
50 ans de retard à Neuchâtel

Ne cherchez pas de points de repère : cette gare n'existe
plus. Et puis, où trouver aujourd'hui une si petite locomoti-
ve à vapeur? La photographie a été prise en 1914. Cette
gare était celle de Neuchâtel avant qu'on ne construise 22
ans plus tard le nouveau bâtiment et seul l'hôtel Terminus
a tenu bon.

Cette bonne vieille gare avait été bâtie en 1882 et Neu-
châtel avait alors un parfum de province française : l'archi-
tecture fleurait bon le Paris-Lyon-Marseille. Comme le rail a
un solide passé et parce qu'il croit dur comme fer en son
avenir, trois gares se sont succédé à Neuchâtel, l'ancêtre
ayant été construite en 1859.

Mais l'ouverture au début du siècle de la ligne Berne-
Neuchâtel, puis l'électrification, en 1927, de celle du pied
du Jura ont vite donné de l'importance à la gare. Elle était
devenue trop petite et il a fallu construire un troisième
bâtiment ouvert au trafic et au public en 1936.

On fêtera ce cinquantenaire dans un mois et diverses
manifestations sont prévues qui feront oublier l'inaugura-
tion quelque peu Spartiate d'avant la guerre. En fait, il n'y en
eut pas à l'époque. La crise frappait le canton, on faisait
tout à l'économie. Fondée deux ans plus tôt, la chorale des
cheminots aurait bien voulu se faire entendre, mais ses
espoirs tombèrent à l'eau. Elle se rattrapera le 11 avril...

Lire en page 3 Cl.-P. Ch.

Cadeau aux banques
JE.

M. Stich désavoué aux Etats

D'un de nos correspondants parlementaires :
Le Conseil des Etats a fait un cadeau princier aux banques: si les

deux motions qu'il a acceptées hier sont entièrement réalisées, les
banques paieront environ 1,2 milliard de francs d'impôts en moins.
Le Conseil fédéral a en tout cas reçu l'ordre de préparer les révisions
nécessaires de l'impôt fédéral direct et de l'ICHA.

M. Otto Stich, le patron des finances
fédérales, a été sévèrement battu : la
motion du groupe radical intitulée
«Sauvegarde de la place financière
suisse» a été acceptée par 22 voix
contre 10. Mais elle doit encore être
confirmée par le Conseil national. La
motion du National (elle sera donc
définitive) a passé la rampe par 18
voix contre 12.

CONCURRENCE ÉTRANGÈRE

Elles se portent bien, les banques,
s'est écrié M. Otto Stich. Leurs bénéfi-
ces, sur le plan suisse, ont passé de
2,1 milliards de francs en 1980 à
3,1 milliards en 1984. La place finan-
cière suisse non plus ne semble pas

trop affectée : durant la même période,
les opérations d'émission ont augmen-
té de 119 %, le commerce des papiers-
valeurs à Zurich de 133 % et les affai-
res fiduciaires de 98 pour cent.

Ces chiffres ne sont pas significatifs,
lui ont répondu plusieurs députés ra-
dicaux et démocrates-chrétiens. H faut
voir l'évolution sur le plan internatio-
nal. Pour le Fribourgeois Pierre Dreyer,
les charges fiscales qui pèsent sur les
opérations bancaires en Suisse font
fuir les clients vers l'étranger. Les pla-
ces financières étrangères rattrapent la
Suisse.

COMPENSATIONS ,

Compte tenu du bon score obtenu

par la motion radicale aux Etats, le
National se prononcera vraisemblable-
ment dans le même sens. Aussi, le
Conseil fédéral devra-t-il préparer une
révision de l'impôt fédéral direct et de
l'ICHA. La motion radicale entraînerait
une baisse des recettes pour la caisse
fédérale de l'ordre de 580 millions de
francs et celle que les Chambres ont
définitivement adoptée une perte
d'environ 620 millions.

Réaliste, le Conseil fédéral a d'ores
et déjà prévu des compensations -
partielles en tout cas - de ces pertes
de recettes. Et cette compensation, il
l'a cherchée sur la place financière el-
le-même. Par exemple, une hausse des
impôts sur les titres négociés émis par
un résident pourrait rapporter 175 mil-
lions. L'imposition des dépôts à terme
produirait 75 millions et celle des
avoirs fiduciaires (un sujet déjà lon-
guement débattu) 390 millions. Le dé-
bat sur ces projets promet d'être ani-
mé.

Walter FROEHLICH

Ça vole haut
Bénéfices de Swissair

ZURICH (AP). - L'année 1985 a été
bonne pour Swissair. Avec un chiffre
d'affaires qui a progressé de 8,5 % à
4,354 milliards de francs, la compa-
gnie aérienne suisse a réalisé un béné-
fice net de 68,5 millions de francs, en
hausse de 12,8 %. Le chiffre d'affaires
du groupe et de ses filiales a atteint
4,6 milliards de francs. Le conseil
d'administration propose le versement
d'un dividende de 38 fr. par action, en
augmentation de trois francs par rap-
port à 1984.

Pour l'année en cours, les perspecti-
ves apparaissent bonnes et la compa-
gnie escompte renouveler les résultats
de 1985. En revanche, les négocia-
tions sur le trafic avec les USA pour-
raient se révéler difficiles. C'est ce
qu'ont annoncé les dirigeants de
Swissair lors de la présentation des
résultats jeudi à Zurich.

Pour financer ses projets à long ter-
me, le conseil d'administration propo-
sera par ailleurs l'émission de bons de
jouissance, pour environ 150 millions
de francs.

Malgré les moyens disponibles, soit
1,3 milliards de francs, un élargisse-
ment de la base des fonds propres -
actuellement de 568 millions de francs

est indisensable pour le renouvelle-
ment de la flotte des DC-10 au début
des années 90, a déclaré le président
du conseil d'administration, M. Armin
Baltensweiler. Ce renouvellement coû-
tera environ deux milliards de francs, a

La compagnie élargit ses fonds propres en vue d'un renouvellement de
sa flotte. (Keystone)

compagnie nationale a bien résisté à la
concurrence. Pour ce qui est de l'aug-
mentation de trafic, Swissair s'est
maintenue dans le tiers supérieur des
compagnies européennes.

ONU NON
Revenons à l'essentiel alors que

se joue l'entrée de la Suisse à
l'ONU.

Le projet d'arrêté qui nous est
soumis prévoit ceci, si les oui l'em-
portent:

Art 2: «Le Conseil fédéral est au-
torisé à adresser au secrétaire géné-
ral de l'ONU une demande d'admis-
sion dans laquelle il déclarera que la
Suisse accepte les obligations
de la Charte des Nations unies».
Ces obligations visent sans excep-
tion tous les Etats membres, les-
quels doivent se conformer aux dé-
cisions du Conseil de sécurité. La
Suisse pourrait donc être contrainte
au boycott économique de tel ou tel
Etat ou d'un groupe de nations.
Nous pourrions être obligés de rom-
pre des relations diplomatiques, de
fournir des troupes, permettre le
passage de forces militaires onu-
siennes sur notre territoire. La Char-
te a force de loi et ne se discute pas.

Art 3: «Avant l'adhésion, le
Conseil fédéral fera une déclaration
dans laquelle il affirmera expres-
sément que la Suisse maintien-
dra sa neutralité permanente et
armée».

La contradiction saute aux yeux.
On ne peut accepter les obligations

de la Charte y compris le système
antidémocratique du veto et main-
tenir notre neutralité d'Etat indépen-
dant. La poursuite de notre politique
d'ouverture vers chacun et de bons
offices hors de tout esprit partisan
serait condamnée par la pression
des blocs politiques.

Qu'on ne s'y trompe pas : cette
«déclaration solennelle» n'engagera
que nous puisqu'elle n'a pas été
soumise au préalable aux ténors de
l'organisation. La Suisse ne pourra
s'abstenir sans cesse à l'Assemblée
générale. Elle devra donc, elle aussi,
prendre position contre l'un ou l'au-
tre des groupes de puissances et sa
neutralité permanente sera dévalori-
sée.

En fait, le Conseil fédéral a mis la
charrue devant les bœufs. Bévue
sans pardon.

Avant le vote sur l'adhésion de la
Suisse à la Société des nations, no-
tre gouvernement avait pris la pré-
caution élémentaire de soumettre
aux membres notre statut de neutra-
lité. D'où la Déclaration de Londres
du 13 février 1920 qui reconnaissait
au moins notre neutralité militaire.
Cette fois-ci, néant. Pas de garantie.
La Suisse pourrait donc se voir im-

poser une «neutralité» différente.
Sur le plan politique, notre pays ne
pèsera pas lourd dans la gigantes-
que foire d'empoigne de l'ONU.

Souvenons-nous que la Suisse
n'a pas eu besoin d'être membre à
part entière de l'ONU pour se faire
entendre et apprécier dans le mon-
de. D'ailleurs nous participons aux
organes techniques, économiques,
financiers et culturels de l'Organisa-
tion. Nous collaborons avec une ef-
ficacité reconnue de tous sans per-
dre notre identité. Là se débattent
les problèmes concrets : faim, épidé-
mies, sous-développement, aide au
tiers-monde, finances, etc. Tous les
contacts nécessaires à notre diplo-
matie et à notre économie peuvent
se nouer dans ce cadre ou au niveau
de nos observateurs à Manhattan.

N'allons pas plus loin. Cas uni-
que, la Suisse doit rester dans le
monde un terrain neutre non-enga-
gé où toutes les causes de conflits
peuvent être abordées sans les con-
traintes politiques de l'ONU. NON à
une admission par la porte de servi-
ce. NON à la décadence de notre
credo national.

Jean HOSTETTLER

En page 22, point final du dossier ONU, avec l'opinion de deux personnalités, MM. Carlos Grosjean
et René Meylan, et la fin de notre «courrier des lecteurs».

MONDIAL DE CROSS

Plus de 800 concurrents et 300
journalistes du monde entier
se sont donné rendez-vous à
Colombier, le dimanche 23
mars. Ce jour-là se déroule-
ront, sur le plateau de Planey-
se, les 14rr.es championnats du
monde de cross-country-

Les délégations de 66 pays se¦ sont déjà annoncées au comité
d'organisation présidé par le
conseiller national François i
Jeanneret. Seize pays d'Afri- i
que, neuf des Amériques, onze
d'Asie, deux d'Océanie et
vingt-huit d'Europe seront re-
présentés sur le circuit neu-
châtelois. En l'absence du Por-
tugais Lopes, champion sor-
tant, les plus grands spécialis-
tes du cross et du fond lutte-
ront pour l'obtention de la
14me couronne mondiale.

Suisses et Suissesses seront
également présents en nom-
bre. Cornelia Burki (notre

j photo Treuthardt),. Sme l'an
dernier à Lisbonne, portera
une grande part des espoirs

! helvétiques.
Lire en page 15.

Colombier
nombril

du monde

(Page 15)

Bombe
dans le
hockey
suisse

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 8, 11 et 20.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 15 et 16.

PROGRAMMES RADIO/TV :
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BOURSES : page 27.
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NATIONALE : pages 27 et 28.

gàiaj MMmil m̂mmà ââàmàian ^UUa îiM
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Main et mine, plomb et plume
Etienne, des Montagnes, chez Jonas

Peinture sans matière à l 'affût de l'épaisseur de la lumiè-
re; dessin obstiné à faire naitre lentement l 'instant; nus de
toujours saisis encore et encore, et encore à saisir ; capacité
de se fondre dans le verbe d'un autre, d'en tirer un nouveau
suc pour l'oeil: Jean-Claude Etienne présente chez Jonas
une production quadricéphale, et pourtant cohérente. Pein-
tures, dessins, nus, gouaches, étapes de son oeuvre propre
ou illustration: l'ensemble présenté jusqu 'au 23 mars témoi-
gne d'une même qualité d'attention dans l 'usage de la main
et de la matière, capable dé faire naitre des espaces variés,
originaux et efficaces dans la communication de l'émotion.

LES FORCES DU LIEU

Jean-Claude Etienne fut  d'abord émailleur. Puis il s'est
formé pendant 4 ans aux Beaux-Arts de Genève et de Bâle.
Depuis 1966, il s 'est établi à La Chaux-de-Fonds où il ensei-
gne le dessin à l 'école secondaire et aux Beaux-Arts, paral-
lèlement à son métier de peintre. Il a exposé une première
fois chez Jonas en 1979. La gravure sur bois, le lavis, la
photographie ont à leur heure capté son attention. La subti-
lité dans sa façon de nommer ses travaux, à la fois en les
dissimulant et en les révélant, façon de poète, dénote aussi
l'homme de verbe.

Il est aussi homme des Montagnes, dans la foulée d'une
lignée marquée des rythmes des hautes vallées. Au niveau
de la forme, son travail n'appartient qu 'à lui. Mais les
forces qui le sous-tendent, intériorité, densité, minutie, pa-
tience, lente maturation, élévation, semblent instillées par
les lieux-mêmes aux hommes qui les choisissent pour asile
de création.

LA RECHERCHE PURE

Pas de représentation, ni d'allusion à une quelconque
anecdote chez Etienne. La peinture est son propre objet et
sujet. Les toiles s'appellent «Atelier», suivi d'un numéro, ou

«Sur fon d bleu », « ...noir», « ...jaune» . La couleur est le
vocabulaire ; le trait, de feutre, la dramaturgie. Univers
stable dans sa vibration, radieux d 'orange, empilé de roses,
palpitant de nacres, bruissant de sables, qui ne dit que des
espaces just ement étrangers à tout mot , picturaux dans
leur essence.

Démarche exigeante, encore plus manifeste dans le des-
sin ; «Lignes sur eux-mêmes », « Sur eux-mêmes », «Colorés
sur eux-mêmes », «A partir du noir». Un f in  travail inlas-
sable de stries constitue des structures, dotées d'éléments
simples : un début, une f in, une densité, une orientation du
champ. Les éléments premiers de la vie elle-même, comme
pourrait en parler un biologiste. Et elle surgit : remodelée à
chaque fois, avec une particularité reconnaissable, irrem-
plaçable, caractéristique à chaque titre. Quelle vie ? Celle du
dessin. On est en pleine ontologie.

ET LA SOBRIÉTÉ
MAGNIFIQUE

Appliquée, cette approche se révèle d'une fécondité cha-
toyante : Etienne accompagne «Le bateau Ivre », de Rim-
baud , d'un délire organisé de bleus: les Prusse, Chine,
outremers, cobalt, cérule, turquoise : fleuve, marais ou hori-
zon ? Une patte d'or parfois , quelques verts, un rose, un arc-
en-ciel: partant du même creuset que le poète, le peintre
donne au verbe une autre vie, de gouache et d'oeil.

Même efficacité passant par la racine pour donner une
autre description des seize poèmes «Densité de l'instant » de
François Bonnet , traitées à la mine de plomb lustrée façon
aile de corbeau. Ailleurs, il le prouve en quinze femmes de
fusain: Jean-Claude Etienne se situe à la source de la
sobriété magnifique, quel que soit son propos. Un artiste en
état de maîtrise.

Ch. G.

Ordre d'arrivée de la course du jeudi
13 mars à Saint-Cloud:

2 - 3 - 1 5- 6 - 2 2 - 7 - 4 .
Non-partant: 13.

LES RAPPORTS :
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi:

6556 fr. 20 dans la cagnotte) ; pas plus
qu'un ordre différent: 1706 fr. 80 dans la
cagnotte; 47 fr. 40 pour le couplé.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réussi:
3564 fr. dans la cagnotte; pas plus qu'un
ordre différent: 1754 fr. dans la cagnotte.

LOTO. 7 fr. 30 pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été réussi :

8121 fr. 30 dans la cagnotte.
TERMINO. 2 - 5 - 3 - 8 - 2 - 8 .

Pari mutuel romand

Conseil général de Cornaux

Mardi, Le Conseil général de Cor-
naux a décidé à l'unanimité la vente
d'un terrain de 1530 m2 «La Ronde-
Fin», au prix de 55 fr. le mètre carré à
MM. Silvano et Renato Garzoni, de
Cornaux, ainsi qu'à M. Jean-Claude
Stucker , du Landeron, actionnaires de
la maison Precimeca SA, à Lignières.

Les promoteurs envisagent la cons-
truction de locaux pour employer une
douzaine de personnes dans un pre-
mier temps. Le siège de l'entreprise
sera transféré à Cornaux. Precimeca
travaille en sous-traitance l'usinage de
pièces mécaniques pour l'industrie des
machines-outils, pour les appareils de
mesure et appareils d'automation.

QUE DE BRUIT !
Le Conseil général, qui a accepté la

vente de ce terrain à a également ac-
cordé un crédit de 115.500 fr. pour la
réfection de l'immeuble Provins 13,
par 16 voix contre 2. La rénovation
comprendra le lavage et nettoyage des
façades, une isolation de 80 mm collée
et recouverte d'un enduit, la peinture
des boiseries et le changement de la
ferblanterie.

En revanche, la demande d'un crédit
de 16.200 fr. pour la réfection de

l'abattoir a été chaudement discutée.
Dans cette somme était compris: dé-
crépissage et recrépissage des trois
façades côté route et la réfection des
tailles; remise en état de la toiture,
couverture, ferblanterie; peinture, res-
tauration des portes et fenêtres. La
discussion a abouti sur une demande
de renvoi au Conseil communal qui
devra proposer une réfection compre-
nant l'intérieur du bâtiment également.

Deux motions radicales ont été exa-
minées. La première préconisait l'étu-
de de mesures visant à diminuer le
bruit des tirs au stand. Elle a été favo-
rablement votée par 20 des conseillers
généraux.

La seconde motion concernait l'étu-
de de mesures visant à diminuer le
bruit des trains sur le pont des CFF, en
bordure du chemin des Etroits. Il était
intéressant d'apprendre que si la Suis-
se est le pays le plus sévère d'Europe
dans les mesures anti-bruit, les trains
suisses sont plus bruyants que les
étrangers...

C'est un problème de matériel rou-
lant. Ce matériel ne peut évidemment
pas être changé par les CFF. En revan-
che, le pont qui fait caisse de résonan-
ce -le passage d'un train direct a été
enregistré à 130 décibels!- , pourrait
être amélioré. Cette motion a égale-
ment passé le cap de l'acceptation
avec l'adjonction d'un amendement
concernant le bruit des manoeuvres de
la place de triage de la gare.

Notons encore qu'une demande de
naturalisation a été acceptée en début
de séance alors que dans les «divers»,
le président de la commission scolaire
annonçait l'ouverture d'une nouvelle
classe à Cornaux pour l'année scolaire
1986-1987.

A T

Dix jours
pour faux

témoignage
La semaine dernière, Mme R.C., com-

paraissait devant ie tribunal de police de
Neuchâtel pour répondre à l'accusation
de faux témoignage. Reconnaissante à
son avocat de l'avoir soutenue lors des
problèmes qu'avait connus son mari, elle
avait donné des indications erronées
pour l'aider, dans une affaire où il était
impliqué.

Le jugement qui a été rendu hier re-
tient que les déclarations de la prévenue
relèvent bien de l'article 307 et qu'elle a
sciemment altéré la vérité dans son té-
moignage. Après examen de l'ensemble
du dossier, le tribunal a pris acte néan-
moins d'une atténuation de la gravité des
faits, compte tenu des mobiles. Il a re-
marqué également que la prévenue avait
d'elle-même rectifié ses premières affir-
mations, lors de l'interrogatoire suivant.
Mme R.C. a finalement été condamnée à
dix jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans. Les frais de la cause
quise montent à 111 fr. 50 seront à sa
charge.
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En concert
au Temple

du bas

MERCREDI SOIR AU TEMPLE DU BAS. - Un bain de jouvence.
(Avipress-P. Treuthardt)

# ÇA devient une tradition:
chaque concert des gymnasiens,
outre l 'écho très favorable qu 'il re-
cueille auprès du public, est une
réussite dont il a peu d'exemples
pour une formation dont les élé-
ments changent presque entière-
ment chaque année. Peu d'écoles
peuvent se vanter d'avoir un or-
chestre aussi séduisant, aussi com -
plet et une chorale aussi homogè-
ne et dynamique.

Il est vrai que c 'est bien l'apana-
ge de la jeunesse, cet enthousias -
me, cette joie de chanter, cette vie
pleine et débordante d'ardeur. Un
concert comme celui-là est un bain
de jouvence, et les nombreux audi-
teurs ont manifesté avec chaleur
leur reconnaissance mercredi au
Temple du bas.

La première partie a mis en évi-
dence l 'Orchestre gymnase-uni-
versité, qui sonnait avec luminosité
et subtilité. Théo Loosli a réussi à
hisser cette formation par défini-
tion nonprofessionnelle à une qua-
lité exceptionnehe par sa justesse,
sa souplesse, son assise rythmique
et son répertoire varié. C'est ce
qu 'on a pu apprécier dans les ex-
traits de la deuxième suite de
l'«Artésienne» de Bizet, en particu-
lier dans la bondissante «Farando-
le», une des pages les plus juste -
ment célèbres de l'auteur français.

Thomas Lemberger, un jeune
violoniste, a charmé par son ex-
pressivité et la justesse de son in-
tonation dans une «Suite de con-

cert» du compositeur russe Tane-
jew, qui lui a permis de faire valoir
pleinement un talent qui ne de-
mande qu 'à s 'affirmer.

LE TEXTE «COLLE» MAL
Les «Histoires» de Louis Crelier

furent un des moments captivants
de ce concert. On y découvre un
musicien plein d'idées, de trouvail-
les et parfois de cocasseries. Bien
que le langage dans lequel il s 'ex-
prime soit assez conventionnel, il
ressort de ces trois courtes pièces
une réelle invention et une forme
d'originalité dont on devine qu 'elle
mène bien vers la musique de
films.

Georges-Henri Pantillon nous a
gâté. Sa chorale a soulevé l'en-
thousiasme du public avec pour
commencer un magnifique Schutz
lumineux et rayonnant, qui précé -
dait cette curieuse partition de
Mozart: «Davidde pénitente».

Comme musique pure cette par -
tition est d'une rare subtilité et
d'une expression souvent sublime.
Mais, il faut admettre que le texte
«colle mal». On ne boudera cepen-
dant pas notre plaisir et hormis cet-
te remarque, ce fut une belle heure
musicale. Trois solistes remarqua-
bles lui ont apporté leur contribu-
tion : Brigitte Fournier (soprano),
Xavier Jambers (ténor) et surtout
une véritable révélation, Naoko
Okada (soprano).

J. -Ph. B.

Gymnasiens enchanteurs

VENDRED
Théâtre: 20 h, spectacle Dimitri.
Temple du Bas: 20 h 15, concert par la

Fanfare des cheminots.
Bibliothèque publique et universitai-

re: 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 vendre-
di 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 inter-
ruption; samedi de 8 h à 17 h.

Bibliothèque publique et universitai-
re. Salle Rousseau: Mercredi et same-
di de 14 h à 17 h.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de 14 h
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 15h30 à 17 h 45

Discothèque Le Discobole: Location de
disques - mardi, jeudi, vendredi 14 h 30
à 18 h 30, mercredi 14h30 à 19 h 15,
samedi 9 h à 11 h 30.

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

tions du musée, 10 h à 1 2 h et 14 h à
17 h, Nadar, photographies.

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

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

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

Galerie de l'Évole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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

Galerie Ditesheim: Gérard Schneider,
peintures.

Galerie de l'Orangerie: Claude Mojon-
net, huiles et pastels.

Galerie du Pommier: Moebius - Bandes
dessinées.

Hall du Gymnase cantonal : André Vil-
lard photographies «Impression des
Amériques».

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de la

Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Arcades : 14 h 30, 18 h 30, 20 h 30, 23 h.

Le diamant du Nil. 12 ans.
Rex : 15 h, 20 h 30, Soleil de nuit.

12 ans. 18 h 30, 23 h, Les longs man-
teaux. 16 ans. 3* semaine.

Studio: 15 h, 20 h 45, 23 h, Target.
12 ans. 18 h 30. Macaroni. 12 ans.

Bio: 18 h 30. 20 h 45, 3 hommes et un
couffin. 12 ans. 13e semaine. 23 h 15,
Subway.

Apollo: 15 h. 20 h 30, Quatermain et
les mines du roi Salomon. 12 ans.
17 h 30, Diva. 16 ans. 22 h 30, Kalidor.
16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 30. 20 h 30, 22 h 45.

114 MARS
Vampire... vous avez dit vampire ?

16 ans. 2e semaine.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Jean-

Pierre Huser - chanson française.
DANCINGS jusqu'à 2h) :
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (Bevaix , fermé le lundi). 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 Rotonde (ferme
le dimanche).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N°de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor
- Croix-du-Marché. La période de servi-
ce 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 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHARMA-
CIES: Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie G. Tobagi, Colombier,
tél. 41 22 63. Renseignements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Maya Andersson, œu-

vres récentes. Galerie Numaga II: Lau-
rent Veuve, peintures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Etienne, peintures, goua-

ches, dessins. Petit-Cortaillod : dès
17 h 30, On brûle le Bonhomme Hiver.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Claudine Grisel, sculptures.

CARNET DU JOUR M. Aubert au Château
Droits de l'homme renforcés

• M. PIERRE Aubert sera à
Neuchâtel aujourd'hui, pour l'ou-
verture d'un séminaire de deux
jours sur les droits de l'homme et la
fusion de leurs organes européens
de contrôle. Ce colloque, organisé
au Château, salle du Grand
conseil, réunit 135 personnes ve-
nues des 21 Etats européens mem-
bres du Conseil de l'Europe. Il fait
suite à la conférence ministérielle
qui s'est tenue à Vienne en mars
1985 sur les droits de l'homme.

Il se propose d'étudier les objec-
tifs et conditions d'une fusion de la
commission et de la Cour euro-
péennes de Strasbourg : ces orga-
nes de contrôle de la convention
sont devenus trop lents au fil des
années. Il faut compter actuelle-
ment six ans pour qu'une requête

passe le filtre de la commission et
soit examinée par la Cour. C'est
quasiment l'impasse.

Impasse n'est pas un terme trop
fort : il est utilisé par le premier
orateur de la journée, qui immédia-
tement après le conseiller fédéral
Pierre Aubert, présentera les rai-
sons et enjeux de la réunion. La
défense des droits de l'homme,
fleuron du Conseil de l'Europe, de-
vrait sortir renforcée de cette ren-
contre, à laquelle participent les
présidents, vice-présidents, ancien
présidents et maints autres mem-
bres marquants des deux institu-
tions en cause.

Le Club Nautique de Bevaix vous
informe que sa soirée films, prévue
le 14 mars au Restaurant des Plata-
nes, est renvoyée à une date ulté-
rieure pour raisons techniques. Ce-
pendant, les membres et amis se
retrouveront aux mêmes lieu et date,
pour une soirée divertissante.«3426.7e

Notre vente d'agrumes et de
miel d'Israël, en faveur de
l'Ecole suisse d'agriculture de
Nachlat Yehuda, n 'aura pas
lieu comme prévu demain le
15 mars, mais le samedi 22
mars au marché. 443428 .7e

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 13 MARS 1986
COMMUNIOUÊ PAR L'OFFICE NEUCHATELOIS OU TOURISME (ONT), NEUCHATEL

S.LL..A.L.E.I.N

EQUATION IEûPJ. MEifi£ aiiALUi . PISTES REMONTéES
CHASSERAL/NODS . 0 5-50 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT
LES BUGNENETS/ „ „„ ,„
LES SAVAGNIERES ° W"7u PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT

CRÊT DU PUY " 1 ',0"50 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT
LA VUE DES ALPES - U 70-80 PRINTEMPS BONNES * F0NCT10NNENT
TÊTE DE RAN - H 70-80 PRINTEMPS BONNES * FONCTIONNE

U
S
SËK

GENEVEYS/ "I 60-80 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT
CRÊT MEUR0N - 1) 60-80 PRINTEMPS BONNES* FONCTIONNE
LA CORBATIERE/ ., cn «..a—, 
R0CHE-AUX-CR0CS " l 50 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT
U CHAUX-DE-FONDS ? 1 20-10 PRINTEMPS BONNES* FONCTIONNENT
LE L0CLE " 1 30-50 PRINTEMPS BONNES* FONCTIONNENT
CERNEUX-PÉQUIGNOT - 5 30-1(0 PRINTEMPS BONNES* FONCTIONNE
BUTTES/LA ROBELLA 0 30-70 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT
LES VERRIÈRES 0 20 PRINTEMPS BONNES* FONCTIONNE
LA CÔTE-AUX-FÉES 0 25-30 ' PRINTEMPS BONNE FONCTIONNE

5.K.1 DJ R_Ô_ N_D_Q_ N_ N_E_E
LES BUGNENETS 0 W-70 PRINTEMPS BONNES
CHAUMONT - 2 30-10 PRINTEMPS BONNES*
LA VUE DES ALPES - 1 70-80 PRINTEMPS BONNES
TÊTE DE RAN - 4 70-80 PRINTEMPS BONNES
LA CORBATIERE - 2 50 PRINTEMPS BONNES

ÏSMS" 0 «"CO PRINTEMPS BONNES
LA CHAUX-DE-FONDS ? 1 30-70 PRINTEMPS BONNES*
LE LOCLE - 1 • 30-50 PRINTEMPS BONNES*
CERNEUX-PÉ0UIGN0T - 5 30-10 PRINTEMPS BONNES*
VALLÉE DE U BRÉVINE + 1 20-10 PRINTEMPS BONNES
COUVET/NOUVELLE n cn .„,„,„„ „„.,.,„

CENS1ERE ° °0 PRINTEMPS BONNES
BUTTES/LA ROBELLA 0 30-70 PRINTEMPS BONNES
CERNETS-VERRIÈRES 0 50 PRINTEMPS BONNES
LA COTE-AUX-FÉES 0 25-30 PRINTEMPS BONNES
*)¦ PISTES ILLUMINÉES

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

TEMPIE DU BAS - NEUCHÀTEL
Ce soir 14 mars 1986

à 20 h 30

CONCERT DE GALA
donné par la Fanfare des Cheminots

Direction: Raymond GOBBO
Entrée libre Collecte

441632-76

CE SOIR, dès 20 heures

CLUB HOUSE du FC HAUTERIVE

LOTO SCT VÉTÉRANS
22 tours + 2 spéciales:

TV couleur portative, pendule,
montres, etc. 439427 7e

Halle de gymnastique Nods
samedi 15 mars 1986 20 heures

SOIRÉE ANNUELLE
DE LA FANFARE
10 morceaux de musique

et théâtre

DANSE: Orchestre THE SHAMROCK
443378-76

CAFÉ RESTAURANT NATIONAL
À BEVAIX

CHEZ POLLUX
Vendredi et samedi soir

Joyeuses de taureaux
Riz créole

Salade
Réservez vos places. Tél. 038 46 11 61

443867-76

Camping Paradis-Plage
Colombier

RÉOUVERTURE
AUJOURD'HUI

443961 - 76

teau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

# CES derniers jours, la police
cantonale a interpellé à Neu-
chàtel. au moment où ils s'ap-
prêtaient à quitter une place de
stationnement à bord d'un vé-
hicule de location, deux indivi-
dus suspects. L'enquête dé-
montra que ces prétendus res-
sortissants français, de passa-
ge comme touristes en Suisse,
n'étaient autres que des cam-
brioleurs notoires, spécialistes
dans les vols avec effraction de
vitrines de bijouteries.

Ils sont détenus Su chef-lieu
à disposition du juge d'instruc-
tion II, Mlle Barbara Ott. Il
n'est pas exclu qu'ils aient opé-
ré dans diverses villes de Suis-

Faux touristes
vrais cambrioleurs

# DANS la nuit du samedi 8 au
dimanche 9 mars, une voiture Vol-
vo bleue quittait la cour des im-
meubles Pertuis-du-Sault 22 à 26.
Avant de s'engager sur la route, ce
véhicule dérapa sur la neige, heur-
ta les boîtes aux lettres et défonça
le mur de pierres sèches bordant la
propriété. Sans se soucier des
dommages causés, le conducteur
de cette auto a pris la fuite. Il est
prié, ainsi que les témoins de cet
accident, de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel
(Tél. 24 24 24).

Témoins svp !

# HIER vers 11 h 50, une voitu-
re conduite par M. Domenico Fera ,
21 ans, de Neuchâtel, circulait rue
de l'Evole en direction du centre de
la ville. En arrivant au carrefour
avec la rue de la Main, alors qu'il
roulait à vive allure, le conducteur
a perdu le contrôle de son véhicu-
le, qui toucha le trottoir sud, zigza-
gua et termina sa course contre
une voiture parquée devant le ga-
rage de l'immeuble Evole 57. Bles-
sé, M . Fera a été condui t à l 'hôpital
de la Providence.

Excès de vitesse

Ce séminaire international, orga-
nisé par M. Olivier Jacot-Guillar-
mod, agent du Conseil fédéral pour
la représentation de la Suisse de-
vant la commission et la Cour, pré-
sident du comité d'experts du
Conseil de l'Europe sur l'améliora-
tion de la procédure, chargé de
cours à l'Université de Neuchâtel ,
est le deuxième du genre. Depuis
que la faculté de droit de l'Univer-
sité de Neuchâtel s'est dotée de
quatre disciplines de droit interna-
tional, droit pénal, public et privé,
droit européen, un séminaire est
organisé chaque année. Le premier
concernait l'automne dernier le
droit international de la faillite.

A noter que pour le sujet du jour ,
tout le monde est d'accord sur le
principe : le tout est de définir des
modalités.
Ch. G.

ACCORD SUR LE PRINCIPE



Pour les 50 ans de la gare de Neuchâtel

Expositions de matériel roulant des CFF et du
BLS, maquettes et modèles réduits, tramway at-
tendant ses voyageurs comme avant-hier, anciens
menus neuchâtelois, cachets postaux d'époque,
randonnée au Tessin au prix de 1936: la gare de
Neuchâtel a 50 ans et les fête.

Tout commencera le 11 avril à 18
heures, précision ferroviaire, et c'est
une longue histoire que celle du nou-
veau bâtiment de la gare de Neuchâ-
tel. Plusieurs fois remis sur le métier
car les crédits manquaient, il sortit en-
fin de terre et comble de malheur, ja-
mais on ne l'inaugura. C'était la crise.
Les coeurs, les porte-monnaie comme
les drapeaux étaient en berne. Fondée
deux ans auparavant, la chorale des
cheminots de Neuchâtel poussa à la
roue, mais en vain.

Bref, en 1936, l'ancien bâtiment fa-
çon province française fut remplacé
par une construction plus moderne
dont la Ville de Neuchâtel, dans son
extrême bonté, offrit la façade en pier-
re jaune. Elle succédait à deux autres
gares, la première construite en 1859

pour l'ouverture de la ligne du Littoral
et en prévision de celles du «Franco-
Suisse» et du Jura-Industriel, la sui-
vante en 1882, toujours plus ou moins
taillée sur les patrons du PLM. Mais en
1901 fut inaugurée la ligne directe
Berne-Neuchâtel. La gare était trop
petite, les installations insuffisantes.

TRAINS PLUS LONGS, QUAIS
TROP COURTS...

Et comme si cela ne suffisait pas, la
traction électrique montra le bout du
nez en 1927. Les trains devinrent plus
lourds, donc plus longs. Cette fois, les
quais n'y suffisaient plus et il fallait
creuser des passages sous voies... Pas
question de faire du nouveau avec du
vieux: on construisit avant d'abattre.
L'idée remontait à 1918.

Troisième du nom, la gare actuelle
remplit toujours bien son rôle et seules
les fresque des Dessouslavy ont subi
du temps, et de ...l'humidité, l'irrépara-
ble outrage. Classée 21 me de Suisse
au nombre de billets vendus, elle tient
honorablement son rang. L'an pro-
chain, elle sera équipée d'un système
de télépancartage et dans cinq ans,
des rampes auront remplacé les esca-
liers d'accès aux quais.

DEUX POUR TROIS
Les CFF, fonction et noblesse obli-

gent, la Ville et l'Etat de Neuchâtel
mais aussi les TN se sont associés
pour ce cinquantenaire dont on trou-
vera ci-dessous un résumé du pro-
gramme présenté hier par MM. Sébas-
tien Jacobi, secrétaire de la direction
du 1er arrondissement des CFF, l'ins-
pecteur de gare Claude Monnier, M.
M.-A. Borel, secrétaire général des TN,
M. Borghini, chancelier communal
puis M. Lucien Gétaz, buffetier et hôte
de cette conférence de presse.

Ingénieur de la voie et, ce qu'on sait
peut-être moins, des bâtiments, M.
Claude Ribaux parla enfin des modifi-

cations qui seront apportées progres-
sivement à la gare, entre autres le rem-
placement des trois portes ouest par
deux autres, mais automatiques.

ET UN ANCIEN TRAMWAY

Terrible constat, cruel paradoxe, une
gare est aussi un carrefour automobile
et il fut question du parking projeté
côté ouest. Etudié par l'architecte Ro-
bert Monnier, le capitaine courageux
qui a sauvé Neuchâtel de la débauche
de tôles prévue sur les quais, le par-
king comptera 350 places. La volonté
de construire existe. Si l'étude prend
du temps, c'est parce que les premiers
devis ont débouché sur un prix par
emplacement de stationnement jugé
quelque peu excessif.

Courtois, M. Borel n'a pas ajouté, et
pour cause, son grain de sel à cette
discussion : en collaboration avec
l'ANAT , les TN redonneront à un an-
cien tramway la place qui fut la sienne
de 1910 à 1964: c'était une voie en
cul de sac, le long du quai 1.

CI.- P. Ch.

Pour 1936, en voiture !
Voici un aperçu du program-

me prévu du 11 au 20 avril, la
manifestation officielle ayant
lieu le 11 à 18 heures en présence
de M. Claude Roux, directeur du
1er arrondissement, de M. J.-P.
Authier, président du Conseil
communal , et du conseiller
d'Etat Brandt. Dans le hall , les
vitrines proposeront des docu-
ments d'époque et une maquette
réalisée par le Rail-club fera re-
naître la gare de 1880. Dans une
salle d'attente, on pourra voir la
maquette du futur parking. Dra-
peaux, fleurs et illumination de
la façade ouest et des frondai-
sons.

Du 11 au 13 avril, la voie 1 et
une partie de la voie 2 accueille-
ront une exposition de matériel
roulant des CFF et du Berne-Neu-
châtel. Le 20 avril, train spécial
pour Lugano au prix de la 3me
classe de l'époque. Locomotive et

voitures modernes mais la SBS
fera, si l'on veut, de la double
traction, cette banque offrant à
ses guichets des bons de 5 fr.,
geste qui permettra de vendre le
billet au prix de 1936.

Outre le vieux tramway de la
gare, les TN proposeront certai-
nes courses centre-gare au prix
de 20 c. à bord d'un trolleybus en
livrée de circonstance. Quant au
buffet , dont les salles seront dé-
corées de vieilles lanternes ferro-
viaires, il mijote des repas neu-
châtelois d'il y a 50 ans et dans
la soirée du 28 avril, on servira
la bière au prix de 1936 : 25 c. la
chope. Le 11 avril, toujours en
soirée, un menu neuchâtelois
sera offert à un prix record.

— Veuillez me pardonner, a
plaidé M. Gétaz, mais là, je ne
pouvais pas faire moins de 10
francs...

Au seuil du printemps, les paysagistes romands
ont choisi Neuchâtel pour faire le point des joies
et problèmes de leur profession.

La nature est riche de multiples res-
sources, les paysagistes la connaissent
bien et sont capables de mettre en
valeur les beautés qu'elle recèle cha-
que fois qu'un nouveau terrain doit
être aménagé. Aucune création de jar-
din, d'espaces verts, de place de sport
ou implantation d'immeubles ne de-
vrait se faire sans que la réalisation
d'un projet d'ensemble ne leur ait été
confiée.

Avec l'architecte, ils pourront envi-
sager la meilleure intégration dans le
paysage existant en sauvegardant la
végétation et l'environnement. Orga-
nisés en groupement, ils sont membres
de la Société faîtière réunissant les
horticulteurs de la Suisse romande.

Durant l'année écoulée, le GPR a
organisé quelques visites d'intérêt pro-
fessionnel, notamment celle d'un jar-
din de Clarens et de l'entreprise Blank,
bien connue pour sa production de
graines. Le président déplore pourtant
le manque d'intérêt des membres à
l'excursion professionnelle d'automne
à laquelle il a fallu renoncer ces deux
dernières années, faute de partici-
pants.

Les comptes de l'année 1985 bou-
clent avec un excédent de produits de
2619 fr. 84. Le nouveau capital se
monte à 17.617 fr. 13. Ils ont été ac-
ceptés à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale annuelle. Le budget pour 1986

prévoit un excédent final de
2100 francs.

NOUVEAU PRÉSIDENT

La nomination d'un président se fait
pour cinq ans. M. Yvan Ménétrey, de
Lausanne, qui est en fonction depuis
six ans, demande qu'on le décharge de
sa tâche et propose la candidature de
M. François Pottu, jusqu'alors vice-
président.

M. Stéphane Berra, de Monthey,
prendra la vice-présidence. Le nou-
veau comité se compose comme suit:
MM. Michel Schyrr, La Tour-de-Peilz,
Jean Gacond, Neuchâtel, Félix Vorlet,
Fribourg, et Jacques Cartier, Morges.
M. Yvan Ménétrey continuera de re-
présenter la société au sein de l'AHSR.
Toutes ces nominations ont été accep-
tées sans discussions.

JARDINS JAPONAIS

Certains anciens présidents ont at-
tendu longtemps le cadeau tradition-
nel, ils étaient trois à le recevoir enfin
hier sous la forme d'un magnifique
volume consacré aux jardins japonais.
L'art nippon des aménagements végé-
taux et minéraux comme éléments es-
sentiels de l'habitat est riche d'ensei-
gnements pour les paysagistes occi-
dentaux actuels. Le groupement a déjà

SOUCIS ET SATISFACTIONS.- Pour une harmonisation de l'habitat.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

organisé un voyage au Japon et se
déclare prêt à repartir prochainement.

Pour' l'année à venir, diverses rèu- ,
nions.et assemblées sont prévues dont.,,
les dates restent à définir, notamment :

une table ronde sur les différents mo-
des de paiements, avec la contribution
d'un juriste. Une excursion sera orga-
nisée pour visiter un cimetière des en-
virons de Sion, dont les murs en pier-
res sèches, à appareillage horizontal
typiquement valaisan, présentent un
grand intérêt et offrent une solution
intéressante pour remplacer le béton.

On projettera aussi un film, destiné à
mieux faire connaître la profession au-
près des clients potentiels et des arçhN
tectes par exemple, ainsi que le diapo-
rama qui a été réalisé à l' intention des
écoles et des associations profession-
nelles. Des contacts seront pris avec
les pépiniéristes afin de trouver une
solution aux problèmes qui ont surgi
lors de la création de «garden cen-
ters».

Dans les divers, la discussion a porté
sur là rénovation du matériel de cours
pour les apprentis, ainsi que de la liai-
son à améliorer entre la fin , du pro-
gramme d'apprentissage et le pro-
gramme de maîtrise. Des cours de des-
sin notamment devraient être organi-
sés. Un enseignant a déjà été choisi
pour mettre au point le matériel d'en-
seignement nécessaire. Les cours de
première et deuxième années seront
bientôt au point. Lorsque le budget
sera établi, plusieurs solutions se pré-
senteront pour le financement.

PERFECTIONNEMENTS

La profession, qui paraît très enga-
geante au premier abord, est pourtant
très rude. Il s'agit d'un travail de force
et par tous les temps. Le manque de
personnel qualifié se fait sentir. Il faut
envisager des cours de perfectionne-
ment. Il a été question également de
l'attribution de travaux d'entretien que
les communes pourraient proposer
aux paysagistes. Pour le moment, la
plupart des contacts n'ont pas donné
de résultats positifs.

La profession de paysagiste mérite-
rait de se faire mieux connaître parmi
les jeunes. Dans ce but, il faudrait en-
visager de refaire une plaquette, éven-
tuellement un autre film. Il ne s'agit
pas d'en montrer uniquement les in-
contestables beaux côtés mais de pré-
senter aussi la part d'inconfort physi-
que qu'elle comporte.

Après avoir pris ensemble un repas
typiquement britdhon, les paysagistes
ont visité les travaux de construction
du tunnel de la Nationale 5, tant il est
vrai que les jardins sont trop tristou-
nets pour mériter un regard en cette
saison et que pour ce qui est de la
maçonnerie, le tunnel ne manque pas
d'intérêt.

L. A.

Les paysagistes romands manquent de bras

Nikita Magaloff
L'art de raconter la musique

Pour les nombreux auditeurs pré-
sents au concert de l'Orchestre sym-
phonique neuchâtelois (OSN), la ve-
nue de Nikita Magaloff restera un mo-
ment privilégié de l'aventure musicale
de notre canton.

Le concert débutait par la version
pour orchestre du «Bateau ivre», con-
certo pour voix et orchestre que Jean-
Frédéric Perrenoud écrivit il y a quel-
ques années. Ce qui apparaît à l'audi-
teur, c'est que la partition purement
orchestrale souffre de l'absence du
texte. En effet, c'est un commentaire,
un élargissement musical que l'auteur
avait fait du poème de Rimbaud. Or,
lorsque qu'il supprime le soutien litté-
raire, les émotions et la forme sem-
blent dépourvues de nécessité, même
si l'on prend plaisir aux différentes dé-
couvertes sonores et aux trouvailles
harmoniques dont l'auteur fait large-
ment usage.

Avec la suite de Marguerite, de
Gounod, l'OSN, sous la direction de
Théo Loosli, a fait preuve d'une subti-

lité envoûtante et d'un équilibre sono-
re idéal.

Mais à l'évidence, c'est la deuxième
partie de ce concert qui devait retenir
toute l'attention. Bien que le deuxième
concerto pour piano de Chopin ne soit
pas (et de loin) son chef-d'œuvre,
contrairement au premier, Nikita Ma-
galoff fut tellement musicien et con-
vaincant que cette partition prit un re-
lief étonnant.

RÊVE D'ENFANT PRODIGE

Quelle technique élancée et fine,
quelle autorité et quelle finesse de
toucher I C'est une chance de pouvoir
entendre et surtout écouter un maître
du clavier qui fit résonner le Bôssndor-
fer avec une science peu commune.
Deux bis de Chopin devaient encore
soulever l'enthousiasme du public, en
particulier la « Fantaisie-Impromptu»
qui, sous les doigts de Magaloff, fut
un véritable rêve d'enfant prodige... de
passé septante ans. J.-Ph. B.

Ce n'était, hélas,
pas du billard...

Tribunal
de Boudry

Il est rare de voir un automobiliste s'en prendre à un autre
à coups de canne de billard. Cela s'est produit. Mais l'alcool
lui avait fait perdre la boule...

Certains automobilistes ont des com-
portements inquiétants. Une nuit de la
mi-novembre, à Auvernier, un conduc-
teur s'arrête à un «stop» et demande à
l'automobiliste qui le suit la cause de ses
frénétiques appels de phare. Celui-ci sort
de son véhicule et, à coups de canne de
billard, agresse son interpellateur ! L'au-
tre bat en retraite. Lorsqu'il démarre, un
violent coup de moulinet fracasse encore
une vitre de son auto.

Souffrant de diverses contusions, le
«blessé » en est quitte pour une incapaci-
té de travail d'une semaine, après quoi il
déposera plainte contre son agresseur, J.
F.-D.-S.

Vers 1 h du matin, le 28 décembre, J.
F.-D.-S. arrive à la gendarmerie de Bou-
dry.

TOUJOURS LA BOUTEILLE...

Il explique qu'il n'a pu encore prendre
contact avec la personne ayant déposé
plainte contre lui pour voies de fait et
dommage à la propriété. Il dit vouloir
trouver un arrangement à l'amiable.

- Bien sûrl, répond le gendarme mais
auparavant soufflez là-dedans I

L'éthylomètre indique 1,3 pour mille.
La prise de sang accusera un taux de
1,95 pour mille.

Tout cela s'est terminé au tribunal de
police de Boudry composé de M. F. Bus-
chini, président, et J.-D. Sauser exerçant
les fonctions de greffier.

J. F.-D.-S. a expliqué qu'il ne buvait
plus.
- Mais vous m'avez tenu pareil langa-

ge à plusieurs reprises, rétorqua le juge.
C'est la 5me fois que vous comparaissez
pour ivresse au volant. Et en novembre,
vous aviez sans doute un coup dans l'ai-
le.

Le prévenu s'est engagé à dédomma-
ger intégralement le plaignant. Sur quoi,
celui-ci retira sa plainte.

Reste l'ivresse au volant qui se pour-
suit d'office: 30 jours de prison sans
sursis et 330 fr. de frais I

Jonction de la N5 à Vaumarcus

Le projet de traversée de la Béroche par la N5
n'est pas contesté. Avec raison, seule la jonc-
tion de Vaumarcus ne semble pas faire l'unani-
mité. Croquis à l'appui, les autorités de ce vil-
lage paisible ont fait part de leurs remarques
au chef du département des travaux publics,
M. André Brandt.

Il y a une semaine, une séance
d'information concernant le projet
de jonction de la N5, avait été orga-
nisée â Vaumarcus. Maquette et
plans avaient été présentés aux
membres de l'exécutif et du législatif
par le conseiller d'Etat André
Brandt, entouré de son état major
des ponts et chaussées.

Si le projet, dans son ensemble
n'est pas contesté - les autorités
tiennent à le préciser -, la jonction

prévue au bas du village semble
pour le moins mal placée. Plusieurs
défauts importants ont ainsi été
constatés et il serait souhaitable que
le problème soit revu. Trois carre-
fours seront nécessaires pour écou-
ler tout le trafic régional et celui se
dirigeant ou provenant de l'autorou-
te.

La station de pompage de la com-
mune se situe entre la jonction pro-
jetée et le lac. La crainte d'une mise

MAUVAISE SOLUTION - Ce groupe de maisons, ainsi que l'hôtel-
restaurant qui leur fait face, seraient sacrifiés avec le projet offi-
ciel. (Avipress Pierre Treuthardt)

en péril de l'approvisionnement en
eau est donc réelle. Quant à l'en-
droit prévu (delta de La Vaux), il
signifie une emprise importante sur
les terres cultivables. Une exploita-
tion horticole serait rendue inutilisa-
ble, une autre amputée de ses terres
à 50% et une troisième verrait ses
conditions de travail aggravées. De
plus, des maisons et un hôtel-res-
taurant seraient sacrifiés.

AUGMENTATION DU TRAFIC

La liaison entre le village et la
jonction s'intègre mal dans le site
villageois. Lequel devra faire face à
une augmentation du trafic dans un
secteur relativement étroit. Plus im-
portant encore : la jonction ne per-
met pas d'accéder à l'autoroute en
direction de Neuchâtel. Les autori-
tés de Vaumarcus ont donc confir-
mé leur résolution votée le 27 juin
1985, qui demandait que la sortie
ouest du tunnel sous la Béroche soit
prévue â un autre endroit.

Pour étayer leur demande, elles
ont d'ailleurs soumis un contre-pro-
jet présentant une solution intéres-
sante. Celle-ci propose en effet que
la jonction soit simplement dépla-
cée de quelque 200 mètres à l'ouest.
De cette manière, les maisons visées
seraient sauvées, les dégagements
mieux situés. Un remblayage sur le
lac s'avérerait nécessaire, mais il se-
rait relativement modeste. Bien que
se trouvant en zone protégée, il ne
modifierait pas profondément le
paysage. D'ailleurs, la Ligue de pro-
tection de la nature n'y est pas op-
posée, ce qui est important.

Intéressé par ce nouveau projet, le
chef du département a accepté
l'idée d'une commission chargée de
tirer le meilleur des deux proposi-
tions. A Vaumarcus, on attend la
convocation avec impatience.

H. V.

Seul face à la caméra
Festival de films vidéo-jeunesse

La jeunesse a besoin de s'expri-
mer. Ce que chacun sait n'est pas
toujours facile à concrétiser. Pro-
duit de son époque, la vidéo est
aujourd'hui un moyen d'expression
relativement simple à utiliser. Ainsi,
par rapport au super 8 par exem-
ple, la vidéo est moins onéreuse et
d'une très grande praticité (en ma-
tière sonore notamment).

PATRONAGE | m\M
— l̂EM E

Depuis trois ans, la Jeune cham-
bre économique de Neuchâtel or-
ganise un « Festival vidéo-jeunes-
se». Une forme de compétition ou-
verte aux élèves du degré secon-
daire, âgés de 13 à 17 ans. Cette
année, ce festival sera non seule-
ment organisé sur le plan régional,
mais connaîtra une première édi-
tion romande. La finale aura lieu
cet automne à Neuchâtel égale-
ment. Elle réunira les meilleures
réalisations sélectionnées par les
différents cantons. Pour le canton

de Neuchâtel, une quinzaine de
projets de scénario sont parvenus
aux mains des sélectionneurs. Par-
mi eux, une dizaine ont été rete-
nus. A l'exception de quelques dé-
tails techniques, l'utilisation de la
caméra a entièrement été laissée
aux mains des jeunes.

Ceux-ci ont été préalablement
initiés à l'emploi du matériel, mais
toute la réalisation a été de leur
propre facture. Seul le montage

ISs'est fait avec l'aide d'un profes-
sionnel de la vidéo, M. Jean-Clau-
de Seneque, de Studio 12 à Neu-
châtel. C'est ainsi que six films de
8 à 10 min seront projetés, diman-
che après-midi dès 15 h au Casino
de la Rotonde. Compétition certes,
mais dans une ambiance simple,
puisque chaque participant sera
récompensé, le premier par une
coupe, le second par un vol en
avion, ainsi que par des prix en
espèces.

A noter enfin que l'entrée est li-
bre et que tout le monde sera invité
à la traditionnelle collation.

P. B.
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CROISSANTES FIT
i Pavillon Place Pury - Neuchâtel

OUVERT TOUS LES
DIMANCHES
de 7 h 30 à 13 h 30

SPÉCIMITES CHINOISES A EMPORTE.
V̂ 444010-81 X
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Nous avons le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Frieda GNAEGI
survenu le 8 mars 1986 dans sa 90me
année.

Selon le vœu de la chère défunte ,
les obsèques ont eu lieu dans une
stricte intimité.

Un merci tout spécial au Home
Saint-Joseph à Cressier pour le
grand dévouement.

Pour la famille :
Max Gnaegi, Dîme 84,
Neuchâtel.

L'Eternel a donné
L'Eternel a ôté
que le nom de l'Eternel soit

béni !
Job 1 :21.

443775-78
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I JtfV I ONU: MATRAQUAGE FÉDÉRAL
A w\yÊ Km Parallèlement à la campagne des partisans de l'adhésion à l'ONU, les
«Pi ITwl k autorités politique, diplomatique et militaire fédérales se sont enga-

^^  ̂A ̂ K UL X̂Wl ¦ 9^
es dans la Dataille dune manière qui défie la mesure, le bon sens

M \̂K| X#vT ^
JLTJ k LTJ et le bon usa9e 

de l# ar9ent des contribuables...

"̂ ^Ĥ  Ce n'est plus de l'information, mais du matraquage !

le 1 6 niâfS Dans cette lutte inégale, les opposants paient de leurs impôts une
Comité neuchâtelois d'opposition Partie de la campagne des partisans.

Caïpostaieïi A 
SutSSe * ,0NU Aidez-nous en versant une contribution au Comité neuchâ-

2001 Neuchâtel telois d'opposition à l'adhésion de la Suisse à l'ONU,
Resp. F Reber CCP 20-7815-0. 4437.,.,»

t
Madame Mario Piemontesi et son fils Carlo:
Madame et Monsieur Franco Piergiovanni et leurs enfants Camilla et

Thomas, —
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François PIEMONTESIm

leur cher et regretté papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa
94me année.

2052 Fontainemelon , le 13 mars 1986.
(Midi 7)

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 17 mars, à 13 h 30 au temple de
Fontainemelon.

Domicile mortuaire: hôpital de Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 436*93 ?a

La direction et le personnel de l'entreprise F. Piemontesi SA, à
Fontainemelon, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François PIEMONTESIm
fondateur de l'entreprise, duquel ils garderont le meilleur souvenir.

436494 78

Nous avons trouvé notre réconfort
dans notre foi. Tenez bon dans le
Seigneur afin que nous progressions.

Saint Paul aux Thessaloniciens.

Monsieur Pierre Hess, à Areuse, ses enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Jean-François Magistretti-Hess,
et leurs enfants Philippe et Sandrine, à Provence,
Mademoiselle Roselyne Hess, à Pully,
Monsieur Pierre-Jean Hess et son amie
Mademoiselle Anne Gossin à Genève ;

Madame Ruth Gilomen, à Val-d'Illiez, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Liliane Gilomen, à Boudry, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Willy Spillmann-Hess, à Berne, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les descendants des familles Gilomen, Hess, Reguin, parentes,

alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

• a» J -Madame

Pierre HESS
née Nell y GILOMEN

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-soeur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, qui s'est endormie entourée des siens, après une
courte maladie, dans sa 70me année.

2015 Areuse, le 13 mars 1986.
(Chemin des Indiennes 4)

Tu nous as tant aimés que jamais nous
ne pourrons l'oublier.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le samedi 15 mars.

Culte au temple à 10 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle des Cadolles.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à
l'Oeuvre de la sœur visitante, CCP 20-6282

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 441734 7a

L'Ecole suisse de ski de
Neuchâtel et des Bugnenèts a le
triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gilbert DELBROUCK
père de Biaise, président de notre
éCOle. 436491-78

Situation générale: la pertur-
bation atlantique qui recouvre la
moitié sud-ouest de la France
s'éloigne vers les Baléares. D'autre
part, l'anticyclone russe renforce
son influence sur les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
toute la Suisse : hormis des stra -
tus matinaux en plaine de part et
d'autre des Alpes, le temps sera en
général ensoleillé. Les passages
nuageux qui pourraient se produire
sur l'ouest ne seront pas impor-
tants. En plaine, la température
prendra les valeurs suivantes : la
nuit 0, le jour 7 sur le Plateau, 13
en Valais et au Tessin. A 2000 m, il
fera + 1 par vents faibles.

Evolution probable jusqu'à
mardi : au début, bancs de brouil-
lard ou de stratus, possibles aussi
samedi dans le sud du Tessin. Dis-
sipation partielle l'après-midi. Si-
non assez ensoleillé, malgré quel-
ques formations nuageuses. Dès
lundi, nébulosité devenant plus
changeante.

Observatoire de Neuchâtel :
13 mars 1986. Température :
moyenne : 2,6; min.: 0,0; max.:
5,1. Baromètre : moyenne: 718,2.
Vent dominant: direction : est, sud-
est; force : faible. Etat du ciel : cou-
vert le matin; ensuite clair et bru-
meux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 13 mars 1986
429,13

¦HJ_|rn Temps
P™ et températures
fW^̂ a. Europe
¦"¦*¦" et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 3 degrés;
Bâle-Mulhouse: beau, 7; Berne:
peu nuageux, 3; Genève-Cointrin:
très nuageux, 4; Sion: beau, 10;
Locarno-Monti : très nuageux, 6;
Saentis: beau, - 3; Paris: très nua-
geux, 6; Londres : très nuageux, 4;
Dublin: très nuageux, 6; Amster-
dam: très nuageux, 4; Bruxelles:
très nuageux, 4; Francfort-Main:
très nuageux, 5; Munich: très nua-
geux, 2; Berlin: très nuageux, 5;
Hambourg : très nuageux, 4; Co-
penhague : très nuageux, 2; Oslo:
très nuageux, - 2; Reykjavik: pluie,
5; Stockholm: très nuageux, 0;
Helsinki: très nuageux, -2 ;  Inns-
bruck : très nuageux, 4; Vienne:
très nuageux, 3; Prague: très nua-
geux, 6; Varsovie: très nuageux, 1 ;
Moscou: très nuageux, - 1  ; Buda-
pest : très nuageux, 7; Belgrade:
beau, 11; Dubrovnik: peu nua-
geux, 16; Athènes : très nuageux,
15; Istanbul: bruine, 7; Palerme:
beau, 16 ; Rome : très nuageux, 13 ;
Milan: pluie, 6; Nice: beau, 13;
Palma-de-Majorque: peu nua-
geux, 16; Madrid : très nuageux, 8;
Malaga: beau, 14; Lisbonne: peu
nuageux, 12; Las-Palmas: peu
nuageux, 20; Tunis: beau, 18; Tel-
Aviv: beau, 25.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 10.03.86 : 2660 DH
(rens.: SI (038) 21 11 11

Val-de-Ruz

Relevé du 10.03.86 : 2634 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers

Relevé du 10.03.86 : 2748 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 10.03.86: 3145 DH
(rens.: CRIEE (039) 21 11 15

Le Locle

Relevé du 10.03.86: 2961 DH
(rens.: SI (039) 31 63 63
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|k : \ Naissances

Naissances.- 8 mars. Montandon,
Michael. fils de Patrick Aimé, Fleurier, et
de Giuliana, née Salvi. 10. Courjaud.
Christophe, fils de Jean, Les Geneveys-
sur-Coffrane, et de Eveline, née Streit.
11. Chanson, Laura Eva, fille de Frédéric.
Neuchâtel. et de Chantai, née Vautravers.
12. Biasotto, Laure, fille de Luigi Giusep-
pe, Hauterive, et de Martine, née Borel.

Publications de mariage.- 12
mars. Henriod, Bernard Gérald, et
Rentsch, Myriam Angela, les deux à Lau-
sanne; Cmieri , Salvatore, et Ciullo. Ro-
berta, les deux à Neuchâtel.

Décès.- 9 mars. Girardin, Henri
Edouard, né en 1914, Neuchâtel. veuf de
Louise, née Hofmann. 11. Niestlé née
Perrudet, Marcelle Marguerite, née en
1905, Neuchâtel, épouse dé Niestlé.
Adolphe Gustave; Sahli née Brigaldin,
Henriette Germaine, née en 1903, Neu-
châtel. épouse de Sahli, Charles Adol-
phe.

Etat civil de Neuchâtel

Martine et Luigi
BIASOTTO ont la grande joie de vous
annoncer la naissance de

Laure
le 12 mars 1986

Maternité Marnière 11
Pourtalès 2068 Hauterive

443810-77

Laure
esf née le 11 mars 1986

pour la joie de Vincent, Mary-Claude
et Tony BOUQUET-SCHUCHTIG

Maternité Combe d'Or
de Landeyeux 2113 Boveresse

441710-77

Marlène et Georges
HÛGLI-LEUBA ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Romain Joris
12 mars 1986

Maternité de Rue Pierre Beau 19
la Béroche 2015 Areuse

443865-77

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
TOUS renseigne

/ 038 25 65 01
Réception ___
4. rue Sainl-Maurice ÏÏTÏI Ï̂2(XM) Neuchâtel I fj '̂ l
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L'Eternel dit: mes pensées ne
sont pas vos pensées et vos voies
ne sont pas mes voies.

Es. 55 : 8.

Adolphe-G. Niestlé:
Maggy et Léon Pernet-Niestlé,

Laurent , Marie-José à Neuchâtel ;
Madame Henry Perrudet , ses

enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils, à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Edouard-André Perrudet ;

Violette Niestlé à Cormondrèche :
Gaston Niestlé à Gorgier;
Madame Willy Niestlé, ses enfants

et petits-enfants à Genève :
Henriette Niestlé à Dijon;
Micheline et Fred Zùrcher-Minini,

leurs enfants et petits-enfants, à
Morges ;

Pierre-Henri et Elfi Minini, à
Genève;

Monsieur et Madame René
Petterson, à Lausanne;

Paul Delachaux, à Neuchâtel,
les f a m i l l e s  P e r r u d e t ,

Haldenwang, Robert-Grandpierre ,
Jeanneret, Niestlé, Pernet et amies,

ont le regret d'annoncer le décès
de

Marcelle NIESTLÉ
née PERRUDET

i
leur bien-aimée épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le 11 mars 1986.

2000 Neuchâtel,
Chemin de Gratte-Semelle 9

Le culte de famille a eu lieu dans
l'intimité le 13 mars 1986.

Les personnes désirant
honorer la mémoire de la défunte

peuvent penser à la Paroisse
des Valangines, CCP 20-524-1

Neuchâtel

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

441693-78

La Société  des Anciens-
Bellettriens neuchâtelois a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BOREL
survenu à Berne le 8 mars 1986.

441850-78

Le comité de l'Union PTT,
section Neuchâtel-Poste , a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur cher
collègue et ami

Monsieur

Gabriel SCHROETER
membre actif de la section.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 441720-78

La famille, les parents, amis et
connaissances de

Monsieur

Georges PERRIARD
Fils

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leurs messages
ont pris part à leur deuil.
Veuillez trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Cully, mars 1986. 4418S1 .79

Madame Albert ALLENBACH

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée lors du
décès de son époux , par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.

Neuchâtel, mars 1986. 441705 79

La direction et le personnel de
l'entreprise Comina Nobile SA, à
Saint-Aubin, ont le regret de faire
part du décès de

Madame

Nelly HESS
belle-mère de Monsieur Jean-
François Magistretti , fondé de
pouvoir.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

436492-78

BOUDRY

Le législatif boudrysan a accepté
hier soir le principe de l'adhésion au
syndicat intercommunal de l'anneau
d'athlétisme du Littoral neuchâtelois
Boudry est ainsi la sixième commune à
donner son aval pour ce projet d'im-
portance régionale prévu à Colombier

Les conseillers généraux ont aussi
accordé un crédit pour l'achat d'un
véhicule aux services industriels, l'ac-
quisition en copropriété d'un camion-
nacelle et l'aménagement de la place
de parc devant la salle de spectacles.

Oui à l'anneau
d'athlétisme Jeudi, vers 16 h 30, une auto conduite

par M. Jean-Charles Pavani, domicilié à
Neuchâtel, montait la route du Brel à
Hauterive. A la hauteur du chemin du
château, le conducteur s'est déplacé sur
la gauche pour une raison indéterminée
et est entré en collision avec l'auto con-
duite par Mme Michèle Ven, d'Hauterive.
qui arrivait en sens inverse. Blessés , les
deux conducteurs ont été transportés en
ambulance à l'hôpital de la Providence,
souffrant de blessures sur tout le corps.

Deux blessés
à Hauterive

CORTAILLOD

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de paroisse de Cortail-

lod se réunira jeudi 20 mars à la maison
de paroisse. Le point marquant de l'ordre
du jour consistera en l'élection du pas-
teur Pierre Tripet, actuellement titulaire
de la paroisse de Fontaines-Valangin-
Boudevilliers. Si les paroissiens confir-
ment le choix du Conseil paroissial, le
pasteur s'installera à Cortaillod dans le
courant de l'été.

Les autres points à l'ordre du jour con-
sisteront d'abord en deux rapports : le
rapport de caisse et des vérificateurs des
comptes, puis le rapport de paroisse.
Puis M. J.-P. de Montmollin, chancelier,
terminera la soirée en présentant la cam-
pagne d'information de l'EREN. Tous les
paroissiens sont conviés à cette assem-
blée.

. / \  I I 1 LUU

NEUCHÂTEL

Hier, vers 20 h, une cyclomotoriste,
Mlle Paola Palumbi, domiciliée à Neu-
châtel, circulait rue des Saars. A la
hauteur de La Neuchâteloise, pour une
raison que l'enquête établira, elle tom-
ba sur la chaussée. Une ambulance l'a
transportée à l'hôpital des Cadolles,
souffrant d'une blessure à la tête.

Cyclomotoriste
blessée

Ecologie et Liberté :
oui à l'adhésion

de la Suisse à l'ONU
Le parti Ecologie et Liberté communi-

que qu'il «recommande le OUI â l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU, en conformité
d'ailleurs avec la position adoptée le
16 novembre 1985 à La Chaux-de-
Fonds par l'assemblée générale de la Fé-
dération des partis écologistes de Suisse.

Sans attendre de miracle de l'ONU, il
nous paraît plus important aujourd'hui
de manifester notre volonté de vivre les
réalités politiques du monde et d'en dé-
battre dans le cadre institutionnel prévu
à cet effet (quelque imparfait qu'il soit),
plutôt que de nous réfugier dans le réduit
frileux d'une neutralité prétendument in-
compatible avec notre présence ' à
l'ONU.»

Vie politique

Science chrétienne
Mme Christiane Wesc, de Washington,

née à Genève, donnera lundi prochain 17
mars, à 20 h 15, à l'Eurotel, 15, avenue de
la Gare, Neuchâtel, une conférence intitulée
«Votre droit divin à la sainteté, à la santé et
au bonheur». La conférencière explique
que les meilleures protestations jamais for-
mulées sont, assurément, les prières de
Christ Jésus en faveur des droits de l'hom-
me; prières qui eurent pour résultat de mer-
veilleuses guérisons. L'exemple du Maître
s'applique de façon remarquable aux pro-
blèmes actuels. Cette conférence, publique
et gratuite, est donnée sous les auspices de
Première Eglise du Christ, scientiste, Neu-
châtel.

Dernier dimanche
musical

Pour son dernier dimanche musical, le
Lyceum-club accueillera, à la salle de musi-
que des Fausses-Brayes, le pianiste britan-
nique William Howard, né en 1953, qui a
travaillé avec Vlado Perlemuter â Paris, Pe-
ter Feuchtwanger â Londres, et Nikita Ma-
galoff. Il a donné, avec succès, de nom-
breux récitals en Grande-Bretagne, sur le
continent et en Extrême-Orient. En 1984, il
a obtenu une bourse du gouvernement
tchèque pour étudier à Prague.

William Howard a fondé, à Londres,
('«Ensemble Schubert».

Au programme, œuvres tchèques et la
«Wanderer Fantaisie» de Schubert.

Conférence
à Chaumont

Le vendredi 21 mars 1986 à 20 h 15 à la
chapelle de Chaumont, conférence avec
diaporama de l'expédition neuchâteloise du
CAS à l'Ohmi Kangri (Népal). Cette confé-
rence présente non seulement les aspects
sportifs de cette ascension mais encore fait
découvrir une région peu fréquentée du
Népal, la zone du Mechi et en particulier le
village de Yangma, perché à 4330 mètres
d'altitude.

Communiqués

(c) Les natifs boudrysans de 1937
et 1938 sont gens d'esprit et de dialo-
gue. Mais curieusement , ils n'ont pas
créé de société de contemporains. Ils
ont néanmoins ouvert une possibilité
de fraterniser en fondant un groupe-
ment de rencontres. Cela sous le nom
d' »Amitié 37/38».

Outre les rendez-vous ponctuels,
tous se retrouvent au moins une fois
l'an, à fin mars. Sans président, ni sta-
tuts, ni caisse, ni cotisations, le grou-
pement est informel. Tous les Boudry-
sans d'origine ou anciens résidants,
habitants actuels ou disséminés de par
le monde, sont invités à s'y joindre. Il
suffit pour cela d'écrire à: Amitié
37/38, case postale 27, à Boudry. On
peut aussi contacter leur symbole
boudrysan de la fraternité : M. Charles
Robert-Grandpierre dit «Zaza», le fac-
teur.

Contemporains inédits

VALANGIN

Jeudi vers 14 h 10, une auto con-
duite par M. L. Z„ de Neuchâtel, quit-
tait une place en bordure de la route
cantonale à Valangin en direction de
Boudevilliers; à la hauteur du Moulin,
alors qu'elle obliquait à gauche pour
emprunter le chemin du collège, elle a
été dépassée par la gauche par une
auto conduite par M. J. D. G., de Fe-
nin. Collision et dégâts. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Valan-
gin (Tél. 038 / 3611 21).

Témoins recherchés
AUVERNIER

(c) La paroisse de l'Eglise réformée
tiendra son assemblée générale diman-
che soir au temple. A l'ordre du jour :
rapport de paroisse par le pasteur Pierre
Marthaler; rapport du trésorier; élection
d'un député au Synode, candidate Mme
Catherine Perrochet ; information sur la
campagne de propagande en faveur de
l'Eglise.

A la paroisse
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¦ JH ^MSfcjtO s -if / '' ¦/afflB K>ff>'M ' S1K^W> . J§> KwsîiPH - LKaVT^^ à̂aflaHaW t̂aflBf .'JK "

Eil ' H BÉBM « ' émmWSm M̂ZM1 R Wm : AïWj mk: V "*V \* m
Wma mÊÈÊÊëÊÊmmÊsÊ^*' ' j r Ê̂Sa - - ' 'œBr ttStÊL ï ï ? * "^ " ¦¦'¦¦' ...'

¦' ' ^iK 9£kM !̂3nGLikŵ W"'''v j^lïÉSë'^HB ,v lÊmr̂  éfiËmWW '̂ mmŵ̂mmmW  ̂' 'A 1 $ -' * 'M "̂'' '̂ C* *" ' " ' r "X" T Î

Igfâ Âj/  ̂
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Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7-2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03 noen-\o
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^̂ Printemps au bord
( du lac de Thoune

De votre chambre vous aurez une vue
magnifique sur le lac de Thoune vers le
massif de l'Eiger, du Mônch et de la
Jungfrau.
Bain salin (35°) 18* 10 m. massage,
golf, tennis, promenades et beaucoup
d'autres activités. Un service soigné et
une bonne table vous attendent. Pour
une offre avantageuse, appelez encore
aujourd'hui!
Walter et Renate Honegger. vos hâtes.
Téléphone (033) 51 10 68.
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10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
neuf, six mois de
garantie, Fr. 500.—
pièce.
Tél. (037) 6417 89
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Marin, Mann Centre 038 3348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour Hvpermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 443631-10 037 24 5414

PRÊT PERSONHÛ
Pour salariés Sans
caution, rapidité.

discrétion. Jusqu à
Fr. 30.000.— .

Tél. (021) 20 86 08.
8 h 30 à 18 h.

dd?911 10

Skieurs
_ venez pour la

dernière fois cette
année faire les
7 vallées sur France,
dimanche 23.3.86.

Inscription
Tél. 24 22 42.

439225- Il

LA

Une offre
(très) rentable!
Cabane de jardin'
Blockhaus? - Visite;
notre exposition OL
demandez notre cala
logue: l'une et l'autre
en valent réellemeni
la peine!

g™ uninorm
¦¦¦ Croix du Pcage.
1030 Villars-Ste-Croix.
021 35 14 66 443644-10

JrrflBULLETiN
à ml D'AB0NNEMENT

ffiaf : 
' Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation

écrite de ma part, au journal v . .

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

D annuel 160.—
D semestriel 85.—
Q trimestriel 45.—

Abonnement temporaire: majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature : 

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

J"f"̂ *HH FAN L'EXPRESS
pi Â̂ lfck^fi Service de diffusion
1 VA m l  2<>01 NEUCHÂTEL
iflr UgB JHHL r̂  270701 10

f UtUÉJmmmAmmmm || VOTRE JOURNAL
^̂ HPHIM Îp- TOUJOURS 

AVEC 
VOUS

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

| Rue N̂  
! N° postal Localité 

votre journal I BJ^LJI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ; 

Rue N̂  
N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

1 Meubles d'occasion 1
1 à vendre I
J^l Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois |.||
ï>ï murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, IV|
Pjl etc- «?!
ffrl Prix très bas - Paiement comptant. %m
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE l||
I (près Gare CFF Boudry). r>|§

pi Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |É
î^l Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Ni
'¦Il Automobilistes ! >p>4
1̂  Dès le centre de 

Bôle, suivez les flèches Meublorama. J^f
Irjê Grande place de parc. 437297 10 fe|



IM,
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE
Nous disposons encore de places d'apprentissage
pour les formations ci-après:
- mécanicien de machines
- mécanicien électricien
- électronicien
- dessinateur de machines

option A construction mécanique
option D construction appareils élec-
troniques

Inscription des nouveaux élèves
Les formules d'inscription peuvent être obtenues
auprès du secrétariat de l'Ecole technique, Mala-
dière 84, 2000 Neuchâtel.
Ces formules doivent être renvoyées au secrétariat
susmentionné, jusqu'au

samedi 19 avril 1986
Conditions d'admission :
Le candidat doit être âgé de 15 ans révolus et
libéré de la scolarité obligatoire.
Tous les candidats inscrits sont soumis à un
examen d'admission, sans distinction de leur pro-
venance scolaire antérieure.
Début de l'année scolaire :

lundi 25 août 1986

SÉANCE D'INFORMATION
Les parents sont invités à une séance d'information
qui aura lieu le
mardi 25 mars 1986 à 20 h 15
au CPLN, Ecole technique, salle polyvalente,

rez supérieur. Bâtiment A
Maladière 84, Neuchâtel 443713-20

ESPAGNE
Votre villa de rêve
c'est...

- Une construction de qualité ga-
rantie par une entreprise compé-
tente.

- Références en Suisse, France,
Hollande, contact sans intermé-
diaire.

Promotion immobilière
J. M. Gracia, Torrevieja
Tél. (003465) 71 24 65.
- Notre conseil en Suisse, avant

projets, devis, film vidéo, réfé-
rences de clients.

Genève : (022) 74 2419
(dès 19 h)
Neuchâtel : (038) 31 29 76
(dèS 19 h). 443622 -22

A vendre à Colombier
quartier calme de villas

maison
familiale

de 614 pièces avec terrasse, cave,
garage, réduits, 2 places de parc,
etc.
Libérée ce printemps.
Fr. 460.000.—.

Ecrire sous chiffres JB 526
au Bureau du journal. 443724.22

Société d'investissements
immobiliers cherche sur le Littoral
neuchâtelois

TERRAINS
en zone de construction.

Faire offres sous chiffres
HT 473 au bureau du journal.

442745-22

A vendre à Neuchâtel-La Coudre,
situation dominante

unique de 3% pièces
avec vaste séjour, cheminée et
grande terrasse.
Fonds propres: Fr. 50.000.—.

6% pièces en duplex
avec grande terrasse.
Fonds propres : Fr. 100.000.—.

garages
Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.439239 22

A vendre, au plus offrant,

petite moison (tour carrée)
à 3 km du lac de Neuchâtel.
Environ 4 siècles, à rénover.
Possibilité de créer un triplex de 3 pièces de
24 m2. Prix des travaux selon devis:
dès 80.000.—.
Ecrire sous chiffres C 28-044041
à Publicitas. 2001 Neuchâtel. 443505 22

Ampolla (Espagne)
A vendre 5000 m2

terrain
avec
maison
restaurée
en pierre de 110 m2,
garage, four à pain,
vue sur la mer.
Tél. (037) 63 25 06.

443612-22

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL

Le musée d'Histoire naturelle
sera fermé au public pour cause de travaux.

du 17 mars au 5 mai 1986
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

443695-20

igi. Villas terrasses
lj»> de 5 à 7 pièces
ijppt aux Trois-Portes
S Neuchâtel
•^VV -̂'â lL,..
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KjjtfjS ĝ*'' '̂ iSg£^̂ 3 L*«i§ ' • - ¦

$¦'-<¦* •&'*f '̂ &wmMàt&̂ ^̂  ** 4-tml " Zi-J _, - '?-̂ #  ̂ ¦'v T̂î ki v̂ /̂---' -- ^ '- 'i-; '- -̂ '' : ' ''' ''• ''̂ '¦''¦t î '''''i^

443649-22 

IP VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenant vacant, les
Hôpitaux de la ville cherchent à engager pour le
service de réception des malades à l'hôpital des
Cadolles

hôtesse d'accueil-réceptionniste
Nous recherchons une personne titulaire d'un CFC
de commerce ayant des connaissances dans le
domaine des assurances sociales.
Horaire : à temps partiel, environ 50%.
Entrée en fonctions: à convenir.
Salaire : les prestations correspondent à l'échelle
des classes et traitements du personnel communal.

Les offres de service sont a adresser à l'office
du personnel de l'Hôpital des Cadolles. 2000
Neuchâtel jusqu'au 27 mars 1986, accompa-
gnées d'un curriculum vitae. Tout renseigne-
ment peut être obtenu au N° de téléphone
(038) 21 21 41. interne 106. Monsieur P.-A.
Steiner, chef du personnel. 443679 21

ff W^p§spg| construction \MMs î^mm̂ 
service sa \M

<gj A vendre à Peseux 'M

I BEI APPARTEMENT 1
I DE 3X PIÈCES I
Z§. grand salon d'env. 60 m2 avec coin o&
]8ç à manger et cuisine agencée. 2 bal- 88<
'6$ cons. Garage individuel. jçg
$S Prix : Fr. 265.000.—. 442564-22 j§S

Bl̂ ic^̂ c^̂ c^llP £ 038 256100

Ferme
bressonne
sur 23.500 m2.
Fr.s. 76.000.—.
Facilités
de paiement.
Tél. 0033 85
74 81 41,0033 85
74 02 07. 443619-22

/fc~lû| KAIFI SA"\
p M t/ m  Rue du Château 211
I Ç^J 2°34 Peseux
S DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR 1
:1 ET COURTIER EN IMMEUBLES K

| Tél. 038/31 55 15 (16) 1

^̂ 
AGENCE MOBILIÈRE Ë

Ĵ IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU K'

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

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

440464-22

m

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

' I ^̂ ^̂ ^ LE LANDERON

Dans jolie propriété par étage
de 8 unités

appartements
de 4% pièces

de 123 m2, cheminée de sa-
lon, salle de bains, salle de
douches, balcon, ascenseur.
Place de parc, cave, galetas.
Prix de vente: Fr. 305.000.—.

443661- 22

î  ESPAGNE ^k
\\y du soleil toute l'année l\
\ Nous disposons des meilleurs lotissements /
\ su la COSTA DORA0A et la COSTA BLANCA /

A vendre:
des APPARTEMENTS, VILLAS el BUNGALOWS à

des prix IMBATTABLES. Nous sommes le constructeur
de nos villas, et nous vous défions de trouver moins cher

pour la même qualité.
Inscrit au registre de commerce.

Garanti 10 ans par la loi espagnole.
Informations: IMMOBILIÈRE APARICK)

23. rue du Prieuré, 1202 Genève, Tél. 022/ 31 39 53

Costa Brava : des villas dès: Fr. 72.000.-
(600 m2 de terrain inclus)
Costa Dorada: Oes villas dès:
Fr. 60.782.- (5.000 m2 de terrain inclus)
Costa Blanca : des villas dès: Fr. 53.332.-
(1.000 m2 de terrain inclus)
Majorque: des villas dès: Fr. 60.000 -
(610 m2 de terrain inclus) : appartements
au bord de la mer dès: Fr. 56.000.-

GRANDE EXPOSITION
Le dimanche 16 mars de 10 è 18 h
à l'Hôtel TOURING AU LAC,

V 1, pi. Numa Droz à Neuchâtel. 443106-22 J

Particulier cherche à acheter à Neuchâtel ou dans les
environs

IMMEUBLE LOCATIF
éventuellement une maison ancienne â transformer.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres NE 512. «1812-22
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Deux variantes pour «Young Executives». Le croisé poids plume est en tissu à effet mode brillant. Carrure marquée, revers allongés, style néo-

classique. 398.— Le veston sport glencheck, en pure laine vierge légère, affiche la coupe actuelle en V. 228.— Porté sur un pantalon à plis de

ceinture et revers, 100% laine. 98.— Toutes des pièces de la collection E-Line, available at PKZ.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon. Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse. 443533 10

A vendre à Travers

bar à café agencé
« Le 65 »

en état d'exploitation, comprenant en
plus un appartement et des dépendan-
ces.
Pour renseignements et visite :
Etude Sûsstrunk & Vuithier
Avocats et notaires
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 36 36. 443425 22

JH À BEVAIX H
I ^ proximité du centre du village. Y.&,

-' I magnifique situation ensoleillée f̂l;
v ;  I et calme, vue sur le lac et les Alpes i&j

H ATTIQUE p
'pr de 6YM pièces SI
vl séjour-salle â manger de 90 m2. l*£ï
y'i 4 chambres à coucher , 2 salles Kg;

'~yM d'eau, ascenseur dans l'apparte- 1-̂
^1 ment, terrasse de 230 m2, buanderie tv'i

::,r. '.i 440964-22 m }:\

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

FERME
neuchâteloise

déjà transformée et rénovée.

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

Ecrire sous chiffres ET 482 au
bureau du journal. 442955.22

Haute-Nendaz
très beau 3 pièces
en duplex 75 m2
appartement, 10 m2
balcon, entièrement
meublé. Situation
calme de 1e'ordre.
Pour traiter
Fr. 50.000.—.
Hypothèques à
disposition.

Renseignements
(027) 88 29 60
(le soir)
(027) 88 24 55
(le matin). 443707.22

A vendre

maison
mitoyenne
classée de 7 pièces
avec atelier et
garage, située à l'est
de Neuchâtel.
Ecrire sous
chiffres G
28-300277
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

443699 22

JM A vendre
<V'.> magnifique

H mobilhome
KB Téléphone
ptjfl (037) 61 55 79
|H dès 19 h.
;.H^̂ ^_

443654;22

VERBIER
dans nouvelle petite
construction beaux

appartements
3/4 pièces à vendre

RABAIS 10%
sur premier

appartement vendu.

Agence Valena.
1936 Verbier.

443726-22

Grondevent
famille cherche
terrain à bâtir

- équipé.
Avec vue
panoramique.

Hauser
Téléphone
(021 ) 35 86 06,
déS 19 h. 443618 22 Particulier cherche à acheter

maison
8 à 10 pièces éventuellement petit
immeuble à transformer, jardin, dé-
gagement, région est de la ville
jusqu'à Saint-Biaise.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres BT 518. 14)606.22

Cherche à acheter

maison ou
immeuble locatif

déjà rénové ou à rénover. Région
Neuchâtel et environs.
Faire offres sous chiffres
EU 492 au bureau du journal.

442968-22

Particulier cherche à acquérir
en viager

villas, locatifs
etc., à des conditions très intéres-
santes. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres EW 521 au
bureau du journal. 443431 22

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES SCIENCES

Ensuite de la démission du titulaire pour
raison d'âge, un poste de

chargé de cours
d'Introduction à

la pharmacie
(1 heure hebdomadaire)

est mis au concours.

La préférence sera donnée à un pharmacien
d'officine possédant quelques années d'ex-
périence.
Entrée en fonctions: 1" octobre 1986.
Traitement : légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au doyen de la
faculté des sciences, chemin de Chan-
temerle 20, 2000 Neuchàtel.
Les candidatures doivent être présen-
tées au Département de l'Instruction
publique du Canton de Neuchâtel, Châ-
teau, jusqu'au 30 avril 1986. 442774.21

l|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir divers postes devenant va-
cants, les Hôpitaux de la ville CADOLLES-
POURTALÊS cherchent à engager des

employés de maison
pour les services des cuisines et nettoyages.
Les candidats devront être obligatoirement
de nationalité suisse ou au bénéfice d'un
permis B ou C.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Pour tous renseignements, prière de
prendre contact par téléphone le matin
avec Monsieur J.-D. Matthey, chef du
service hôtelier, hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel jusqu'au 27 mars 1986
/tél. 21 21 41. int. 116). 44367B.21



( À VENDRE ]
À CORNAUX

3% pièces
dans un bel immeuble rénové,

avec ascenseur.
Environnement

calme et ensoleillé.

Vente possible
sans fonds propres

Consultez-nous !
»̂ g î N 443672 22¦BBaB

AArïsierey -«f^
cxposMOQ ̂ ^̂ Bip̂ ^̂ ^Spf iipli iprepiî iî ^̂ ^̂ S
du lo au ZZ mars li ŜSmWÊStv^^^^^^^^W Ê̂

tapis ANCIENS ,'tapis FINS 'Ŵ ^^^^m s &̂uf à m
Entrée libre, choix à domicile, 

^̂ p£ JM /y Ĉ p̂ ^ ^mréservations L ^̂ ^̂ S^̂ y Ŝ M̂m ^^SJ
Visite attrayante et instructive l^^^^^S MfccdiM

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

APPARTEMENT
de 5 pièces

salon 41 m2, salle à manger ,
2 chambres à coucher, bain-W.-C.
séparés, cuisine très bien agencée
et balcon.
Situation enviée, à deux minutes de
la forêt, avec très belle vue sur le lac
et les montagnes.
Loyer: Fr. 1350.— + charges.
Tél. 24 59 70,
le soir dès 19 h 30. 441523 26

Ohé les os - pensez assa:

Nous
ne sommes pas

les plus
SSs lil Des régies d'annonces, il y en a d'autres en Suisse. Et

ES ASSA n'est que le no 3. De la notre détermination
f̂̂ —m maum «ah ira mMLdm*. 

JB^M
l jmJmm a ,rava'"er ,rois '°'s mieux Pue les outres. Vous qui êtes

flPI P*aflLP& V m̂Mr wS V devenu un as, n etes-vous pas passé par là! Vous

IHS^B WT l̂̂ l̂ M I I Pi B
Ulni 

Lfe àm\ 
comprendrez 

donc 

pourquoi nos prestations 

sont 

néces-
^B̂ HSB ^WUHHB HH^aVaV*«HaV̂r sairement de tout premier plan.

ASSA Annonces Suisses S.A., partenaire de FAN-L'EXPRESS,
avec l'exclusivité au niveau national

et pour les districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle, du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers.

Des croisières I
très abordables.
Itinéraires de rêve à bord des sympathiques na-
vires CHANDRIS.

7 ou 14 jours: Venise-Dubtovnik-îles grecques. Possibilité de
combiner 7 jours de croisière ovec 7 jours de vacances bal-
néaires sur les îles de Corfou , de Crète ou de Rhodos. 9 jours:
avec vol Genève-Crète ou vice verso.

12 jours: Egypte-Israël-Chypre-Rhodes. Déport du 2 avril:
gratuit pour les enfants accompagnés de leurs parents.

16 jours: Caraïbes (Grenade , Curaçao , Puerto Rico ,
Si-Thomas). Y compris / jours de vacances balnéaires à la
Martinique.

Vous trouverez les informations complètes sur l'offre de Kuoni
dons la brochure «Croisières-Sélection». Pages 18 ô 22.

y,tfg  ̂Pour les croisières:
{jSoJ^J 'e spécialiste.
*&f KUONI.

Vendons au centre de Peseux

APPARTEMENT
de 4 pièces

totalement refait et réagencé.
Balcon, cave, galetas, ascenseur.
Libre. Fr . 270.000.— .
Location garage sur demande.
Ecrire sous chiffres N° GY 523
au bureau du journal. 442629 22

Office des faillites de Payerne

Solde stock
pièces d'horlogerie

Jeudi 20 mars 1986, à 14 h 30 au
local des ventes juridiques, rue des
Moulins 31 à Payerne, il sera ven-
du aux enchères publiques, au
comptant et sans garantie, par lots:

- plusieurs milliers de boîtes de montres,
différents calibres

- plusieurs milliers de cadrans et aiguilles
- plusieurs milliers de bracelets métalli-

ques et crocodile
- mouvements
- cadrans pierre véritable.
Nous tenons l'inventaire à disposition des
intéressés pour de plus amples renseigne-
ments.
Payerne. le 24 février 1986.

Office des faillites de Payerne :
M. Vodoz, subst. itin. 443648-24

CENTRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Nous louons pour tout de suite ou
date à convenir, au centre de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de la
gare, une

salle
de jeux

avec de nombreuses possibilités,
éventuellement avec petit restau-
rant indépendant, etc.
Loyer très intéressant !
Prendre contact sous chiffres
06-599021, PUBLICITAS,
2501 Bienne. 443642 26

§i VOTRE APPARTEMENT DANS Pf
m UNE ANCIENNE MAISON VIGNERONNE Ej ĵ
Wâ Dans un merveilleux parc au centre du village E&j
' ::." de Cortaillod SpI 4% PIÈCES DUPLEX 1
IH Entièrement rénové, matériaux de 1er choix, gjfi
fë) luxueusement agencé, terrasse. 442791-26 Kg

 ̂À LOUER J
Immédiatement ou à convenir
rue Les Liserons 7, Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

Vue dominante, balcon, entière-
ment rénové, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 800.— + 150.—
de charges.
Renseignements
et inscriptions:
Tél. (038) 24 22 44. 4<37o;.M J

Jm A louer

H joli studio
fe|i Libre dès le 1" avril.
ëfrj Location Fr. 450.—, charges
|ga comprises.
Il Tél. (038) 42 50 30. 443714-26

A louer

LOCAL 75 m2
. [S , m

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

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

A louer à Fontainemelon

studios
avec cuisine agencée.
Libres dès le 1°' avril 1986
Loyer Fr. 285.— + charges.

Tél. 25 66 66,
heures de bureau.

443132-26

À LOUER
av. J.-J.-Rousseau 5

magnifique
3% pièces
grand confort.
Fr. 1300.—, charges
Fr. 140.—. place de
parc comprise.
Tél. 25 22 40
(heures
de bureau). 439249.?6

Appartement de
'4 pièces, aménagé en

BUREAU
100 m2, à louer à
partir du 1" mai.
Loyer Fr. 1200.—
charges comprises.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS

- 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IA 525. 441652-26

A louer a
Montet/Cudrefin
maison mitoyenne
514 pièces style

FERUE
rénovée avec cachet,
2 salles d'eau,
cheminée, jardin.
Fr. 1450.— sans les
charges.
(037) 75 23 62.

441637-26

H A louer au f" avril 1986 B
;¦ à Cortaillod "

APPARTEMENT¦¦ de 4/. pièces ¦*
cuisine agencée, à personne pou-
vant assumer le service de concier-
gerie.
Loyer mensuel Fr. 594 - + charges
mensuelles Fr. 125 - soit Fr. 719-
moins Fr. 180.- pour la concierge-

Il 

rie. mm
Pour visiter et traiter: 439240 26 a

REGIE IMMOBILIÈRE fj

MULLER&CHMSTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

] Tel 038/24 4240 Jjp

LA NEUVEVILLE, à louer

1 appartement de 5 pièces
au 4° étage duplex (ascenseur), grand
confort, machine à laver le linge et sé-
choir à linge individuels (vue sur le lac).
Prix: Fr. 1350 — + charges Fr. 150—.
Libre : selon convenances.

Centre de l'Habitat, Pierre Morand.
La Neuveville. Tél. (038) 51 30 70.

443614- 26

ESPAGNE
A vendre, province de Tarragone

55.000 m2
d'oliveraie, vue imprenable sur mer.

MAISON
210 m2, construction à terminer au goût
du preneur.
Prix: Fr. 120.000 —.
Tél. (022) 31 11 17. le soir. 443624 22

i 
¦

A vendre au LOCLE
quartier sud-est

IMMEUBLE
de 7 appartements, ensoleillé,
chauffage général, salles de bains,
grand jardin de 2260 m2.

Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres
F 28-044048 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 4436O6 22

<&#¦ WÛÊ. -TV— y
A vendra chalets d'occasion tris avantageux I

Chalet 1980 Fr. 265 000. —
meublé pour 6 personnes, 3 chambres, séjour
avec cheminée, cuisine, WC, réduit, balcon,
salle de bain/WC. Près du centre. Surf. hab.
84 m', terrain 500 m1.
Chalet 1976 Fr. 285 OOO. —
meublé pour 6 personnes. 3 chambres, salle
de bain/WC, séjour avec cheminée, cuisine,
WC, réduit, terrasse, garage. Surf. hab.
90 m', terrain 500 m1.
Chalet 1977 Fr. 300 000.—
meublé pour 6 personnes. 2 chambres, salle
de bain/WC, 1 studio avec douche, WC, kit-
chenette; séjour avec cheminée, WC séparé,
réduit, balcon, terrasse sud, garage. Surf,
hab. 106 m', terrain env. 800 m'.
Chalet 1978 Fr. 327 000. —
meublé pour 8 personnes. 4 chambres, 2 sal-
les de bain/WC. 1 salle de douche/WC, séjour
avec cheminée, cuisine fermée, réduit, gale-
tas, balcon, terrasse, garage. Surf. hab.
114 m', terrain 500 m'.

Autres offres disponibles I

443611-22

A louer, rue du Château 11a.
Peseux

spacieux
5% pièces

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

Renseignements :
(038) 21 11 71, int. 420. 440426 26

A louer à Neuchâtel, zone piétonne,
le plus rapidement possible

bureaux
spacieux de 75 m2, entièrement rénovés,
ascenseur.

S'adresser à :
Association forestière neuchâteloise
rue de l'Hôpital 18. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 25 39 42. 439175 26

A louer dans immeuble récent,
à SAINT-AUBIN, rue du Castel 32.
pour le 30 juin 1986:

unique de 5/2 pièces
150 m2, cuisine agencée, deux salies
d'eau, terrasse.
Loyer mensuel : Fr. 1430.— + charges.

S'adressera:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon IO, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 3415. 441482 2e

A louer pour le 30 avril 1986 à proximi-
té de la gare, dans immeuble ancien.

un appartement de 4 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon.
Loyer mensuel Fr. 1000.— + charges.

Pour traiter: Fiduciaire Herschdor-
fer . 25, fbg de l'Hôpital , 2001 Neu-
châtel. tél. (038) 25 32 27/28.

439198-26

IMPORTANT COMMERCE DE DÉTAIL
implanté à Berne et à Thun

cherche plein centre ville

surface commerciale
de premier ordre

(80 à 150 m2).

Veuillez faire offre sous chiffres 2156 B Ofa,
à Orell Fussli Publicité S.A., 3001 Berne.

443176 26

/ \
A louer

ou à vendre

appartement
3% pièces

i avec cuisine
agencée, balcon,
garage. Vue sur le

lac et les Alpes.
A proximité gare ï

et TN.
Tél. (038)

57 17 87 dès
11 heures.

V 4436033/

A vendre aux
Mayens-de-Sion/VS
pour amoureux de la nature
à proximité du départ de la télécabine
de la piste de l'Ours, 4 vallées

chalet ancien 1901
à rénover. Cachet inestimable. 3 éta-
ges sur caves, séjour, cuisine, salle de
bains. 6 chambres à coucher.
Parcelle de 8000 m2.
Fr. 200.000.—.

Ecrire sous chiffres U 36-23047
PUBLICITAS. 1951 Sion. «3706 22

• t

A vendre, à l'ouest de Neuchâtel
(10km)

TERRAIN
à construire, en zone semi-indus-
trielle, surface totale 4200 m2.
Prix Fr. 160 — m2.

Faire offres sous chiffres
Z 28-550032 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 443686.22
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Ecolage moins coûteux
Val-de-Ruz 500 élèves à La Fontenelle

A cause d'une augmentation du nombre d'élè-
ves fréquentant le collège de la Fontenelle, l'éco-
lage a légèrement baissé : la dépense moyenne
annuelle pour chacun des 500 élèves est de 5419
francs.

De notre correspondant :
C'est M. Francis Pelletier qui prési-

dait mercredi soir la séance du Conseil
intercommunal de la Fontenelle, en
l'absence de son président M. B. So-
guel. On dénombrait la présence de
quatorze membres, ainsi que du comi-
té scolaire et de M. Michel Ruttimann,
directeur de la Fontenelle.

Les comptes de 1985 sont satisfai-
sants. En effet, le budget prévoyait un
prix moyen de 5750 fr. 80 pour 490
élèves. Selon les comptes, l'écolage
est revenu à 5419 fr. 25 et l'effectif a
atteint les 500 élèves. La diminution
du prix d'écolage par élève provient en
grande partie du nombre d'élèves plus
élevé que prévu. Il faut aussi relever

que le crédit extraordinaire de 24.600
fr. accordé par le conseil intercommu-
nal pour compléter l'équipement en
informatique est indu dans les comp-
tes de l'exercice.

L'écolage à charge des communes a
diminué de 5,8% par rapport à l'an
précédent. En revanche, le nombre des
élèves hors syndicat n'a jamais été
aussi élevé et comprend 29 personnes.
Par ailleurs, la Fontenelle comprend
60 élèves étrangers, soit 12,58% des
effectifs.

CERNIER: 112 ÉLÈVES

Les communes paient les écolages
de leurs élèves au prorata de la popu-

lation - 10% - et des élèves. Cernier
envoie 112 élèves à la Fontenelle et
dépense 851.212 fr. 50. Fontaineme-
lon vient au deuxième rang avec 82
élèves lui coûtant 626.145 fr. 50. Ché-
zard-Saint-Martin doit s'acquitter
d'une facture de 530.779 fr. 10 pour
69 élèves, Dombresson de 467.501 fr.
70 (61 élèves). Les Hauts-Geneveys,
440.063 fr. 30 (59 élèves) Fontaines,
275.639 fr. (36 élèves), Boudevilliers,
207.031 fr. 90 (27 élèves). Le Pâquier
de 98.619 fr. 70 (13 élèves) et Villiers
de 95.148 fr. 60 (12 élèves).

Après avoir adopté les comptes à
l'unanimité, les membres du conseil
intercommunal ont aussi décidé à
l'unanimité d'abroger et de remplacer
certains articles du règlement général
relatifs au référendum en matière com-
munale.

ENTENTE AVEC
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le conseil intercommunal de la Fon-
tenelle a pris connaissance de l'inté-
gration prochaine des élèves des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Selon M. Jac-
ques Balmer, président du comité sco-
laire, un avant-projet vient d'être éla-
boré d'entente avec la commission
d'étude. Il sera soumis prochainement
aux communes des Geneveys-sur-
Coffrane, de Coffrane et de Montmol-
lin puis au Conseil d'Etat. Une entente
est intervenue qui sauvegardera les in-
térêts des Geneveys-sur-Coffrane.
Reste encore à résoudre le problème
du transport des élèves.

Cette intégration est prévue pour
l'année scolaire 1987-88. Elle coïnci-
dera avec l'introduction de la 6me an-
née d'orientation. Les trois communes
concernées devront naturellement
adhérer au syndicat de la Fontenelle.

Lors de cette assemblée de mercred-
di soir, il a également été question du
plafond de la piscine. Il ressort qu'une
expertise a été réalisée et démontre
qu'il n'y a aucun danger. De plus, des
contrôles réguliers sont prévus. (H.)

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531, entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h. du lundi
au vendredi.

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

dessins et tapisseries : lundi au ven-
dredi de 18 à 20 h, et de 14 à 17 h,
mercredi et vendredi de 18 à 20 h,
Collège de la Fontenelle 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.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-
dancing Le Grenier, ouvert jusqu'à
2 h, vendredi et samedi jusqu'à 3 h,
lundi fermé.

CARNET DU JOUR

Recharger la batterie des apprentis
Montagnes Journées de l'innovation

Pleins feux sur les Journées régionales de l'in-
novation et de la formation professionnelle, du 18
au 21 mars, organisées par RET SA à Polyexpo à La
Chaux-de-Fonds. Plus de 120 places d'apprentis-
sage y seront offertes. Il s'agit, explique M. Clau-
de Bobiller, directeur de RET, de recharger la bat-
terie des apprentis.

Une cinquantaine d'innovations se-
ront présentées à ces Journées. Elles
ont été sélectionnées sur plus de 300
dossiers. Une liste qui permettra aux
entreprises régionales de renouveler
leurs produits ou leurs activités. Citons
le porte-ski individuel , le racloir guidé
ou encore le distributeur de drogue
pharmaceutique.

RET présentera aussi une liste de pro-
duits transférés à l'industrie ( y compris
à Genève et en Franche-Comté).On y
trouve aussi bien un dispositif anti-re-
cul pour ski de fond qu'un micro-aspi-
rateur oculaire pour microchirurgie oph-
talmologique.

De plus, la société française Innova-
tion 128 sera invitée à Polyexpo et pré-
sentera un porte-feuille d'innovations à
l'intention de nos industries.

Un concours RET SA portant sur les
innovations avait été organisé en octo-
bre passé. Sur les quelque 30 dossiers
présentés, un jury, réuni la semaine
passée a sélectionné 10 lauréats. La lis-
te en sera communiquée ultérieure-
ment.

CHUTE LIBRE

Ces Journées portent aussi sur le sec-
teur de la formation professionnelle. M.
Bobiller souligne qu'entre 1984 et
1992, on évalue la perte en apprentis à
2000 jeunes par année en moyenne. Le
département de l'instruction publique
(DIP) corrobore cette tendance: en
1976, 31,3% des jeunes optaient pour
l'apprentissage, un taux qui est tombé à
26,2% en 1984. Il est donc urgent d'as-
surer une relève. RET a mis à disposi-

tion des associations patronales une
plate-forme de promotion des métiers
lors de ces journées. Plus de 20 asso-
ciations ont répondu favorablement, et
présenteront quelque 70 métiers.

En outre, un concours des métiers
sera organisé ( affiché à l'entrée), visant
à motiver les jeunes...et aussi leurs pa-
rents.

PLUS DE 120 PLACES

Une bourse des apprentissages a été
lancée: plus de 8000 invitations ont été
distribuées, et quelque 120 places d'ap-
prentissage ( jusqu'à présent) seront
proposées sur des panneaux à l'entrée
de l'exposition.

D'autre part, un cycle de conféren-
ces-débats aura lieu les 18 et 20 mars (
le 19 étant réservé au match Xamax-
Real-Madrid I) La première soirée traite-
ra d'une expérience en Franche-Comté,
où l'on crée des ateliers, et sur le passe-
port carrefour. Le 20 mars, table ronde
sur le thème « la formation profession-

nelle actuelle répond-elle aux besoins
de l'arc jurassien?». RET n'a pas lésiné
sur la publicité : 400 affiches apposées
de Bienne au Nord vaudois, annonces,
11 000 programmes-invitations distri-
bués, etc.

-Nous avons besoin de tout le monde
pour recharger les batteries des appren-
tis, soulignait M. Bobiller.

Budget de ces Journées: 230 000 fr.
dont RET finance de deux tiers à trois
quarts, et quelque 4000 visiteurs es-
comptés.

QUELLE INFORMATION 7

Quant à expliquer le désintérêt actuel
pour les apprentissages, M. Bobiller es-
timait qu'il tient esentiellement à un
manque d'information, opinion parta-
gée par les autres membres du comité.
On relève que de nombreux métiers of-
frent des perspectives d'avenir souvent
mal connues.Pour les métiers artisa-
naux, pas de problème de recrutement,
mais l'industrie des métaux ou les gran-
de usines souffrent encore de préjugés.

M. Bobiller conclut en affirmant que
l'innovation doit être un souci perpétuel
de l'entreprise, quelle que soit la con-
joncture. Les produits et les technolo-
gies ont une durée de vie de plus en
plus courte, donc il faudra lancer de
plus en plus de nouvelles entreprises.

C.-L.D.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Soleil de nuit (12 ans).
Eden: 20 h 45, Commando (16 ans);

23 h 30, L'esclave du désir (20 ans).
Plaza : 17 h et 21 h. Les aventuriers de

l'Arche perdue (12 ans) ; 19 h, Mid-
night Express (18 ans).

Scala : 20 h 45, Une femme ou deux (12
ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du home médicalisé de la

Sombaille: huiles et aquarelles de J.-P.
Gyger.

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

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, Thea-Criture, en-

trée des Barthistes.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 2310 17.
Pharmacie de service: Carlevaro, Léo-

pold-Robert 81 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique 24 h sur 24. (039) 23 24 06.

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

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 30. New-York Nights (18

ans).
DIVERS
Le Cerneux-Péquignot : 20 h 30, salle

communale, ciné-club.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Pharmacie d'office: du Casino, rue Da-
nielJeanrichard 39, jusqu'à 19 h, ensuite
appeler le N°117.

Comité
d'opposition

Tunnels
sous La Vue

On nous communique que «le 12
mars s'est constitué à La Chaux-de-
Fonds un comité neuchâtelois «contre
les tunnels routiers de la NON-Vue-
des-Alpes». Ce comité est composé des
sections neuchâteloises de la Fédéra-
tion suisse des cheminots SEV repré-
sentée par M. Gilbert Magnenat; du
parti Ecologie et liberté par M. François
Bonnet; de l'Association suisse des
transports, section neuchâteloise, par
M. Roland Heubi. Ce comité veut d'une
part rééquilibrer l'information concer-
nant ce projet, d'autre part proposer
une alternative raisonnable conforme
aux principes de la politique coordon-
née des transports et aux intérêts des
contribuables neuchâtelois.

Dans les jours qui viennent, la presse
et la population seront informées plus
en détail sur ce projet alternatif.»

Tribunal du Locle

Ketomoees a une anaire qui oure
depuis le 25 février 1984, mercredi au
tribunal de police du Locle, affaire où
s'affrontaient P. G., ancien architecte
communal, et son ex-directeur, F. B,.
ancien conseiller communal. En fé-
vrier 1984, P. G,, après avoir reçu sa
lettre de licenciement, notait qu'il
s'était efforcé d'accomplir son devoir
â la satisfaction de son chef de direc-
tion et dans le respect de la législa-
tion. Et ajoutait que quelques fois
l'un n'allait pas avec l'autre.

Mercredi, il se retrouvait prévenu
de calomnie. P. G. assurait que F. B.
l'avait discrédité par des déclarations
mensongères et estimait d'autre pari
qu'une série de dossiers ressortissant
de sa compétence lui avaient échap-
pé.

F.B. relevait qu'il agissait sur man-
dat du Conseil communal, et qu'il
s'agissait surtout d'un problème de
collaboration, soulignant que P. G.
n'avait jamais été forcé de faire quel-
que chose d'illégal. Le président du
tribunal, M. Jean Oesch, a reporté
son jugement en avril, compte tenu
du volumineux dossier à examiner.

Procès-fleuve Comme un
spectacle

Législatives françaises
a

Hier soir à la fondation Sandoz au
Locle, une table ronde était organi-
sée par la Radio romande ( Soir pre-
mière) avec six participants: MM.
Frédéric Blaser, député POP, le
conseiller communal Jean-Maurice
Maillard, Pierre Brossin, président du
parti radical neuchâtelois, Jean-Pier-
re Ghelfi, économiste et syndicaliste,
Luc Tissot, industriel, et Roger To-
chot, président de l'Amicale des fron-
taliers de la région Jura neuchâtelois.

Les législatives françaises ont été
traitées par le biais de la sensibilité
d'une région frontière, débordant sur
des problèmes tels que le change des
salaires des frontaliers, l'emploi et la
concurrence . Les systèmes et les
mentalités français et suisses ont éga-
lement été évoqués, d'où une impos-
sibilité . selon certains participants,
d'un échange poussé avec nos voi-
sins immédiats. Les prochaines légis-
latives intéressent certes les Loclois.
mais davantage comme un spectacle
que comme une réalité qui les touche
de près. Nous y reviendrons. (D)

Apartheid : la logique de l'absurde

Deux Sud-Africaines appartenant au Congrès national
afrjcain (ANC) font actuellement une tournée en Suisse
après être passées par la Finlande, le Danemark ou l'Autri-
che. Lors d'une conférence de presse organisée hier à La
Chaux-de-Fonds sous l'égide de l'Union des femmes
pour la paix et le progrès ainsi que d'autres organisations,
elles ont donné un témoignage de l'apartheid pratique-
ment pris sur le vif quoiqu'elles soient actuellement en
exil. Mmes Tessa Marcus et Makofazana Njobé ont parlé
de ces huit millions d'enfants noirs souffrant de malnutri-
tion, des sept millions dé travailleurs noirs au chômage,
ainsi que du contrôle des déplacements et du parcage
obligé dans les bantoustans, ces réserves sans aucune
ressource.

Elles ont aussi évoqué la répression très dure qui s'est
abattue sur la population depuis les premières manifesta-
tions : mille personnes tuées à fin décembre. Face à ce
régime, les Noirs s'organisent dans des syndicats (Con-
grès des syndicats sud-africains, 500.000 adhérents) ou
dans des regroupemnts politiques.

Les deux Sud-Africaines lançaient un appel au boycott,
estimant que «le peuple a souffert assez longtemps, et
que le boycott ne le ferait pas souffrir davantage». Et de
citer quelques faits révélateurs : dans l'agriculture, les tra-
vailleurs noirs touchent 4% de ce que gagne un Blanc

dans l'administration, et les femes noires touchent le tiers
de ces 4 pour cent! Il est fréquent que des hommes ne
gagnent même pas 20 centimes suisses par jour...

LE SEUL LANGAGE...

Elles estiment que la transition vers un sytème démocra-
tique ne pourra se faire sans violence : face à la violence
du régime, il n'y a pas d'autre réponse. Et d'insister aussi
sur les appuis technologiques qui permettent au régime
sud-africain de s'imposer par la force.

Elles ont donné une conférence à La Chaux-de-Fonds
mercredi soir, au terme de laquelle une résolution a été
votée. Cette résolution confirme la résolution de L'Union
syndicale suisse adoptée en août 1985 demandant aux
banques suisses d'interrompre toute relation bancaire
avec l'Afrioque du Sud; au Conseil fédéral, d'interdire
l'exportation de capitaux en Afrique du Sud, et à la
population suisse de ne plus acheter de produits sud-
africains. La résolution votée mercredi soir demande aussi
la libération immédiate et inconditionnelle du leader Nel-
son Mandela et de tous les autres prisonniers politique.
(D)

Gymnastes sur lattes
De l'un de nos correspondants;

La traditionnelle journée de ski des
gymnastes neuchâtelois aura lieu
demain à la Vue-des-Alpes. L'orga-
nisation de cette rencontre est assu-
rée par la section de Fontaines de la
Société fédérale de gymnastique.

PATRONAGE |f̂ |S]
iBir

Un comité ad hoc prépare cette
manifestation depuis le début de
l'année. Il se compose de M. Gilbert
Schulé, président, Mme Cosette
Blanc, secrétaire, Mme Françoise
Frossard, trésorière, M. Pierre Geiser,
chef technique, et M. Christian Fer-
rat, bureau de calculation. En outre,

la commission cantonale des sports
d'hiver participe aussi à la prépara-
tion de cette rencontre à ski. Elle est
représentée par MM. André Meylan,
président, Jean-Marc Sandoz, res-
ponsable technique et Henri Gete.

La course de fond se déroulera sa-
medi après-midi aux Loges sur une
boucle de 5 km. Le slalom se dispu-
tera en parallèle, sur la piste de La
Vue-des-Alpes, en fin d'après-midi.
Les concours se dérouleront en six
catégories et un prix souvenir sera
remis à chaque participant.

La proclamation des résultats et la
distribution des prix et challenges
aura lieu à la salle de gymnastique
de Fontaines. On attend la participa-
tion d'au moins 80 gymnastes venus
des quatre coins du canton. (WB)

Les 12 heures du fromage
Pour le home Mon Foyer à Dombresson

Déguster du f romage en musique avec des me-
nus aussi variés p our les p apilles gustatives que
p our les oreilles, tel est le pr ogramme des 12 heu-
res du f romage qui aura lieu demain à Cernier.

Les douze heures du fromage ,
une manifestation organisée con-
jointement par les Lions et Kiwa-
niens du Val-de-Ruz , aura lieu de-
main samedi à la salle de gymnas-
tique de Cernier.

Côté restauration, il y aura aussi
bien des fondues , racletttes, rame-
quins et gâteaux au fromage que
des saucissons, salades de pom-
mes-de-terres, sandwiches, et même
des pâtisseries. Du côté de l'anima-
tion musicale, on note la participa-
tion de la fanfare l'Ouvrière de
Chézard-Saint-Martin, du groupe
de jazz les V.D.R. Stompers, du
club d'accordéonistes de Cernier
l'Epervier, d'un groupe floklorique

alsacien de Sundhouse et de La
Chanson neuchâteloise. Les organi-
sateurs se sont aussi assuré la par-
ticipation d'un prestidigitateur et
anoncent une animation prévue
pour les enfants.

POUR LE HOME MON FOYER

Le bénéfice des 12 heures du fro-
mage sera versé au home Mon
Foyer à Dombresson. Cette maison
de retraite accueille des personnes
des deux sexes ne souffrant pas
d'affections chroniques aiguës ou
contagieuses et dont l'état de santé
ne nécessite pas des soins spéciaux
et suivis. Ce home créé en 1891
s 'adressait primitivement aux

seuls ressortissants de Dombres-
son. Actuellement ce n'est plus le
cas et il faut relever que ses quator-
ze lits sont occupés à 99 pour cent..

La fondation du home Mon
Foyer a entrepris des travaux
pour améliorer le confort des usa-
gers, notamment par l'installation
d' un ascenseur et d'eau chaude et
froide dans les chambres. Cette
maison a besoin de certains biens
d'équipement dont un lit mécani-
que et un fauteuil roulant. C'est ce
que Lions et le Kiwanis du Val-de-
Ruz se proposent de f inancer grâce
à la recette escomptée de cette jour-
née du fromage.

Les années précédentes, les deux
clubs service ont pu soutenir la bi-
bliothèque enfantine de Chézard ,
les soins à domicile et l'oeuvre de la
soeur visitante à Cernier, la ludo-
thèque de Fontainemelon et le jar-
din Robinson de Malvilliers. (Pa)

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

L'avenir du monde se prépare
à l'ONU:
Volons oui
les 15 et 16 mars 1986.

OUI
à l'ONU
Resp. François Knoepfler «jeao ao

I i 

PUBLICITE ? ? » ? ? ? ? ? » ?  + ? ? ? ? ? »

«43709 80

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

MONTMOLLIN

Camp de ski
(c) Les élèves des deux clas-

ses de Montmollin se rendront
lundi à Nendaz pour leur camp
de ski. Ils seront accompagnés
de leurs enseignants, M. Daniel
Anker et Mme Marlyse Oppli-
ger ainsi qu'une dizaine de mo-
niteurs, cuisiniers et autres sa-
maritains.

LA BRÉVINE

(c) Trois jours de sport, de détente et
de bonne humeur, dans un petit chalet
aux Reussilles (JU), tel peut être résumé
le camp de ski organisé récemment pour
une classe primaire de La Brévine.

Pour la plupart des 18 enfants, ce sé-
jour était une « première». Une bonne
partie d'entre eux quittaient pour la pre-
mière fois le domicile familial, et bien
que certains se soient montrés quelque
peu soucieux avant le départ, ils se sont
tous déclarés satisfaits de leur séjour.
Conduits sur place, les enfants étaient
impatients de prendre possession des
dortoirs. L'après-midi, une pistée en ski
jusqu'aux Genevez leur a fait découvrir
une région où les parcours ne manquent
pas.

Le lendemain, une excursion d'un jour
était prévue: les Breuleux-retour. Une
expédition marquée par de nombreux ar-
rêts -ravitaillement. Divers jeux ou films
ont animé les soirées.

Pour la préparation des repas, la vais-
selle et les nettoyages, tous ont été mis à
contribution et ont fait montre de quali-
tés de cuisiniers hors pair!

Une classe en camp de ski

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) La Société de développement
des Hauts-Geneveys organise son
5me slalom nocturne pour enfants, ce
soir au Crêt-Meuron. Ouverte à tous
les enfants nés entre 1975 et 1980,
cette course décernera un prix à tous
les participants.

Slalom pour enfants
SAVAGNIER

(c) Les «Joyeux Sylvaniens» ont
donné samedi leur 31 me soirée an-
nuelle, à la salle de gymnastique de
Savagnier, sous la direction de M. Ch.
Walter.

Malgré les difficultés dues à leur
nombre restreint, aux engagements
professionnels et familiaux, à la grippe
et au service militaire, les membres du
club d'accordéon ont réussi à mettre
au point dix morceaux variés et entraî-
nants.

En intermèdes, M. et Mme Jean-
François Maffli, de Saules, accompa-
gnés à l'accordéon par leur fille Anne-
Marie, ont fait la preuve que le joddel
a aussi des adeptes et des amis en
terre romande.

En seconde partie de soirée, la fanfa-
re l'Harmonie des Geneveys-sur-Cof-
frane, dirigée par M. P. Thomi, a pré-
cédé un bal animé par l'orchestre Les
Galériens. (MW)

Soirée
des accordéonistes
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ilfcV% '- Kl^K n̂BI'̂ 9! ' ly a«#?i LPlSr ^a ĵw l̂ a?¦M* • V\  - aSal'Iiîâ» ¦' T Pili S ' 

 ̂ É«?IllW'lll Mai Hf 9 WWsm mm m W®m w^Wt i W  ̂ WLWÊM Mn â̂JÊÊÈMSmW
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un achat? m

N'y renoncez pas! B
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: W$Mpéces jusqu'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos tf PgMplus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , feS?'̂sure : choisissez vous-même accident, invalidité et couvre le ËsSïMune mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de ,36?^budget. Sur demande, mensua- décès. H
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Orchestre Ricky.
Ambiance, animation avec la i
DISCO THIERRY \

Ouvert de 19 h à 3 h Tél. (038) 57 13 55 '
I 443628-10

H? MULLER ¦
jL_ Motor-Service —j
WËË 2500 Bienne 4 _ Wm
Wgk, iw-42 13 93MBË

443663.10 ~~

Notaires à Neuchâtel cherchent pour
entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
ayant quelques années de pratique, le
goût des chiffres et de l'initiative.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres JY 487. 439495-31;

Cherchez-vous une ¦ M
jeune f i  I le au plir? îsjPr*$| M
Mous pouvons vous I ^̂ T»proposer une jeûïïe i U Ë
f i l l e  Suisse alémanique fâr- 

^
Ê

pour la rentrée d' avr i l . ' v \  aw

Elle travail lera chez yous Vtl m
24 à 28 heures par semaine.'afl M
Pendant son temps libre , MUë
cl le fré quentera des U/1
cours de franr,ai7 SStÊ
et de culture géTTérale. M Ë

Demandez sans engagement.J M
notre documentation au f1^

ou 031 25 ~
76 96 
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L'affermage du

Buffet de la Gare
du LOCLE

est mis en soumission.
Etablissement de 130 places + salles sociétés et
conférences au 1" étage. Cuisine bien équipée.
Logements à disposition pour le tenancier et son
personnel.
Contrat de longue durée. Conditions de fermage
avantageuses. Facilités pour reprise du matériel.
Comptabilité et gestion simples.
Reprise immédiate possible ou à convenir.
Renseignements auprès de la Division de
l'exploitation CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne (tél. (021) 42 22 54).

Direction du 1" arrondissement des CFF
443671-36

Sureau d'ingénieurs cherche pour faire face à son développe-
ront un

—r=r- monteur sanitaire
j*=3Wtl externe

notivé et apte à assurer le dépannage et le service après-vente de
rannes de régulation hydrauliques CLAYTOIM.
Df f rons :
- activité variée et indépendante au sein d'une entreprise jeune

et dynamique
- salaire correspondant aux exigences et bonnes prestations

sociales
- voiture d'entreprise
Demandons:
nstallateur sanitaire avec bonnes connaissances en hydraulique
it sens prononcé des responsabilités, si possible bilingue fran-
;ais/italien, disposé â voyager en Suisse romande et au Tessin.
S'adresser à: Joly & Ducommun S.A., case postale 556,
1001 Lausanne. Tél. (021 ) 26 16 81. 443639.36
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^~~~ Tbut matériel̂  CH-20B
de chauffage et cheminées colombier

cherche f r

poseur de cheminées
pouvant travailler seul ou maçon souhaitant être
formé.
Permis de conduire indispensable.
Entrée à convenir.
Ecrire ou prendre rendez-vous:
SOMY S.A.
Avenue de Longueville 17
2013 Colombier - Tél. (038) 41 17 41 44309736

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion de produits semi-fabriques en métaux précieux et
cherchons pour notre secteur d'exploitation:

# mécanicien
s'intéressant aux problèmes de contrôle de qualité

# agent d'exploitation
pour l'élaboration de données techniques, emploi d'une
durée limitée à 1 an environ
pour notre atelier de mécanique :

@ aide-mécanicien
ayant si possible des connaissances dans le rectifiage
pour notre secteur de production:

© employés d'atelier 9 ^
habiles et consciencieux, pour être formés à nos diverses
activités
pour notre service d'entretien:

# peintre qualifié
pour travaux d'entretien de bâtiment et d'équipement.
Conditions d'engagement et prestations sociales moder-
nes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. «43719 36

URGENT
Bureau d'architecture,
MARTIN & MICHELLOD S.A.
1936 Verbier (VS)

cherche

un technicien architecte
ou
dessinateur architecte

pour l'exécution des soumissions et la
surveillance des travaux dans une équipe
jeune et dynamique.
Entrée en fonctions: immédiate
ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et certificats ou prendre contact au
(026) 7 75 85, pour de plus amples
renseignements. 443926 36

Secrétaire bilingue
français-allemand avec connaissances
d'anglais, expérimentée, effectuerait tou-
te correspondance ou traduction pour
entreprises ou privés.
Tél. 46 18 52. heures repas. 439466-39

m m

Secrétaire
22 ans, avec expérience, cherche em-
ploi pour avril 1986. Maturité com-
merciale + diplôme secrétaire ESCN,
très bonnes connaissances allemand,
anglais, traitement de textes.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 03-1733. 439190-38

Jeune fille
(22 ans), Suissesse allemande, inscrite â
l'Ecole Moderne à Neuchâtel cherche
place dans famille, dès le 14 avril 1986.
Désire aider au ménage, etc.
M™ Doris Nafzger,
Hurschgasse 375. 3138 Otendorf.

443616-38

Couple cherche

conciergerie
dans bâtiment ~ < ''
commercial.
Références â
disposition.
Date à convenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
03-1734. 439241-38

Secrétaire
de notàrlatfplusieurs
années d'expérience,
connaissance du
traitement de texte,
cherche emploi.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
OU 519. 441651-38

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

Jeune
horticulteur
cherche place
pour le
1.8.1986.

Tél. (032)
41 50 07. 443613 38

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE

cherche

1 aide-
infirmier(ère)

qualifié(e)
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Salaire et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites ou té-
léphoner aux infirmiers-chefs,
tél. (038) 33 51 51.* ' 443693-36

Cherche

personne indépendante
bilingue, aimant le déplacement d'affaires
pour activité lucrative accessoire.
Possibilité de participation
avec Fr. 10.000.-.
Offres sous chiffres L 4560 à Ofa. Orell
Fussli Publicité S.A., case postale.
1002 Lausanne. 443607-36
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CARNAVAL
DU VALLON i

La neuvième édition du Carnava l
du Val-de-Travers va démarrer ce
soir dans les restaurants et guin-
guettes de Fleurier. On dansera un
peu partout et notamment à la salle
Fleurisia et à l'ancienne salle de
gymnastique. Aux environs de 23
heures, on procédera à l'élection de
Miss Carnaval au Pub Club. Samedi
dès 15 heures, les enfants défileront
dans les rues du village. Ils rece-
vront ensuite un cornet et du thé
chaud. Le soir, l'animation repren-
dra dans les établissements publics,
comme la veille. Vers 23 heures, un
jury élira Miss Catastrophe au Pub
Club. Quant au Prince Carnava l, il
sera désigné à minuit à l'ancienne
salle de gymnastique. Dimanche
dès 10 h 30, les «Guggenmusik»
donneront un concert-apéritif de-
vant les établissements publics. Cet-
te année, les organisateurs ont fait
appel aux «Luzernerbrùnner», à la

«Tambourenverein» de Lucerne
également, à une clique de Bienne
et Colombier, aux «Bidons-Bidons»
de Fleurier, aux Tambours de Pe-
seux. Willy, le tambour solitaire, sera
également de la partie. L'après-midi,
tous ces groupes participeront au
grand cortège qui s'ébranlera à 15
h. aux Sugits. Une dizaine de chars
sont d'ores et déjà annoncés. Du
stand de tir, le cortège fera le par-
cours suivant : rue de l'Hôpital - rue
de l'Industrie - place d'Armes - rue
de la Promenade - rue du Progrès -
avenue de la Gare - Grand-Rue -
place d'Armes - Longereuse. Lors-
que tout le monde sera rassemblé
sur la grande place, on brûlera le
bonhomme Carnaval à l'effigie d'un
personnage local. Des boissons
chaudes et de la petite restauration
seront servies sur place.

Do. C.
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Gaston l 'homme-orchestre
«One man show » à Couvet

De l'un de nos correspondants ;
Rappelez-vous; p endant une di-

zaine d'années, il fu t  le comique des
ex-Compagnons de la chanson. Il fu t
leur homme-orchestre . Et il se nomme
Michel Cassez.

Mais , après la dissolution de ce
mémorable groupe voca l, il était si
chroniquement atteint par le virus
du show-business qu 'il n 'a pu ren-
trer dans le rang comme la plupart
de ses anciens complices chantants.
Il a donc commencé une nouvelle
carrière sous le pseudonyme de Gas-
ton, montant une opérette à Lille,
composant pour Annie Cordy, te-
nant la vedette à l'Olympia, ani-
mant une émission de télévision
pour les enfants , écrivant un livre de
souvenirs, « Gaston raconte les Com-
pagnons», etc.

GASTON.- L'ancien comique
des Compagnons .' ",' " ,-• •¦ . -

Et maintenant il tourne avec un
«one man show » dont c'était , mardi
soir à Couvet, sous l 'égide de la So-
ciété d'émulation, la première suisse.
Un très long spectacle, sans queue ni
tête, mais bourré de trouvailles iné-
dites, de sketches désopilants , de pa-
rodies sentimentales, de clins d'œil
entendus, de rythme étourdissant. Le
tout baigné dans un flot de bruits et
de sons diffusés pa une bande enre-
gistrée parfois trop envahissante, ou
produits en direct par le jeune et
excellent pianiste Christian Mornet
(un premier prix de conservatoire !)
et par Gaston lui-même. Qui chante
toujours fort bien et qui joue avec
brio d'une vingtaine d'instruments
plus ou moins farfelus (clarinette,
trompette, basse, guitare électrique,
klaxons, tuyau d'arrosage, balai ou
raquette musicale, etc.) .

- Je suis gonflé à bloc et j ' ai plus
d'un tour dans mon sac, aime à ré-
péter Gaston.

Il a raison : pendant près de deux
heures et demie, avec beaucoup de
temps forts, mais encore trop de
temps faibles et inutilement dilués, il
affiche une vitalité et une présence
peu communes, se muant sans tran-
sition en clown, en mime, en acroba-
te, en diseur, en chanteur, en musi-
cien et, aussi, en poète.

Moment émouvant du «show»;
quand Gaston, en chœur avec le pu-
blic trop clairsemé (une soixantaine
seulement de spectateurs), a entonné
le célèbre «Fais du feu dans la che-
minée», quatre membres des « Neuf
de chœur», présents dans la salle,
sont montés sur le plateau pour join-
dre leurs voix à celle d'un amuseur
public encore en quête de se faire un
nom et une audience internationale.

Jeunesses musicales et Conservatoire

Il y a deux ans, les responsables des Jeunesses
musicales et Ceux du Conservatoire de musique
du Val-de-Travers décidaient d'unir leurs efforts.
Heureux mariage qui permit de développer une
animation fort appréciée dans les classes de la
région.

La section vallonnière des Jeunes-
ses musicales existe depuis plus de 12
ans. Elle est l'un des cinq groupe-
ments composant le Centre culturel
régional. On s'en doute, les JM ont
pour but de promouvoir la musique en
organisant des concerts, seules ou
avec l'appui d'institutions telles que la
Société d'Émulation, par exemple. De
leur côté, les professeurs du Conserva-
toire de musique régional dispensent
leurs cours à Fleurier et à Couvet.

Actuellement, une centaine d'élèves
travaillent un instrument au Val-de-
Travers. Il y a deux ans, animateurs
JM et professeurs de musique unis-
saient leurs forces et développaient
une animation au niveau des écoles.
Ce fut le succès d'emblée. Bien qu'elle
exige un important travail préparatoire,
la formule est assez simple. Président

des Jeunesses musicales, M. Pierre
Aeschlimann prend contact avec ses
collègues instituteurs et institutrices.
D'entente avec les commissions sco-
laires concernées, on prévoit une de-
mi-journée d'animation pour une ou
deux classes, selon l'importance de
l'effectif.

IDE DE BASE

L'animation proprement dite est
alors assurée par les professeurs du
Conservatoire. Ces derniers présentent
leur instrument et son histoire aux en-
fants, parlent de sa fabrication, expli-
quent la manière dont on en joue. Ils
provoquent nombrent de questions,
aiguisant ainsi la curiosité des gosses.
Enseignants et élèves sont enchantés
du résultat obtenu.

Professeur de flûte à bec, Mme An-
ne-Loyse Macchi accorde une grande
importance aux séances d'animation.
Son idée de base: établir un lien entre
le Conservatoire, les écoliers, leurs pa-
rents et les membres du corps ensei-
gnant. Souvent, les élèves du Conser-
vatoire se présentent fatigués aux trop
rares leçons de musique. En classe,
l'ambiance est autre. Les animateurs
expliquent aux gosses différentes no-
tions musicales à partir de mélodies
connues ou de chants appris avec
l'enseignant. Le procédé est très bien
reçu par les enfants et les instituteurs
en redemandent.

QUALITÉ D'ÉCOUTE

En 1984, trois musiciens ont animé
des séances dans des classes fleurisa-
nes : Mme Anne-Loyse Macchi (flûte
à bec), MM. Philippe Borer (violon) et
Denis Battais (guitare). L'an dernier,
Mme Macchi et M. Battais ont travail-
lé dans des classes de Buttes, de La
Côte-aux-Fées, des Verrières et des
Bayards. À chaque fois, ils ont consta-
té une grande qualité d'écoute et d'at-
tention de la part des enfants. Pour

1986, des contacts seront pris avec les
écoles de Noiraigue, de Travers, du
Mont-de-Travers et de Boveresse.
Comme ce fut le cas ces deux derniè-
res années, un concert sera organisé à
l'intention de tous les gosses ayant
participé à l'animation. Une fois de
plus, les jeunes seront sans doute
fiers d'inviter leurs parents â les ac-
compagner.

DU BON TRAVAIL

Les musiciens professionnels ne rou-
lent pas sur l'or. Rien d'étonnant dès
lors à ce que les animateurs vallon-
niers aient été rétribués par les Jeu-
nesses musicales. Le groupement a
déboursé 200 fr. en 1984 et 500 fr. en
1985 à titre de «salaires». Autant dire
que l'on frise le bénévolat ! Compte
tenu de l'enthousiasme qu'elles soulè-
vent, les animations musicales ne se-
ront pas abandonnées. Il serait juste
alors que sur la base d'un dossier en
préparation, les communes et l'État
contribuent à une rémunération plus
décente des musiciens.

Do. C.

Une collaboration efficace
; J

Encore des femmes à marier au Vallon
Selon le recensement définitif de la popula-

tion, le Val-de-Travers comptait, au 31 décembre
écoulé, 11.499 habitants, soit une augmentation
de 43 par comparaison au recensement établi une
année auparavant.

Les célibataires étaient toujours, à la
fin de l'an passé, 4372, soit 38 %, les
personnes mariées 5729 (50 %), les
veufs ou divorcés 1398 (12%). L'aug-
mentation des célibataires a été de 23,
égale à celles des personnes mariées
et l'on note une diminution de trois
chez les veufs ou divorcés.

La majorité féminine s'accentue au
Vallon. Alors qu'elle était de 20 à fin

décembre 1984. elle a passé à 45 à la
dernière Saint-Sylvestre. Avec un total
de 5566, le nombre des hommes a
diminué de trois et les représentantes
du beau sexe ont passé de 5888 à
5933. Il y a donc encore des femmes à
marier dans la région, sans aller les
chercher sous les tropiques du Cancer
ou du Capricorne...

En ce qui concerne la confession.

les protestants restent largement majo-
ritaires dans la proportion de 66 %, les
catholiques romains suivent avec près
de 32 %, alors que catholiques chré-
tiens, Israélites et personnes d'autres
confessions, voire sans confession, re-
présentent un tout petit 3 pour cent.

On notera encore que huit commu-
nes sur onze ont remonté la pente dé-
mographique, alors que parmi les trois
reculs enregistrés ceux de Travers et
des Verrières sont les plus importants.
A Saint-Sulpice avec une diminution
de six habitants, il ne peut s'agir que
d'un départ d'une ou deux familles.

G. D.

Cinquantième anniversa ire
Les accordéonistes en fête

Le club d'accordéonistes Aurore, de
Couvet, fête son 50me anniversaire.
Une grande soirée musicale se dérou-
lera samedi à la Salle des spectacles
pour marquer l'événement.

A Couvet. le 19 août 1936, une
dame et dix messieurs se réunissent
chez M. Ernest Jeannet. Ils fondent un
club d'accordéonistes qu'ils baptisent
Aurore. Jusqu'alors, leurs enfants fai-
saient partie du club Areusia, de Fleu-
rier. Directeur d'Areusia, M. Ami Jean-
net acceptait de prendre la baguette
de la nouvelle société. Le. premier pré-
sident fut M. Pierre Chételat. Six mois
plus tard, le club Aurore donnait ses
premiers concerts à Couvet et à Mô-
tiers. En 1937, son effectif était de 24
membres. En 1940, un jeune homme
prenait la direction des musiciens.
Quarante-six ans plus tard, M. Marcel
Jeannet est toujours fidèle au poste !
Si bien qu'en un demi-siècle d'exis-
tence. Aurore n'a connu que deux
chefs.

Président du comité d'organisation

du 50me anniversaire, M. Daniel
Jeanneret a lu tous les procès-verbaux
de la société. Il a retenu les événe-
ments qui ont marqué l'histoire du
club Aurore et les a consignés dans la
plaquette éditée à l'occasion du jubilé.
Fort de quelque 25 membres, le club
covasson est actuellement présidé par
Mme Christiane Konrad.

PARTIE OFFICIELLE

Samedi; Aoirore organise une grande
soirée musicale à l'occasion de son
anniversaire. Après la partie officielle,
deux sociétés d'accordéonistes invi-
tées donneront un concert. Il s'agit des
clubs Helvetia, de Serrières et «H.V.
Eintracht», de Riehen. Musique enco-
re avec Alain Morisod et son orches-
tre, qui présenteront le programme de
leur tournée au Japon et au Canada.
C'est à l'ensemble « Pier Nierder's»
qu'il appartiendra de conduire le bal
jusqu'au petit matin. Do. C.

, CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Ten-
£> 'ares passions.
Fleurier: en soirée début du Carnaval;

23 h, pub-club: élection de Miss Carna-
I iva'-

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

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

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

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Cours de sauveteur: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Fleurier gare RVT : service d'information

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

VuâlBerains soucieux de leur identité
Sud du lac Société de développement

. ' i ' .• : '. 
¦ ' ¦" ' s . - . r* ,' ' ' ' i

Le département de l'intérieur fribourgeois étu-
die un avant-projet visant à régionaliser le touris-
me. La Société de développement du Vully fait la
grimace. Elle veut défendre son identité.

La Riviera fribourgeoise joue sa carte
touristique sur une seule saison: l'été.
Réunie mercredi soir à Praz, sous la
présidence de M. Emile Seilaz, la Socié-
té de développement a fait le point de la
saison écoulée à l'occasion de sa 38me
assemblée générale. Celle-ci a été sui-
vie avec intérêt par de nombreux repré-
sentants du monde politique et touristi-
que : MM. Jean-Bernard Maeder et Phi-
lippe Chautems, députés, Claude Bas-
se, syndic de Mur, René Etter, ancien
président, Gilbert Macherel, président
de l'Association fribourgeoise du tou-
risme pédestre. La partie récréative est
revenue à M. Daniel Besancet qui, par
le commentaire et des diapositives hau-
tes en couleur , fit revivre à l'assemblée
son périple pédestre du Mont-Blanc à
Saint-Biaise.

Terre d'accueil, le Vully a pleinement
réussi sa saison touristique 1985. Les
nuitées enregistrées ont fait un bond de
7501 unités par rapport à la saison
1984. Elles se sont élevées à 107.262,
soit un total des taxes de séjour chiffré
à 87.116 francs. Les nuitées 1985 se
répartissent comme suit : 68.520 pour
les campings (-240), 37.021 pour les
résidences secondaires (+ 7633) et
1721 pour l'hôtellerie (+ 108).

Tout semble donc aller pour le mieux ,
mais... Sur le bureau du département de
l'intérieur est entreposé un projet de
lois visant à régionaliser le tourisme.
L'Union fribourgeoise du tourisme y a
également un droit de regard. La Socié-
té de développement ne cache pas -
tout comme l'assemblée d'ailleurs -
qu'elle voit d'un mauvais œil cette ré-
gionalisation touristique «imposée».

PUBLICITE ???????..*«. ..* ..

- Le Vully se doit de sauvegarder son
identité, son essence, a dit haut et fort
M. Joseph Zosso, membre de la Société
de développement.

COTISER, MAIS...

Des 87.116 fr. de taxes de séjour, la
Société de développement a ristourné
44.922 fr. à l'Union fribourgeoise du
tourisme (UFT), comme le fait chaque
société affiliée. Les cotisations ainsi
perçues sont «redistribuées» sous for-
me de promotion touristique, en Suisse
comme à l'étranger (prospectus, cam-
pagnes publicitaires, etc.). La Riviera
fribourgeoise est-elle bénéficiaire de ce
mode de faire? N'allons-nous pas, par
ce système, vers une véritable régionali-
sation ? Une solution qui ne fait pas
l'unanimité de la Société de développe-
ment du Vully, et de ses consœurs fri -
bourgeoises.

Les comptes de l'exercice 1985, pré-
sentés par Mme Marylène Richard, se

FC Vully : acte final
Du 14 au 16 juin 1985, le FC Vully-

Sport a célébré le 50me anniversaire
de sa fonfation. Chacun a encore en
mémoire le succès que connurent les
diverses manifestations récréatives et
sportives. Elles furent le fruit d'un co-
mité d'organisation dynamique et ce-
lui de nombreuses personnes désinté-
ressées qui oeuvrèrent à leur parfaite
réussite. A la fin de la semaine, au
réfectoire de la protection civile, à Su-
giez, toutes celles et ceux qui prirent
une part prépondérante au bon dérou-
lement des noces d'or du FC Vully-
Sport se sont retrouvés pour partager
un succulent souper. (G.F.)

LE PRÉSIDENT ET LA
SECRÉTAIRE. - Une saison touris-
tique 1985 pleinement réussie.

(Avipress-G. Fahrni)

soldent par un bénéfice de 17.167 fr.
Très prudent, le budget 1986 ne prévoit
qu'un excédent des recettes de 1700
francs. - N'oublions pas qu'à la base
de toute réussite touristique durable il y
a la notion d'accueil. Cette notion ne
peut se passer de l'efficace politique du
sourire. Le Mont-Vully, le lac et le vi-
gnoble sont nos atouts. A nous de sa-
voir les mettre en valeur et de les exploi-
ter raisonnablement.

Tels ont été les vœux émis par M.
Emile Seilaz, président de la Société de
développement du Vully. (gf)

Paroisse réformée de Travers
L'assemblée générale de la paroisse

réformée de Travers a eu lieu sous la
présidence de M. Hermann Perrinja-
quet, vice-président du Conseil de pa-
roisse, en présence des pasteurs Rémy
Wuillemin, Jacques Février, du diacre
Mme Marie-Louise Munger et de M.
Ion Karakask , délégué du Conseil syno-
dal. Ce dernier a exposé les points de la
campagne «participez au rayonnement
de votre Eglise».

Aumônier des hôpitaux de Neuchâtel
depuis le 1er janvier dernier, le pasteur
Wuillemin a présenté son dernier bilan à
Travers de l'an écoulé. Il a motivé ce qui
lui a fait accepter une aumônerie à Neu-
châtel et relevé le rôle important joué
par le Conseil de paroisse pour lui trou-
ver un successeur.

STATISTIQUES ET
CADEAU

La paroisse réformée compte actuel-
lement 300 hommes, 330 femmes, 150
enfants de moins de 16 ans, et 304
foyers. A Pentecôte, cinq catéchumè-
nes se sont présentés et l'automne der-
nier sept jeunes se sont inscrits pour les

cours d'instruction religieuse. Les
comptes ont été présentés par M. Char-
les Veillard. Les offrandes d'entraide se
sont montées à 4702 fr , somme à la-
quelle il faut ajouter 1200 fr pour un
parrainage dans un orphelinat du
Tchad. M. Veillard est depuis 20 ans
caissier de paroisse. A cette occasion,
un cadeau lui a été remis.

Mme Munger a ensuite entretenu
l'assemblée des cultes de jeunesse et
Mme Eliane Jeanneret des cultes de
l'enfance. M. Perrinjaquet a présenté le
rapport sur la marche de la Colombière,
qui appartient à l'Eglise et qui est gérée
par M. Fernand Jungen. Cette salle et
ses annexes sont de plus en plus appré-
ciés par les familles.

France voisine

Bernoises au collège
(c) En visite à Ornans, et plus parti-

culièrement au collège Pierre Vernier
où elles ont été accueillies par Mme
Grillon, Mme Luthi et son adjointe,
responsable et professeur dans une
école normale de Berne, ont préparé
avec M. Messmer, adjoint au maire de
la ville, un stage de formation à la
langue française et à l'étude du milieu
pour 17 jeunes filles de 16 à 18 ans.
Ce stage est prévu au mois de juin; il
durera une semaine.

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) La bibliothèque publique,
aménagée dans deux salles de
l'école secondaire de la Broyé, à
Estavayer-le-Lac, affiche un bul-
letin réjouissant. Si satisfaisant
même qu'il s'agit maintenant
d'envisager un agrandissement.
L'an dernier, 26.727 livres ont été
prêtés, contre 24.580 en 1984.
L'éventail des localités desservies
a passé de 35 à 41. Et le nombre
de titres disponibles s'est accru de
1100 pour atteindre quelque
10.000 ouvrages. Présidée par M.
Jean-Marcel Juriens, la bibliothè-
que publique peut compter sur
quelques subsides fort apprécia-
bles, en particulier celui de la
commune d'Estavayer qui passera
de 10.000 à 12.000 francs.

La bibliothèque
se porte bien

Nous skions à

CHÂTEAU-D'ŒX près Gstaad
Haut-Pays blanc

Grand parking à Gérignoz

Piste de slalom chronométré
pour concours

25 km de pistes

et... ça débite ! ! !
443728 80
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LES VERRIÈRES

(sp) A la suite d'une enquê-
te menée par la police canto-
nale et par te juge d'instruc-
tion Il de Neuchâtel, Mlle Bar-
bara Ott, le permis d'inhumer
a été donné pour la jeune fem-
me morte brutalement à la fin
de la semaine dernière aux
Verrières. Mariée â un Suisse,
d'origine thaïlandaise, cette
personne s'est donné la mort
volontairement, à l'aide de
couteaux. Ainsi, personne
d'autre ne peut être mis en
cause.

Mort volontaire

(sp) Dimanche dernier, à la cha-
pelle de Couvet, a eu lieu un concert
donné sous les auspices de la sec-
tion du Val-de-Travers du Conserva -
toire de musique de Neuchâtel.

Les mélomanes ont pu apprécier
le talent de la pianiste Josette Don-
zé et du guitariste Ricardo Correa
dans des œuvres de Mozart, Kùffner
et Weber.

Piano et guitare FLEURIER

(sp) Les 14 camps de sports et d'ac-
tivités diverses qui se sont déroulés la
semaine dernière aux quatre coins de
la Suisse, ainsi que les 12 cours spé-
ciaux proposés aux élèves du Collège
régional qui sont restés au Vallon, ont
été couronnés de succès.

Les quatre camps de ski alpin, orga-
nisés à Chandolin, à Zinal, à Super-
Nendaz et aux Crosets, ont notam-
ment connu de fort bonnes conditions
d'enneigement et de météorologie.
Aucun accident grave n'a été enregis-
tré.

Camps du Collège
régional

(sp) Cinq élèves du gymnase du
Val-de-Travers ont constitué un comi-
té de rédaction en vue de la publica-
tion d'un petit journal officieux, intitu-
lé «Opium».

Le premier numéro de cette modeste
revue vient de sortir de presse, illustré
de photos et de dessins satiriques. Il y
est question de racisme, du sens de la
vie (avec une citation du «Mythe de
Sisyphe» de Camus), de jazz et de
rock, de bandes dessinées, d'art, de
look, etc., sans oublier la star du mois,
en l'occurrence un des professeurs de
l'établissement.

« Opium » au gymnase

Naissances : 5. Astride Messerli, fil-
le de Martial Sidney et de Mary-Clau-
de née Cand (maternité de Neuchâ-
tel) ; 10. Raphaël Beck, fils de François
Walther et de Isabelle née Blaser (ma-
ternité de Fleurier).

Mariage : aucun
Publications de mariage: Treize
Décès : 27. Robert Piantanida, né le

23 février 1907 (décédé à Neuchâtel).

Etat-civil de février
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v^̂ iûiës-s<$> TftHSCTl̂ fe^^ ¦'¦VlffiSlte ĝ̂ v '¦ - - ¦ a. • - ._ î&iir ' ' ¦¦ ̂ Ĥ ^çSBHwRT ŵ^Ŝ iS '" T . ¦ * * '• ¦ ,0 '. " -'V--/-*£!3Ç* ¦¦> *̂<- -y- ¦¦¦̂  ¦ w ¦¦ ¦¦.¦.* v *̂̂ >.:.r . A. r̂www^ïw^MWK^. . ¦ ¦ - - ¦ . ¦- .._.'.
¦

. . .
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Voyoges Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital , 038 24 45 00 • Bienne: Oufour 17/ Collège , 032 22 14 22 ¦ La Chaux-de-Fonds: 76 , av. Léopold-Robert , 039 23 58 28.
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B ¦ I !¦ B 20 h 15:  Tirage au sort des abonnements à Fr. 20 —Des 2 0 h 1 5  
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HALLE de gymnastique 
fl'lffï li %** M M **%%£ UW m̂W H m̂W Abonnements : Fr. 20 — , 24 tours doubles (durée du match)

FOIltainemelOn Orgonisé par la Société fédérale de gymnastique Fontainemelon UV TÔ R VRATu^-Tcartes donnent droit à une 3< gratuite

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22
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VENEZ FÊTER la
SAINT-JOSEPH

Samedi 22 mars 1986 dès 20 h
GRANDE SOIRÉE DE GALA

divertissements - jeux - animations
DANSE AVEC LE DUO JANI'C

MENU SPÉCIAL À Fr. 35. -
Champagne et carrousel de la soupe à l'oignon compris

Le pâté du patron garni
Les filets de sole à ma façon, riz créole

***Le contre-filet de bœuf sauce Joseph
Les pommes parisiennes, les petits pois frais à la Française

Le parfait glacé surprise
Agréable surprise offerte à toutes les dames

Réservez s'il vous plaît (entrée libre sur réservation à ceux
qui ne désirent pas manger) 442836-,o

- — -

Nous cherchons

aide-décolleteur
pour être formé sur machine CNC. Ambiance de
travail agréable. i

Ramseyer & Cie S.A., décolletage - mécani-
que de précision, Petite-Thielle 20, 2525 Le
Landeron.
Tél. (038) 51 31 33. «^.se

NEUCHATEL ^H- FRIBOURG §|

ca désire engager pour son si
M MMM MARIN-CENTRE ffi

I VENDEUR- I
I MAGASINIER I
f$| Nous offrons : &§
H - place stable [ËjHI - semaine de 42 heures B
•il - nombreux avantages sociaux. <«8«-36 Sa

La Maison Reymond S.A.
machines de bureau

cherche pour renforcer son équipe technique de
service après-vente

un mécanicien
sur machines à écrire

ou
un mécanicien électricien

Après formation, cette personne sera chargée de
s'occuper d'une partie de notre clientèle pour
l'entretien des machines de bureau.

Adresser offres écrites à Reymond S.A.,
fbg du Lac 11, 2000 Neuchâtel. 443402 3e

engage

un calculateur
de cames

pour machines Escomatic et Tornos avec
système informatisé.
Ce poste conviendrait à technicien d'exploi-
tation.
Formation par nos soins.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à:
LAUENER & CIE
Service du personnel
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 24 24* ' 443701-36
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La clinique des Grangettes à Genève cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

une veilleusemm ;.|p3 . . . . , . - ,
, t̂emps partie.1 , • t -. « <v ; -Va|.

Une veilleuse
à temps complet infirmière HMP ou nurse

une infirmière-
instrumentiste

Les offres avec curriculum vitae et copies de diplômes
sont à adresser à la Direction des soins infirmiers. 7. ch.
des Grangettes, 1224 Chêne-Bougeries. 443625-36
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Entreprise tous corps d'état (30 personnes) cherche:

responsable technique
organisation - surveillance de chantiers -
calculations. Bons contacts avec les clients.
Offres à R. NEMOZ. 1531 Sassel. Tél. (037) 64 22 34.

,̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂
443388
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LITTORAL NEUCHATELOIS
Pour notre atelier de décolletage d'appareillage diamètre 2 è 32 mm.
nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à convenir.

un décolleteur-metteur en train
responsable de la production

ainsi qu'un

décolleteur expérimenté
Pour fixer un rendez-vous téléphonez s'il vous plaît au (038)
4211 61 ou envoyez votre curriculum vitae a OELTIK S.A.,
case postale 45. 2016 Cortaillod (NE).

443682-38

On cherche

peintre
en voitures

qualifié.

Tél. (038) 51 22 04. 443423 36

cherche

un
aide de cuisine

sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 24 30 30. «gggje

¦Sa Cherchons couple pour la fJÊÈm

H CONCIERGERIE §j
|r; i d'un immeuble de 30 appartements KM
UjH (intérieur et extérieur), ouest de fiBÉ
«S Neuchâtel. Appartement de 3 pièces H
jS î à disposition. Kï
\- .:. s Date à convenir. I |3J
j r ; Faire offres écrites A la Rffl
%- \ Fiduciaire Michel Berthoud, Sfea

rue du Vignoble 52. Wm
fjjfty 2087 Cornaux. 442995 36 BM

Dans notre atelier de réparation,
nous allons créer une place de

BIJOUTIER
Nous confierons ce nouveau poste
à une personne dynamique et sa-
chant travailler de manière indé-
pendante.
Offres à URECH S.A., Neuchâtel.
Poudrières 135. 2006 Neuchâtel,
tél. 24 60 60. 443894 36

P SALON DE COIFFURE
% messieurs et enfants

| G. CROVISIER
i 2, rue Saint-Maurice,
s Neuchâtel W-p

% : ' f ,§à .
I engage pour

remplacement
| de vacances
i . *%, :i

::<Éifteuf(euse)
"¦ '• ¦ -a % \r ¦ \ ,/

POUR HOMMES
•**s:

Ê Tél. (038) 25 18 73. 443692 36

%——¦—t^

Les personnalités neuchâteloises suivantes
vous recommandent de voter NON
à l'adhésion de la Suisse à l'ONU :
Lucien ALLEMAND, ingénieur, Neuchâtel ; Hugo AMIET, retraité. Fleurier; Janine AMIET, retraitée,
Fleurier; Marcel ARBOGAST, conseiller artistique. Chaumont; Gilles ATTINGER, député. Hauterive;
Jean-Pierre AUTHIER, conseiller communal, Neuchâtel; Jean-Claude BARBEZAT, ancien président
du Grand Conseil. La Côte-aux-Fées; Bernard BARONI, président de commune. Colombier; Germain
BARTH, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; Géraid BEAUSIRE, instituteur, La Chaux-de-Fonds;
Jean-Pierre BÉGUIN, industriel, Boudevilliers ; Serge BÉGUIN, conseiller général, Gorgier; Thierry
BÉGUIN, procureur, St-Blaise; Alain BERGER, conseiller communal, Boudry; Michèle BERGER,
conseillère générale. Neuchâtel; Robert BIANCHI, peintre. Neuchâtel; Jules BIÉTRY, avocat,
Neuchâtel; Madeleine BLAETTLER, hôtelière, Neuchâtel; Jean-Pierre BOBILLIER, Môtiers; Marie-
Françoise BOUILLE, avocat. Neuchâtel; Louis BOURQUIN, conseiller communal. Môtiers; Pierre

' BROSSIN, député. Le Locle; Jean BRUNNER, député. Hauterive; Jean-Bernard BURGAT,
agriculteur, Bevaix; André CALAME, conseiller général, Neuchâtel; Jean CARBONNIER, industriel.
Neuchâtel; Maurice CHALLANDES, ingénieur civil. Neuchâtel; André CHAPPUIS, directeur commer-
cial, Hauterive ; Marie-Claire CHASSOT, conseillère communale, St-Martin; Roland CHATELAIN,
avocat. La Chaux-de-Fonds; Jean-Louis CHÉDEL, conseiller communal. Le Brouillet; Biaise CLERC,
ancien conseiller aux Etats, Neuchâtel; Gaston CLOTTU, ancien conseiller d'Etat et ancien conseiller
national. St-Blaise; Rémy CLOTTU, médecin, St-Blaise ; Pierre COMINA, député, St-Aubin; Bernard
COUSIN, employé de commerce, Fleurier; Pierre CRIVELLI, ingénieur, Cortaillod; Françoise
DAPPLES, conseillère générale. Boudry; Jacques OAPPLES, apprenti. Boudry; Jean-François
DEMAIRE, conseiller communal. Rochefort; Françoise DESAULES, conseillère générale, Neuchâtel;
Giordano DI GIUSTO, peintre, Neuchâtel; Pierre DOLDER, député, Boudry; Jean-Louis DREYER,
directeur, Neuchâtel; May DROZ-BILLE, députée, Cornaux; Claude DROZ, conseiller communal,
Boudry; Bernard DUBOIS, conseiller communal, Bevaix; Charles-Arnold DUBOIS, économiste,
Auvernier; Pierre DUCKERT, ancien président du Grand conseil, Cormondrèche; Alain DURIG,
garagiste. Môtiers; Jean-Jacques ENGEL, agriculteur. St-Blaise; Gilbert FACCHINETTI, entrepre-
neur, St-Blaise; Francis FAVRE, économiste. Le Locle; Bernard FER, délégué, St-Blaise ; Francis
FIVAZ, conseiller communal. Couvet ; Claude FREY, conseiller national, Neuchâtel; Pierre FROIDE-
VAUX, guide, La Cibourg; Gaston GASCHEN, industriel. Colombier; Henry-Peter GAZE, directeur
TN. Cortaillod; Walther GEISER, conseiller communal, Lignières; Claude GODET, officier instructeur.
Auvernier; Henri-Alexandre GODET, encaveur, Auvernier; Pierre GODET, ancien colonel divisionnai-
re, Auvernier; Pierre GRANDJEAN, gérant, La Chaux-de-Fonds; Arnold GRAENICHER, député.
Peseux; Willy GRAU, député. Marin; Albert GRAUB, retraité, La Chaux-de-Fonds; Jean GREDY,
député, La Chaux-de-Fonds; Carlos GROSJEAN, ancien conseiller d'Etat et aux Etats, Auvernier;
Marie-Anne GUEISSAZ, députée, Neuchâtel ; Pierre GUYE, avocat. Colombier; Jean-Louis GY-
GER, conseiller communal, Cressier; Philippe HAEBERLI, conseiller général, Neuchâtel; Charles
HAESLER, président de commune, Hauterive ; Jean-François HENRIOUD, officier instructeur,
Auvernier; Georges HERTIG, commerçant, La Chaux-de-Fonds; Pierre HIRSCHY, député, La Chaux-
de-Fonds; Hans HOFACHER, directeur adjoint. Neuchâtel; André HORNI, électricien. Les Ponts-de-
Martel; Pierre HUBERT, député, Cortaillod ; Barthélémy HUEGLI, entrepreneur. Valangin; Pierre-
André HUGUENIN, conseiller communal, St-Aubin; André JACOPIN, industriel, Colombier; Maurice
JACOPIN, Les Ponts-de-Martel; Philippe JACOPIN, avocat, Hauterive; Maurice JACOT, député,
Bevaix; Claude JAQUET, comptable, Môtiers; Francis JAQUET, conseiller communal. Le Locle;
Henri JEANMONOD, député, La Chaux-de-Fonds; François JEANNERET, conseiller national, St-
Blaise; Claude JEANRENAUD, faiseur d'étampes. Le Locle; Charles-André KAUFMANN, député,
Auvernier; Pierre KIPFER, député, Corcelles; André KISTLER, président de l'UNAM, Neuchâtel ;
Denis KNOEPFLER. professeur, Neuchâtel; Urs-Erwin KUSTER, industriel. St-Aubin; José LAM-
BELET, député, La Côte-aux-Fées; Willy LAMBELET, entrepreneur. La Côte-aux-Fées ; Rémy
LAVANCHY, agriculteur, St-Blaise; André-Marc LEDERMANN, conseiller général. Fontainemelon;
Paul-Eddy MARTENET, ancien conseiller communal. Neuchâtel ; Claude MATILE, ingénieur. Auver-
nier; Biaise MAULER, œnologue. Môtiers; Charles MAURER, président de commune, Villiers;
Philippe MAYOR, avocat, Neuchâtel; Ariette MAZZOLENI, ménagère. Môtiers; Paulette MEGROZ,
secrétaire, Bevaix; Paul MENNET, retraité, La Chaux-de-Fonds; Jean MONTANDON, conseiller
communal, Boudevilliers; Bernard de MONTMOLLIN, chirurgien, Neuchâtel; Pierre de MONTMOL-
LIN, député, Auvernier; Willy MOREL, conseiller général. Môtiers; Robert MOSER, conseiller
communal. La Chaux-de-Fonds; Michel MOSSET, employé de commerce. Marin; Anne-Marie
MOUTHON, députée. Neuchâtel ; Marc-André NARDIN, député, La Chaux-de-Fonds; René NICO-
LET, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Michel NIEDERHAUSER, ingénieur. Fleurier; Mathieu
NORTH, avocat Neuchâtel; Alfred OLYMPI, commerçant. La Chaux-de-Fonds; Barbara OTT, juge
d'instruction, Wavre ; Olivier OTT, avocat, Neuchâtel; Roger PAMBLANC, ingénieur. Boudry; Henry
PAREL, industriel. Cormondrèche; Francis PAROZ, conseiller communal, Peseux; Pierre PAROZ,
conseiller général. Marin; Francis PELLETIER, conseiller communal, St-Martin; Charles André
PERRET, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; Roland PERRIN, chauffeur. Les Ponts-de-Martel;
Olivier-M. PIAGET, député, Cortaillod: Benoît PIZZERA, conseiller communal. Colombier; Pierre
POCHON, agriculteur, Bevaix; André PORCHET, chirurgien, Neuchâtel ; Henri QUELLET, professeur.
Neuchâtel ; Guy QUENOT, directeur. Bôle; François REBER, député, Neuchâtel; Jean-Marie
REBER, chancelier d'Etat, Neuchâtel; Germain REBETEZ. député, Le Landeron; Jean-Philip pe
RIBAUX, député. St-Aubin; Eric ROBERT, délégué médical, La Sagne; Jean-Claude ROBERT.
député, Auvernier ; Claude-Alain ROCHAT, directeur SNLNM, Neuchâtel; Elly ROCHAT, retraitée. *,
Areuse; Jean-Dominique ROETHLISBERGER, arboriculteur;''Wavre; Jacqueline ROSSET ,
conseillère communale. Les Hauts-Geneveys; Alphonse, ROUSSY, directeur ENSA; Cormondrèche;
Freddy RUMO, avocat La Chaux-de-Fonds; François RYTZ, conseiller général, Hauterive; André
SANDOZ, retraité, Neuchâtel; Rémy SCHEURER, professeur. Hauterive; Jean SEEWER, La Chaux-
de-Fonds; Claude SIMON-VERMOT, retraité. Le Cerneux-Péquignot ; Jean SIMON-VERMOT,
agriculteur. La Chaux-du-Milieu; Georges STERCHI, dentiste. Neuchâtel ; Pierre-Alain STORRER.
industriel. Fontaines; Jacqueline STUCKY, enseignante, Dombresson; Fabien SUESSTRUNK,
conseiller général, Fleurier; André SUTTER, notaire, Fleurier; Michel THORENS, St-Aubin, Philippe
THORENS, commerçant. Marin; René TSCHANZ, fonctionnaire, Neuchâtel; Pierre ULRICH, adminis-
trateur, La Chaux-de-Fonds; Roger UMMEL, député, La Chaux-de-Fonds; Henri-Louis VOUGA,
député, Cortaillod; Bruno VUILLEUMIER, député, Hauterive ; Denis WAVRE, avocat. Colombier;
Raymond WEINMANN, député, Colombier; Walter WILLENER. directeur. Auvernier; Fabien
WOLFRATH, éditeur. Neuchâtel; Marcel ZYSSET. dentiste. Neuchâtel. i

Bt? H ; W #\  ̂ ^aT ^av-̂  '''SLi^k Comité neuchâtelois d'opposition
^P* V R fJ% M I VV à l'adhésion de la Suisse â l'ONUNON StM® H=r

le 16 mars 440374.10

Nous engageons tout de suite :

ferblantier
installateur sanitaire

installateur en chauffage
Pour personne qualifiée, travail assuré et bien
rétribué.

Faire offres à:
Liaudat & Schenk S.A.,
rte des Deux Villages 59. 1806 St-Légier .
tél. (021 ) 53 12 82 - (021 ) 53 21 58.

HH cherche pour un premier contact -pi

¦ 3 ingénieurs en mécanique H
%m Région: Suisse romande fe>|

H 2 mécaniciens- B
I électroniciens B
B 2 secrétaires de direction B
|K| avec expérience réussie H

fl technico-commerciaux H
«B Veuillez prendre contact avec M. Pierre |̂^n Huguelet. mi

uÊÊ Votre avenir de demain dès aujourd'hui mît
|N9J 443703- 36 ?^Vt

I— ¦ 
* - '

Restaurant Grûtli
cherche

sommelière ,
Tél. (038) 25 32 53
de 14 h à 17 h.

439243-38

Restaurant Beauval
2055 Saint-Martin
cherche

sommelière
entrée tout de suite.
Tél. (038) 53 23 33.

443186-36

[TO
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

Entreprise de construction, cherche

CONTREMAÎTRE
MAÇONS
MANŒUVRES
GRUTIERS
MACHINISTES

pour chantier à Yverdon.

Se présenter le mercredi de
14 h à 18 h. à la rue de Neuchâ-
tel 50 à Yverdon. ou téléphoner
au (024) 22 12 92
ou (021 ) 32 04 97
CAIANI S.A..
Le Mont-sur-Lausanne. 443,520.36

Je cherche

mécanicien automobile
qualifié, capable de travailler seul.

Adresser offres écrites à
CS 490 au bureau du journal.

443079-36

Famille à Thoune (Oberland Bernois)
cherche pour printemps dans ménage
avec deux enfants

une jeune fille
ayant terminé sa scolarité.
Atmosphère familiale.

Tél. (033) 45 57 46 / (033) 37 1018
443669-36

Confiserie de Peseux cherche . ,/ y  ..

vGkyÊm* Sfc
environ 36 heures par semaine. Date
d'entrée mi-avril ou à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel sous chiff res AS 517. 44,622 36

Je cherche

jardinier
pour quelques heures
par mois, conviendrait
à retraité.
Téléphoner entre
13 het15 h.
au 24 01 12. 443667.36

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

Actuellement en poste â Genôve

comptable-
gestionnaire

cherche place à Neuchâtel. Expé-
rience bancaire. Négoce internatio-
nal, informatique.

Ecrire sous chiffres
A 18-305038 à Publicitas.
1211 Genève 3. 443623 3e
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Elle a du caractère , cette petite. Elle a du coffre, cette nique fantastique et des performances plus qu'en- chez votre agent Renault. Vous en tomberez très vite Garantie 5 ans anticorrosion.
grande. Et de la place à revendre. Des courses à viables. Ecologique même: le modèle GTL à amoureux. Elle vous le rendra bien. En toute fidélité. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/291333
faire? Elle passe partout et se gare n'importe où. Elle catalyseur. 13 modèles. 3 ou 5 portes. De 47 è 105 ch-DIN
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prend aussi peu do place dans votre budget qu 'elle Et franche , avec ça. Son tableau de bord vous dit f Turbo). Aussi avec ImElMÈ ÏH iW sonĉ e / //ê^ KFIVTAITIT
en prendra énormément dans votre cœur. Elle est tout , tout de suite et clairement. Mais il est inutile de lambda et injection de 60 ch-DIN (normes US 83). 

^
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vraiment étonnante: un confort sensationnel, un vous en dire tant de bien. Pas timide, la nouvelle Nouveau Diesel 55 ch-DIN. Boite 4 ou 5 vitesses, ^ f̂f// A \ m  /nr 
équipement exceptionnel , une intelligence méca- RenaultSuper B vous attend pourunecoursed ' essai ou automatique. Dès Hk ffliWMS 44,095.10 v/// A VIVKc  
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Eau de 
Cologne Spray 60 ml «38  ̂ 24.70 Eau 

de Toilirte 
Ato 100 

ml 74 - 29.60 
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de Toile,,e 60 ml ~32  ̂ 19.20
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Griffe Eau de Toilette Vapo. 125 mHĤ 16.40
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Parlum de Toiiene Ato. 120 ml -56  ̂ 26.10 Alain Delon .. c.
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oû cn Ode Lancome P""DENNER P̂ 8MBBSLEHMS
ll lll |.** Eau de Toilette Ato. 86 ml B§̂ . jy.OU Eau de Toilette 100 m| -39W 22.20 Caron Lavande pour homme "»«>«« P™OENNER

II 1* Sh'°|, „-nml  ̂ 97 RA O de Lancome -_ 
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Fluide Satiné 250 ml T»6 .̂ £t .  OU Eau rje Toilette Ato. 120 ml Tfâ  ̂ 25.20 Caron Lavande pour homme ,. ..
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RESTAURANT
DE LA PLAGE
YVERDON

RÉOUVERTURE
Filets de perche meunière
garantis pur beurre
Ce soir et samedi soir
Filets de fera frais meunière
aux amandes
à l'oseille
au vin blanc
à la grenobloise.
Tél. (024) 21 3513.
Fermé le mardi jusqu'à
fin mai 443547.10

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

sélectionnée
• 8 élèves par classe
• 4 cours chaque matin
• Activités variées l'après-midi

avec encadrement 443606 10
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22-24.3.1986
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Hôtel Palace Lucerne J

s ' V
1ère exposition suisse

spécialisée de HiFi
Présentation et démonstration de
matériel de HiFi de première classe

Horaire d'ouverture samedi et dimanche
de 10 è 19 heures

\ Lundi exclusivement
pour le commerce
spécialisé
de 10 à 17 heures

Organisation Arbeitsgemeinschaft
fur Fachmessen AG
Case postale. 8032 Zurich
Téléphone 01/53 4118

Cette exposition est placée sous le patronat
. de la revue suisse spécialisée <Sound> ,



Ngjj hockey sur glace Incroyable décision du club grison

Berne ou Zurich promu en ligue A
Champion de Suisse en 1982, le HC Arosa s'est vu contraint,
quatre ans plus tard, à prendre une décision lourde de consé-
quences : le club grison descend volontairement en Ire ligue
pour la prochaine saison !

Le président Peter Bossert et le co-
mité central ont dû constater leur im-
puissance à maintenir le club en LNA,
le soutien financier nécessaire n 'étant
plus assuré dans le futur. Le déficit ,
qui se monte actuellement à 450.000 fr ,
aurait été de 700.000 fr supplémentai-
res en 1986/87 à l'issue d'une nouvelle
saison en ligue nationale A. A moins
d'un nouvel effort financier que les
principaux représentants du village
d'Arosa n 'étaient pas décidé à four-
nir...

En janvier encore, les responsables
du club pensaient pouvoir continuer
normalement en LNA. Des discussions
étaient entamées avec les joueurs pour
le renouvellement de leurs contrats.

Toutefois, lorsque des pourparlers fu-
rent engagés avec les groupes d'inté-
rêts les plus importantes d'Arosa , on
dut constater qu 'il serait difficile de
réunir le soutien financier (590.000 fr
environ) demandé par le club.

Par ailleurs, un tel apport n 'aurait
même pas constiué un investissment,
mais bien plutôt de i' «acharnement
thérapeutique ». Tout le monde était
en effet d'avis que le HC Arosa n'avait
aucune chance de subsister au plus au
haut niveau du hockey helvétique.

Il était donc préférable de faire ma-
chine arrière et de redonner à Arosa
un club à sa dimension. Les représen-
tants du village ont donc demandé au
président Bossert de préparer la relé-
gation en 1ère ligue.

BERNE OU ZURICH?

Les conséquences sportives du re-
trait du HC Arosa sont les suivantes :

- Le HC Arosa, à la suite de sa relé-
gation volontaire en 1ère ligue, ne
pourra prendre part durant trois ans
aux finales de promotion.

- Qui remplacera le HC Arosa en LN
A ? La question n'est pas encore tran-
chée. Le CP Zurich , relégué, entend
faire valoir ses droits , tout comme le
CP Berne, deuxième de la poule de
promotion.

- Seront promus en LNB non plus
les deux premiers du tour final , mais
les trois premiers (il y avait un certain
Grindelwald-Martigny hier soir...)

PLACE AUX JEUNES

Arosa espère combler le déficit en-
registré cette saison en transférant ses
joueurs, afin d'entamer sa carrière en
1ère ligue sans dettes. Toutefois, les
membres de la première équipe qui
désireraient demeurer à Arosa, pour
raisons professionnelles ou autres, se
verront garantir une rétribution régu-
lière en 1ère ligue, dans le cadre d'un
plan social.

Les dirigeants envisagent de jouer le
prochain championnat avec la forma-
tion des juniors-élites renforcée par
quelques joueurs plus âgés et ceux qui
voudront bien rester. Le président
Bossert (en poste depuis 1979) poursui-
vra ses fonctions jusqu'à l'assemblée
générale de septembre, au cours de
laquelle il mettra son fauteuil à dispo-
sition.

aW i âl La! I I m •¦
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Chaux-de-Fonds en roue libre
Finales de promotion en ligue B

HERISAU -
LA CHAUX-DE-FONDS

10-3 (1-1 8-0 1-2)

MARQUEURS: Haltiner 9me;
Vuille 17me; Nater 23me ; Leblanc
24me; Haltiner 26me; Amann 28me ;
Patt 35me; Haltiner 36me; Bapst
38me; Bapst 40me; Amann 41 me;
Lengacher 57me; Dubé 58me.

HERISAU : Bachschmied; Fuchs,
Bapst; Muller, Rechsteiner; Zeller;
Nater. Waser. Haltiner; Amann. Le-
blanc. Patt ; Steiner. Naef. Eugster.
Entraîneur: Kinding.

LA CHAUX-DE-FONDS : Amez-
Droz ; Hêche. Gobât ; Seydoux. D.
Dubois; L. Dubois, Bourquin; Sie-
grist ; Mousse, Rettenmund, Steh-
lin; Caporosso, Dubé, Guichard ;
Lengacher, Marti, Vuille; Guerry,
Baragano. Entraîneur: Soukup.

ARBITRES: MM. Weilenmann.
Hoeltchi. Ehrensperger.

NOTES : patinoire d'Hèrisau : 2000
spectateurs. Pénalités : 7 x 2 '  con-
tre Herisau + 1 * 10' (Amann); 4 x
2' contre La Chaux-de-Fonds.

Pour le HC La Chaux-de-Fonds, la
fête c'était mardi passé, lorsque la victoi-
re sur Thoune assurait la promotion en
ligue nationale B. Le même soir, Herisau
accédait aussi à la catégorie supérieure,
mais en Valais face à Martigny. Loin du

pays donc ! Hier soir, il était.logique que
la fête fût du côté des Appenzellois. De-
vant leur public, ils se devaient de bien
figurer. En fait, comme le score le prouve,
ils ont très largement rempli leur contrat,
pour le plus grand bonheur de leurs sup-
porters.

Quant aux Chaux-de-Fonniers, ils ont
tenu vingt minutes, puis ont laissé faire,
avant de se reprendre dans les trois der-
nières minutes de jeu. On ne leur en
voudra pas.

Il fallait bien que la fête soit totale à
Herisau, où les restaurants étaient ou-
verts toute la nuit pour marquer l'événe-
ment.

P.-A. ROMY

&2ll tennis

Jakob Hlasek s'est qualifié pour les
quarts de finale du tournoi du Grand
prix de Milan, une épreuve dotée de
300.000 dollars. Opposé au Tchécoslo-
vaque Marjan Vajda , le Suisse s'est en
effet imposé en deux manches, par 7-6
et 6-3. En quarts de finale, Hlasek de-
vrait logiquement retrouver Ivan
Lendl, le numéro un du tournoi.

Hlasek contre
Lendl à Milan

VOILE.- «Lion New-Zealand». le mo-
nocoque de Peter Blake, est entré mer-
credi à 17 h 50 locales (20 h 50 GMT)
dans le port de Punta dei Este (Uru-
guay), franchissant ainsi en cinquième
position la ligne d'arrivée de la 3me éta-
pe de la Course autour du monde.

HIPPISME.- Saint-Gall, Lucerne et
Aarau étaient candidats à l'organisation
des championnats d'Europe de saut
d'obstacles 1987. L'Association suisse
d'équitation et d'attelage les a finalement
attribués à Saint-Gall (26-30 août).

SKI ALPIN.- Lors du premier entraî-
nement de la descente féminine de Vail,
Traudl Haecher a été victime d'une chute
au cours de laquelle elle s'est grièvement
blessée à un genou : déchirure des liga-
ments croisés et externe ainsi que du
ménisque. Pour l'Allemande de l'Ouest,
qui occupait la tête de la Coupe du
Monde de slalom géant, la saison est
terminée.

Sports télégrammes

Participation record

ÉTAT-MAJOR. - Cornelia Burki (troisième à partir de la droite) en compagnie du comité d'organisation des
mondiaux. (Avipress-Treuthardt)

Kja athlétisme Mondial de Cross à Colombier

Les quatorzièmes championnats du monde de cross-coun-
try, qui auront lieu le dimanche 23 mars à Colombier, bat-
tront un record, celui de la participation : ce sont en effet
pas moins de 66 nations qui ont fait parvenir leur inscrip-
tion aux organisateurs, avec quelques premières, comme la
participation de l'Inde et de l'Indonésie ou encore d'une
équipe féminine soviétique. A titre de comparaison, il n'y
avait que 51 pays l'an dernier, à Lisbonne.

Lors d'une conférence de presse, te-
nue à Neuchâtel, le conseiller national
François Jeanneret, président du co-
mité d'organisation, a insisté sur l'effet
produit par une telle manifestation sur
l'ensemble de sa région, voire du can-
ton. Dans un sport proche de la natu-
re, les organisateurs ont d'ailleurs fait
un choix judicieux avec l'emplace-
ment de leur parcours, qui a été tracé
sur le site de Planeyse.

C'est sur un circuit de 2450 mètres,
comportant de nombreuses difficultés,
que seront attribués les titres (indivi-
duels et par équipes) dans les catégo-
ries juniors, dames et messieurs. De
l'avis général, le parcours tracé à Pla-
neyse, qui se trouve actuellement dans
un excellent état, devrait être très sé-
lectif. Pour faciliter l'accès du public
sur le lieu de compétition, les CFF
feront un effort exceptionnel avec des
navettes en provenance de Neuchâtel.
lie délai pour les inscriptions nomina-

tives n'étant pas échu, on ne connaît
pas encore la participation exacte.
Mais on peut d'ores et déjà dire que
nombreux parmi les meilleurs spécia-
listes mondiaux seront de la partie.
Avec, notamment les anciens cham-
pions du monde de la spécialité Craig
Virgin (EU), Bekele Debele (Eth),
Mohamed Kedir (Eth) et John Treacy
(Irl), le jeune prodige belge Domini-
que Rousseau, récent vainqueur du
cross de l'Equipe, ou encore le Kenyan
Paul Kipkoech, deuxième l'an dernier
à Lisbonne.

Chez les dames, où la Britannique
Zola Budd défendra probablement son
titre, on attend également beaucoup
de la Norvégienne Ingrid Kristiansen,
troisième en 1985.

Ces championnats du monde ayant
lieu dans notre pays, la Fédération
suisse a tenu à aligner une équipe
complète dans chacune des trois caté-
gories. Un effort de préparation inha-
bituel a été fait, selon Hansjôrg Wirz,

le directeur technique, qui a égale-
ment indiqué que la sélection masculi-
ne avait été complétée par le Bullois
PierreAndré Gobet.

Cette formation helvétique sera,
bien sûr, emmenée par Markus Ryffel,
le vice-champion olympique du 5000
mètres, et par Cornelia Bùrki, qui avait
pris la cinquième place l'an dernier à
Lisbonne.

Programme
des courses

13 h 30: course des juniors sur
4,650 mètres (1 petit tour + 1 grand
tour + 400 m).

14 h 30: course des dames sur
7550 mètres (3 grands tours +400
mètres).

15 h 30: course des messieurs sur
12 km (1 petit tour + 4 grands tours +
400 m).

Sélection suisse
Messieurs : Markus Ryffel, Peter

Wirz, Michel Délèze, Arnold Màchler,
Jacques Kràhenbùhl, Markus Graf,
Bruno Lafranchi, Markus Hacksteiner,
Pierre-Andrée Gobet.

Dames : Cornelia Bùrki, Martine
Oppliger, Sandra Casser, Daria Nauer,
Hélène Comsa, Genoveva Eichen-
mann.

Juniors : Rocco Taminelli, Daniel
Hacksteiner, Daniel Gotz, Christian
Riedel, Marc Bûcher, Sébastian Epi-
ney.
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Tournoi des polices

DECEPTION. - L'équipe de Ber-
ne-Ville (en foncé), tenante du
titre de champion de Suisse, a
connu une noire journée hier.
Elle est en passe d'abandonner
son bien. Zurich-ville (en blanc)
l'a battue 1 -0 hier matin.

(Avipress Treuthardt)

Le 14me tournoi national des poli-
ces a pris un excellent départ hier à la
patinoire couverte du Littoral. Ce ne
sont pas moins de 16 rencontres qui
ont été jouées pour cette première
journée de compétition.

Dans le groupe A, qui comprend
les meilleures équipes, la déception
est venue du tenant du titre, Berne-
Ville. Les hockeyeurs de la capitale
sont en effet derniers du classement
avec un seul point en trois parties. Ils
risquent d'être relégués dans le grou-
pe B. Le titre de champion de Suisse
ne devrait pas échapper à Valais-
Canton, qui a réussi un sans-faute.
Les Valaisans, qui ont mis sur pied
une formation mixte (cantonale et
municipale), auront d'ailleurs l'hon-
neur d'organiser les joutes l'année
prochaine.

Neuchâtel
bien armé

Dans le groupe B, la bonne surpri-
se est venue de Neuchâtel-Ville. Les
policiers neuchâtelois sont classés
deuxièmes avec cinq points en trois
matches, sur les talons du leader, Ge-
nève Canton. La rencontre les oppo-
sant directement, ce matin à 8 h, sera
probablement décisive. En cas de
succès, Neuchâtel a de bonnes chan-
ces d'accéder dans le groupe A pour
la première fois, pour autant qu'il ne
perde pas son ultime match contre
Bâle-Ville l'après-midi.

Relevons enfin que toutes les ren-
contres d'hier ont donné lieu à des
résultats très serrés et qu'aucune cas-
quette n'a été enregistrée. Ce matin,
les joutes reprennent à 7 h 20 déjà.
Vers 17 h 30, à l'issue de la dernière
des 14 parties prévues au program-
me, aura lieu la distribution des prix.

La situation
Groupe A

Berne-Ville - Berne Canton 0-0;
Zurich Canton - Zurich-Ville 2-2;
Grisons Canton - Valais Canton 0-2;
Zurich-Ville - Berne-Ville 1 -0; Zurich
Canton - Grisons Canton 2-2; Valais
Canton - Berne Canton 1-0; Berne-
Ville - Valais Canton 1-3; Grisons
Canton - Zurich-Ville 3-0.

Classement : 1. Valais Canton
3/6 (6-1); 2. Grisons Canton 3/3
(5-4) ; 3. Zurich-Ville 3/3 (3-5); 4.
Zurich-Canton 2/2 (4-4); 5. Berne
Canton 2/1 (0-1 ); 6. Berne-Ville 3/1
(1-4).

Groupe B
Neuchâtel-Ville - Kloten 3-1 ; Ge-

nève Canton - Berthoud 3-0; Lau-
sanne-Ville - Bâle-Ville 2-0; Ber-
thoud - Neuchâtel-Ville 1 -1 ; Genève
Canton - Lausanne-Ville 4-1 ; Bâle-
Ville - Kloten 3-0; Neuchâtel-Ville -
Lausanne-Ville 3-2; Bâle-Ville - Ge-
nève Canton 1 -4.

Classement: 1. Genève Canton
3/6 (11-2); 2. Neuchâtel-Ville 3/5
(7-4) ; 3. Lausanne-Ville 2/2 (3-4) ;
4. Bâle-Ville 3/2 (4-6) ; 5. Berthoud
2/1 (1-4) ; 6. Kloten 2/0 (1-6).

PATRONAGE | 9 V̂il

La dernière journée de la poule
finale du championnat de pre-
mière ligue, qui ne devait plus
être qu'une simple formalité,
avait retrouvé un intérêt à la sui-
te dea décision surprenante
d'Arosa de se reléguer volontai-
rement. Fort heureusement,
pour l'équité sportive, les deux
équipes concernées par une pos-
sibilité supplémentaire de pro-
motion étaient directement op-
posées. Ce duel a nettement
tourné à l'avantage de Grindel-
wald. qui a battu Martigny par
7-2. Les Bernois sont donc pro-
mus en ligue B.

Situation finale
Hérlsau - La Chaux-de-Fonds
10-3 (1-1 8-0 1-2); Grindelwald -
Martigny 7-2 (2-0 4-1 1-1);
Thoune Steffisburg - Weinfel-
den 10-6 (5-2 2-3 3-1).

1. Herisau 10 8 1 1 67-38 17
2. Chx-de-Fds 10 5 4 1 64-50 14
3. Grindelwald 10 5 1 4 56-57 11
4. Martigny 10 4 1 5 50-47 9
5.Thoune Stef.10 3 1 6 53-71 7
6.Weînfelden 10 1 0 9 31-58 2

Grindelwald promu
en ligue B

Trois cents Journalistes
Un nombre impressionnant de

journalistes ont assisté à la confé-
rence de presse du comité d'organi-
sation des championnats du monde
de cross, la dernière avant l 'événe-
ment, qui, ainsi que vous le savez, se
produira le dimanche 23 mars. Cette
marque d'intérêt n'est qu 'un infime
reflet de la résonnance que cette ma-
nifestation est appelée à connaître
sur toute la planète.

Trois cents journalistes de la pres-
se écrite, de la radio et de la télévi-
sion ont demandé leur accréditation
afin de pouvoir relater la course du
23 mars aux 66 pays représentés
par plus de 800 concurrents à Co-
lombier. Pendant deux ou trois
jours, Neuchâtel et sa région vont
faire l'objet de reportages écrits,
parlés et imagés dans tous les points
du globe. Du Zaïre à la Sierra Leo-
ne, du Koweit à laChine, de la Ja-
maïque aux Etats-Unis et de l'Irlan-
de à l'URSS, ce qui se passera à
ColombierINeuchâtel intéressera et
passionnera des dizaines de mil-
lions de personnes. Car le cross est
ainsi fait que, par sa simplicité, sa
pureté naturelle, il est pratiqué sous
toutes les latitudes et par tout le

monde. Ainsi que l'a souligné hier
M. François Jeanneret, «c 'est un
sport éminemment écologique et so-
cial ».
s.

L'importance de ces champion-
nats du monde — les premiers orga-
nisés dans notre pays — n'a du res-
te pas échappé à ceux qui nous gou-
vernent. Le conseiller fédéral Pierre
Aubert sera à Planeyse le 23 mars
aux cotés du Conseil d'Etat in cor-
pore et du président du Grand
Conseil, Jean-Luc Virgilio, qui (le
hasard faisant parfois bien les cho-
ses) est un fervent adepte de la cour-
se à pied. On nous a également an-
noncé comme probable la présence
de M. Samaranch, président du CIO.

Pas de doute, après le mercredi 19
(Xamax-Rea l) , le dimanche 23 mars
sera un grand jour pour Neuchâtel
et sa région. Pour Claude Meiste-
rhans et ses amis du CEP Cortaillod,
ce sera le plus beau moment sportif
de leur vie, la consécration d'un tra-
vail et d'une espérance de plusieurs
années. Ils auront bien mérité ce
succès, car il fallait une foi grande
comme une montagne pour en arri-
ver là. FJ >.

ggjjj| ski nordique Finale à Holmenkollen

En remportant le dernier relais de
l'hiver, à Holmenkollen, la Suède s'est
assuré la victoire dans la Coupe du
monde. La première garniture suédoi-
se, qui alignait Erik Oestlund, Thomas
Eriksson, Torgny Mogren et Gunde
Svan, s'est imposée «au sprint» de-
vant l'Italie, qu'elle a devancée de 4"
3.

Chez les dames, les Suédoises Lis
Frost, Carina Gœrlin, Karin Lamberg et

Annika Dahlman ont créé la surprise
en dominant d'une demi-minute les
Norvégiennes, grandes favorites de
l'épreuve. Côté suisse, des résultats
assez décevants: le relais masculin a
pris la onzième place, celui des dames
la neuvième.

Classements
Messieurs.- Relais 4 x 10 km

(style libre) : 1. Suède I (Oestlund,
Eriksson, Mogren, Svan) 1 h 47' 12"
7; 2. Italie I (Albarello, Walder, de
Zolt, Vanzetta) à 4" 3; 3. Suède II
(Wassberg, Majbâck, Haland, Daniels-
son) à 19" 2.- Puis : 11. Suisse (Gui-
don, Capol, Ambuhl, Faehndrich) à 3'
54" 9.

Dames.- Relais 4 x 5  km (style
classique) : 1. Suède (L. Frost, C.
Goerlin, K. Lamberg, A. Dahlman) 1 h
04' 18" 9; 2. Norvège I (M. Dahlmo,
N. Skeime, B. Aunli, A. Jahren) à 18"
6; 3. Norvège III (l.-H. Nybraaten, G.-
I. Nykkelmo, H. Gjermundshaug, S.
Tangen) à 35" 0.- Puis: 9. Suisse (A.
Lengacher, E. Kratzer, G. Scheidegger,
C. Brugger) à 2' 37" 6.

Coupe du monde à la Suède
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SAMEDI 15 MARS

LAUSANNE
NE-XAMAX

Départ du car: 16 h.
PRIX: adulte 19.- enfant 10.-

441715-81
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Samedi 15 mars avec vos CFF
Championnat de Suisse

LAUSANNE SPORTS -
NE XAMAX

Prix choc Fr. 18.- (enfants 9.-)
Départ du train 15 h 54

Vente à la gare de Neuchâtel
443391-81

Les Geneveys-sur-Coffrane

Organisé par la section des Gene-
veys-sur-Coffrane de la SFG, le 41 me
championnat neuchâtelois de cross-
country aura lieu demain après-midi.

A 13 h 15, le départ sera donné aux
«Ecolières B» (nées en 1976/77) sur
une distance de 2200 mètres. Suivront
immédiatement après les trois autres
catégories d'Ecoliers.

Les Cadettes B ouvriront le «feu»
des licenciés à 13 h 45, sur 2600 mè-
tres. Le dernier peloton à partir , à
16 h 15, sera formé des Populaires,
Vétérans (1946 et plus âgés) et de
l'Elite, qui auront à franchir environ 10
kilomètres.

A huit jours des mondiaux de Co-
lombier, ce championnat devrait sacrer
les meilleurs coureurs du moment, en
particulier le junior Marc-Henri Jau-
nin, malheureusement non qualifié
pour Planeyse... A. F.

Cantonaux
de cross-country



Xamax en danger à Lausanne
mmW

ffiE|| football 1 Double rendez-vous Vaud-Neuchâtel en LNA

Derby de l'espoir pour La Chaux-de-Fonds
Deux derbies romands figurent à l'affiche de la 18e journée du
championnat de ligue A qui, pour la quasi totalité des clubs,
sera... la 17e ! Lausanne attend en effet Neuchâtel Xamax, alors
que La Chaux-de-Fonds s'apprête à accueillir Vevey. Deux ren-
dez-vous aux conséquences différentes pour les équipes enga-
gées mais qui s'annoncent l'un et l'autre animés !

A la Pontaise, Lausanne est redoutable
pour n'importe quel adversaire. Même
pour Xamax! Gress et ses joueurs le sa-
vent bien qui, la saison dernière, y
avaient récolté un point un peu chan-
ceusement.

UNE SEULE IDÉE

Demain, la tâche des rouge et noir sera
d'autant plus délicate qu'ils auront Real
Madrid en point de mire. Pourtant, ce
n'est pas le moment d'y penser ! Les
Neuchâtelois ne doivent plus avoir
qu'une idée en tête : conserver leur pre-
mière place, voire la fortifier. Grasshop-
per devant, pour sa part, se rendre à...
Lucerne, Xamax a une occasion de re-
prendre un point à son poursuivant le
plus proche. Ce serait toujours ça de
bon. L'acquisition d'un titre est un travail
de longue haleine.

Seulement voilà, Lausanne n'a aucune

envie de céder. Il a plutôt l'intention de
réaliser un exploit face au chef de file.
Les atouts ne lui manquent pas. En unis-
sant leurs efforts, les Zappa, Seramondi,
Kaltaveridis, Brodard, Tachet, Tychosen
et autres Ruchat sont de taille mettre les
Neuchâtelois dans leurs petits souliers.
La lutte s'annonce serrée, à n'en pas
douter.

SAUVETAGE DIMANCHE?

La Chaux-de-Fonds et Vevey se bat-
tent contre la relégation. Ils ont déjà eu
un adversaire comun en ce début de se-
cond tour: Sion. La Chaux-de-Fonds est
allée quérir un bon point à Tourbillon
(1-1), alors que Vevey s'est incliné net-
tement (0-5) en Copet. Comparaison
n'est certes pas raison - surtout pas en
football - mais cette première prise de
contact laisse supposer que l'équipe de
Challandes est en meilleure forme que

celle de Castella. Elle est probablement
meilleure tout court. Ce qui reste toute-
fols à prouver sur le terrain.

A la Charrière. dimanche après-midi, la
bataille sera aussi ardente qu'elle l'aura
été samedi à la Pontaise. En s'imposant,
Laeubli et ses copains feraient un grand
pas (mathématique et moral) vers le sa-
lut, alors qu'ils plongeraient les Vevey-
sans dans une situation fort compromet-
tante. Dans le cas contraire, La Chaux-
de-Fonds ira vers des jours difficiles. Es-
pérons que le public saisira l'importance
de l'événement.

FACILE POUR SION

Servette s'en va pour sa part à Wettin-
gen. L'équipe argovienne n'a pas encore
joué en ce mois de mars, si bien qu'un
pronostic est aléatoire. Jusqu'ici, l'équi-
pe genevoise s'est assez bien tirée d'af-
faire à l'Altenburg. Etant donné qu'elle a
entamé le second tour avec beaucoup
d'ambitions, elle devrait franchir victo-
rieusement ce cap.

Sauvages
L'entraîneur de l'équipe de la Fio-

rentina, Aldo Agroppi, a été attaqué,
au cours d'un entraînement, par un
groupe de supporters qui lui repro-
chaient de ne plus titulariser Gian-
carlo Antognonl. Il l'ont violemment
frappé au visage. Malgré une blessu-
re à un œil Agroppi (42 ans) a pour-
suivi la séance, à laquelle Passarella,
choqué par l'incident, n'a pas pris
part.

# La Juventus sera privée pendant
plus d'un mois des services de son
avant-centre Aldo Serena, victime
d'une déchirure musculaire à la cuisse
gauche.

Optimisme pour Sion aussi, lui qui at-
tend Baden Aziz et ses coéquipiers vont
au-devant d'un nouveau succès. Les Va-
laisans commencent à voler hautl

C'est à l'Allmend qu'aura lieu le choc
du week-end. Fier du point acquis à la
Maladière, Lucerne attend Grasshopper.
Rude bataille en perspective ma foi!
Avec leur sérieux de samedi dernier, les
Lions peuvent espérer jouer un mauvais
tour aux Sauterelles, d'autant plus qu'ils
ne manquent pas d'arguments de valeur.
Le stade lucernois va de nouveau être
bondé.

Bâle (il attend Granges) aura quant à
lui une bonne occasion de capitaliser,
alors que Young Boys et Saint-Gall,
d'une part, et Zurich et Aarau, de l'autre,
se préparent à de rudes disputes.

F.P.

Real Madrid battu
Invaincu depuis belle lurette, Real

Madrid a subi une défaite inattendue à
Saragosse (2-0), en quart de finale-al-
ler de la Coupe d'Espagne. Saragosse
occupe la cinquième place en cham-
pionnat. L'adversaire de Neuchâtel
Xamax en Coupe de l'UEFA aura tou-
tefois l'occasion de renverser la situa-
tion au retour au stade Santiago Ber-
nabeu.

• Espagne. Coupe, demi-finales al-
ler: Saragosse — Real Madrid 2-0. Bar-
celone — Athletic Bilbao 1-0.
• Portugal. Coupe, quarts de fina-

le: Benfica Lisbonne — Sporting Lis-
bonne 5-0. Academica Coimbra — Pe-
nafiel 0-1 a.p. Sporting Braga — Var-
zim (2) 3-2 a.p. Belenenses — Desporti-
vo Chaves 1-1 a.p.

OBSTACLE.- Le Lausannois Kaltaveridis (maillot clair), aux prises ici avec
le Servettien Magnusson, un obstacle difficile pour les attaquants xa-
maxiens. (ASL)

Tractions intégrales el lurbo en vedette
H automobiiismej fc critérium jurassien ouvre In saison des rallyes

Après une pause trop longue aux yeux des pilotes et des
navigateurs, le championnat de Suisse des rallyes reprend ses
droits avec le Critérium jurassien qui se déroule aujourd'hui et
demain autour de Delémont.

La pause a toutefois été bénéfique à
plus d'un titre. Elle a permis de mettre en
œuvre le nouveau budget, d'acquérir
éventuellement une nouvelle voiture, de
rechercher des sponsors. Quant aux mé-
caniciens, ils ont pu peaufiner moteur et
carrosserie. Il faut, à l'heure actuelle,
pour courir au niveau suisse le plus éle-
vé, un budget de plus en plus important.
On parle, dans les milieux les plus aver-
tis, d'une somme de plus d'un million de
francs pour les ténors...

EN DEUX FOIS

Plus de 80 équipages prendront le dé-
part du 9e Critérium jurassien qui ouvre,
selon la tradition, la saison 1986.

Une nouveauté est à signaler, le rallye
se déroulera en deux phases. Vendredi
soir, à 20 h, les pilotes partiront pour une
première boucle de 43,56 km. Arrivée de
cette première étape vers 22 h 30 envi-
ron.

Les rescapés prendront un deuxième
départ, demain matin, à 9 h, dans l'ordre
du classement de vendredi (intéressante
initiative) pour le plat de résistance, soit
223 km d'épreuves spéciales. Les plus
connues sont: Develier (saut spectacu-
laire). Col de la Croix, Soubey, Saulcy-
Saint-Brais et, bien entendu, la plus que
traditionnelle place d'armes de Bure.

C'est vers 20 h 30 samedi soir, que le
public verra défiler les bolides sous la
banderole d'arrivée, à Delémont, plaque
tournante du rallye.

Le public aura le privilège d'admirer,
sur les routes jurassiennes, les nouveaux
monstres du rallye, ceux que nous
voyons à la télévision aux mains des Va-

tanen, Salonen, Rohrl ou Mouton, pour
ne citer que les plus prstigieux.

Pour gagner un rallye aujourd'hui, il
faut suivre la recette suivante : avoir 4
roues motrices, un moteur turbo central,
d'une cavalerie de 400 à 500 CV. Au
Jura nous verrons une Quattro Sport,
deux Ford RS 200 (la nouvelle arme de
Ford), une Peugeot 205 Turbo 16 (la
reine des rallyes 85), une MG Métro 4
RM.

FAVORIS

La victoire de cette première épreuve,
qui se déroulera en partie sur routes en-
neigées ou humides, devrait logiquement
revenir à l'un de ces bolides. Au volant
de la Quattro Sport, nous verrons Jean
Krucker, de Genève, vice-champion 85.
La première Ford RS 200 sera conduite
par Marc Surer, le pilote de F1, la secon-
de par Christian Jaquillard, de Tartegnin.
La Peugeot 205 (une évolution 1, ex-
Alméras) sera aux mains de F. Oguey, du
Sépey, et la MG Métro sera confiée à
Jean-Pierre Veuillez, de Martigny. Autre
vainqueur possible, Erwin Relier, de
Steg, sur une Audi Quattro (version 84).

voiture déjà vue lors des courses précé-
dentes.

• .. . » . . .. . - . .i

LE CLAN DES CARRON

A ces pilotes munis de bolides, trac-
tions intégrales à la «sauce turbo » vien-
nent s'ajouter, dans une moindre mesure
il est vrai, les traditionnelles mais fiables
Lancia 037 deux roues motrices, comme
celle des Neuchâtelois Jean-Pierre Bal-
mer / Denis Indermùhle, des Valaisans
Philippe Roux / Paul Corthay et des Tes-
sinois Roger Krattiger / Reto Meier. qui
sont dépassées au niveau mondial. Seule
possibilité de victoire pour les 037, at-
tendre que les 4 RM abandonnent! Pas
très encourageant.

Dans le groupe A. le niveau monte

aussi d'un cran. Les candidats à la victoi-
re se situent entre le «clan des Carron»:
Jean-Marie Carron / Serge Racine (VW
Golf), Philippe Carron / Christian Bour-
geois (Opel GSI), Daniel Carron / Phi-
lippe Eckert (Toyota) d'une part, et Rey-
nald Menghini / Dolores Antonino (Opel
Manta) d'autre part. Ne pas oublier les
régionaux Raymond Balmer - Diego So-
no (Daihatsu Turbo) toujours capables
d'un «truc» fantastique.

Parmi les favoris de ce groupe, un
Neuchâtelois, Gérald Toedtli, associé au
pilote de karting de Cressier, Philippe
Rentsch, qui fera ainsi son premier rallye.
Espérons que, pour une fois, ce rapide
pilote rejoindra Delémont samedi soir.

Ph. CHOPARD

Pléiade de Neuchâtelois
Dans le groupe N, voiture de Monsieur

Tout le Monde, belle bagarre en vue avec
des pilotes de renom tels que
F. Cattaneo/X (R5 Turbo), Ph. Girardin /
C.-A. Roy j (Mitsubishi T), Jean-Paul
Saucy / L. Missbauer (Fiat Uno T) et
Philippe Camandona / Ch. Guignard
(Audi 80 Q), Oswald Schumann / Nico-
le Borel, de Neuchâtel (R5 Turbo),
Jean-Michel Gauthey / R. Maeder (Re-
nault 11 T) et pour en terminer dans les
favoris du groupe N, Henri Greminger /
K. Frossl (Fiat Uno T).

AUTRES NEUCHÂTELOIS

Hormis le groupe B, avec Bal-
mer , Indermùhle , qui courra sous les cou-
leurs de sa nouvelle écurie, le «Team
Jean-Jacques Benson. Toedtli/Rentsch
en groupe A. Girardin/Roy et Schu-
mann/Borel en groupe N, nous verrons
en œuvre : A. Reymond / C.-A. Vuilleu-
mier (Opel Manta), en groupe A, Jean-
Claude Schertenleib / C. Kunzli (Lancia
Delta HF), Claude-Alain Cornuz /
D. Blaser (Opel Kadett GSI), Bernard
Mareschal / JM. Stampfli (R5 Turbo).
Thierry Monnier / F. Vicario (Golf GTi),
les frères Nappez (Golf GTi), Christian

Duvoisin/X (Escort RSi). A noter le sym-
pathique équipage de Chézard. Cor-
nuz/Blaser. qui court pour la Croix-
Bleue et qui est soutenu par les centrales
laitières.

Après cette mise en appétit, il ne man-
que plus que la «fête». A n'en pas dou-
ter, le spectacle offert (gratuitement) par
ces équilibristes de la route vaudra le
déplacement. Les sensations garanties.
Mais prudence! Ne vous placez pas dans
la trajectoire des voitures, ni trop au bord
de la route. Il ne faudrait pas que tous les
efforts des organisateurs, pour que vive
le rallye en Suisse, soient anéantis par
l'imprudence d'un spectateur.

BONNE CHANCE. - Denis Indermùhle (à gauche) et Jean-Pierre Balmer
vont attaquer une nouvelle saison à bord de leur Lancia 037. Bonne route !

(Avipress-Treuthardt)

Vendredi 14

Pleigne 20 h 21 : Develier 20 h 55;
Montmelon 21 h 25: Glovelier 21 h 45.

Samedi 15

Develier 9 h 11: St-Ursanne 9 h 44
et 14 h 56; Villars 10 h 10. 16 h 19 et
18 h 29; Vaufrey 10 h 50; Soubey
11 h 25; Bémont 11 h 46 et 13 h 59;
La Combe 12 h 06 et 14 h 19; Bure
15 h 30 et 17 h 40; Courtemautruy
19 h 44; Lieu Galet 20 h 14.

Principaux concurrents
1. Surer. Ford RS 200; 2. Krucker,

Audi Quattro; 3. Balmer, Lancia 037; 4.
Roux, Lancia 037; 5. Oguey. Peugeot
205 T; 6. Jaquillard, Ford RS 200; 7.
Krattiger, Lancia 037; 10. Vouilloz. MG
Métro 6R4; 11. Keller, Audi Quattro;
45. Saucy, Fiat Uno T.

Puiâ les Neuchâtelois : 23. Girar-
din, Mitsubishi; 29. Reymond. Opel
Manta; 31. Toedtli, Opel Ascona; 51 .
Schertenleib, Lancia Delta ; 53. Cornuz,
Opel Kadett: 58. Schumann. Renault
5T; 60. Mareschal, Renault 5T; 64.
Monnier. VW Golf; 76. Nappez. VW
Golf; 77. Duvoisin, Ford Escort.

Elite nationale à Montreux
.JSsBj natation Championnats d'hiver

j Comme chaque année, les championnats
de Suisse d'hiver, qui se dérouleront ce
week-end à Montreux, constituent le pre-
mier test sérieux de la natation suisse en
vue des échéances importantes de la sai-
son, dont les championnats du monde de
Madrid.

Dano Halsall (Genève), Stefan Volery
(Neuchâtel), Etienne Dagon (Genève). Ma-
rie-Thérèse Armentero (Genève) et Eva
Gysling (Adliswil) n'ont plus à se soucier
de limites à atteindre. En raison de leurs
résultats antérieurs, ils en ont été dispensés.
Ils devront simplement attester d'une forme
ascendante. Carole Brook. présentement â
l'Université d'Alabama et de ce fait absente

à Montreux (de même que Rolando Nei-
ger), est dans la même situation.

Sont également présélectionnés Patrick
Ferland (Renens), revenu il y a trois semai-
nes d'un camp d'entraînement à Mission
Viejo, Théophile David (Genève), Frânzi
Nydegger (Uster) et Patricia Brùlhart (Lau-
sanne).

Le sprint sera bien entendu au centre de
toutes les attentions durant ces trois jour-
nées vaudoises. Avec au premier rang le
duel entre Dano Halsall (mais où en est-il
?) et Stefan Volery sur 50 et sur 100 m
libre.

La menace du Giro
3̂ cyclisme Tour de Romandie 86

Pour sa 40e «édition », du lundi 5 mai au dimanche 11 mai, le Tour
de Romandie innove. En effet, la boucle romande comprendra, pour
la première fois, un prologue et six étapes. Autres «premières»: un
départ donné au Tessin, à Lugano, et un détour par l'Italie, lors de
la première étape, Lugano - Sion.

Au cours d'une conférence de presse
tenue dans un grand hôtel lausannois,
MM. Claude Jacquat et Jean Regali,
président et vice-président du comité
d'organisation, ont tracé les grandes
lignes du 40e Tour de Romandie. Un
budget de 800 000 frs, une participa-
tion estimée de quinze à dix-huit for-
mations de six coureurs et des arrivées
programmées dans les six capitales ro-
mandes, Sion, Fribourg, Lausanne. De-
lémont, Neuchâtel et Genève.

MARATHON DE GENGÈVE

Comme l'an dernier, aucune arrivée
en côte n'est prévue.
- Après une arrivée en côte, la

course risque d'être bloquée, les
positions acquises définitivement.
L'an dernier, sans arrivée en mon-
tagne, la course a été passionnan-
te jusqu'au dernier jour, a précisé
Jean Regali.

M. Regali a cependant regretté que
la concurrence du marathon de Genè-
ve, le dimanche 11 mai, prive le Tour
de Romandie d'un circuit final tracé
dans la région genevoise.

Pour cette quarantième «édition»,
les organisateurs ont augmenté la
planche des prix de 48%.

PROBLÈMES AVEC LE GIRO

A l'issue de la présentation du par-
cours, M. Claude Jacquat a longue-
ment évoqué les problèmes engendrés
par le changement de date du Toui
d'Italie. En raison du Mundial de foot-
ball, les organisateurs, Vincenzo Tor-
riani et le journal «La Gazzetta dello
Sport », ont avancé leur épreuve au
lundi 12 mai, soit au lendemain de
l'arrivée du Tour de Romandie. Plus
que la date, c'est le lieu du départ du
Giro qui suscite des inquiétudes légiti-
mes chez les organisateurs du Tour de
Romandie. En effet, la première étape,

Les étapes
Lundi 5 mai. - prologue de 4 km à

Lugano.
Mardi 6 mai. - 1re étape, Lugano

-Sion (232 km).
Mercredi 7 mai. - 2e étape, Crans-

Montana -Fribourg (176 km).
Jeudi 8 mai. - 3e étape, Guin -Lau-

sanne (175 km).
Vendredi 9 mai. - 4e étape. Lausan-

ne - Delémont (199,6 km).
Samedi 10 mai. 5e étape. - 1ère

demi-étape en ligne Delémont - Neu-
châtel (94.8 km). - 2e demi-étape con-
tre la montre Neuchâtel - Neuchâtel
(29.5 km).

Dimanche 11 mai. - 6e étape, Neu-
chàtel - Genève (173,5 km).
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QUESTION. Qui succédera à J.
Muller, vainqueur en 85?

(Bild + News)

un contre-la-montre d'un kilomètre, se
courra à 9 h. à Palerme. à 2200 km de
Genève... M. Claude Jacquat multiplie
actuellement les démarches afin de for-
cer les organisateurs du Giro à ne pas
prendre en compte ce prologue de Pa-
lerme dans le classement général.

Pour mettre tous les atouts de son
côté, Claude Jacquat a organisé un vol
charter Genève - Palerme le dimanche
11 mai. Mais il espère que les organisa-
teurs du Giro et les groupes sportifs
concernés partagent avec le Tour de
Romandie le coût de ce vol, évalué à
35 000 francs.

DÉCISION IMMINENTE

Si les organisateurs du Tour de Ro-
mandie ne parviennent pas à obtenir
gain de cause, c'est-à-dire que le pro-
logue du Palerme ne compte pas pour
le classement général du Giro, la parti-
cipation de plusieurs équipes à la bou-
cle romande, Malvor, Pinarello, Carre-
ra, Sammontana, PDM, Skala sans ou-
blier... Cilo-Aufina, serait remise en
question.
- En dernier ressort, nous

pourrions terminer le Tour de Ro-
mandie le samedi, annulant ainsi
la dernière étape de Genève, a pré-
cisé Claude Jacquat.

Le président du comité d'organisa-
tion du Tour de Romandie s'est rendu
hier soir à Milan pour rencontrer les
organisateurs du Giro. Une décision
devrait intervenir ces prochains jours.

Une situation analogue s'était pro-
duite en 1978. Cette année-là, les or-
ganisateurs des deux épreuves étaient
parvenus à un compromis. Le prologue
du Giro ne comptait pas pour le classe-
ment général, et surtout, il s'était dé-
roulé à Saint-Vincent, soit à moins de
deux heures de route de Genève.

Cette année, M. Torriani n'a pas té-
moigné d'une aussi bonne volonté !

Ligue A
Ligue B

1. NE Xamax 16 11 2 3 53-15 24
2. Grasshopper 16 9 4 3 35-15 22 1. Lugano 1612 3 1 43-20 27
3. Lucerne 16 9 3 4 35-27 21 2. Locarno 16 11 2 3 52-16 24
4. Sion 17 9 3 5 36-20 21 3. Bellinzone 17 8 6 3 28-15 22
S. Zurich 16 7 5 4 31-26 19 4. CS. Chênois 16 6 8 2 30-19 20
6. Servette 16 9 1 6 30-26 19 5. Chiasso 16 8 4 4 28-21 20
7. Young Boys 15 6 6 3 29-20 18 6. Winterthour 16 6 5 5 27-27 17
S. Aarau 15 6 4 5 30-24 16 7. Schaffhouse 16 6 5 5 19-21 17
9- Bâle 16 5 6 5 20-20 16 8. Bienne 16 5 6 5 25-20 16

10. Lausanne 16 5 6 5 30-36 16 9. Bulle 16 5 5 6 22-27 15
11 Wettingen 15 5 4 6 26-22 14 ifj ' sC. Zoug 15 5 4 6 22-24 14
12. Saint-Gall 16 5 4 7 26-28 14 11. Etoile Car. 16 5 4 7 20-28 14
13. Chx-Fonds 16 2 7 7 13-31 11 12. Renens 16 5 3 8 18-28 13
14. Vevey 16 3 310 15-39 9 13. Martigny 16 3 6 7 22-26 12
15. Granges 15 3 210 19-40 8 l4. FC Zoug 17 2 6 9 18-34 10
16. Baden 15 1 212 5-44 4 iB. Laufon 15 2 5 8 13-31 9

Samedi. - 17h30. Bâle-Gran- 16. Le Locle 16 2 212 22-52 6
ges; 18 h, Lausanne-Neuchâtel Xa- Samedi. -14 h 30. Renens-Marti-
max - gny; 17 h, Etoile Carouge-Bulle.

Dimanche.- 14 h 30, La Chaux- Dimanche. - 14 h 30, Bellinzone-
de-Fonds-Vevey; Lucerne-Grass- |_e Locle, Chiasso-SC Zoug. Winter-
hopper; Sion-Baden; Wettingen- thour-Laufon, FC Zoug-Lugano. -15
Servette; Young Boys-Saint-Gall. - n> Bienne-Locarno, Chônois-Schaff-
15 h, Zurich-Aarau. house.

La situation

UJ^U haltérophilie

Samedi après-midi, la halle des
Jeanneret, au Locle, servira de cadre à
la Coupe du Locle de powerlifting,
épreuve qualificative en vue des
championnats d'Europe. A l'exception
de Wermuth, déjà qualifié et qui est du
reste responsable de ces joutes, l'élite
nationale sera présente.

En outre, le public (l'entrée est gra-
tuite) pourra assister à une démonstra-
tion de Janos Nemeshasi, 3me du
championnat du monde et recordman
au développé couché avec 210 kilos.

Coupe du Locle
de powerlifting

• AUTOMOBILISME. - L'ancien
pilote britannique et directeur
d'écurie Franck Williams, qui a été
victime d'un accident de la route,
près de Toulon et est privé de l'usage
de ses deux jambes, a quitté le servi-
ce de réanimation. U est dans un état
stationnaire.

SKI ALPIN. - A l'issue du deuxiè-
me slalom géant de Pamporovo (Bui),
les deux Suissesses Béatrice Gafner et
Chantai Bournissen occupent les deux
premières places du classement de la
Coupe d'Europe , séparées par un seul
point.

Et Ferreux / Audémars?
L'équipe championne de Suis-
se est absente... faute de voi-
ture ! Un comble. Renseigne-
ment pris chez Renault Suisse,
la Maxi 5 Turbo n'est pas ac-
ceptée en Suisse. Après quoi,
une Renault 11 Turbo, grou-
pe A a été proposée à Eric Fer-
reux. Ce dernier l'a refusée, ne
voulant pas descendre de plu-
sieurs échelons dans la hiérar-
chie du rallye suisse. Cette si-
tuation est regrettable.

Tenant du titre
sans voiture



À CRESSIER grand studio, cuisine agencée.
Tél. 47 13 42. 441614-63

BELLE CHAMBRE meublée au centre, cuisine,
salle de bains. Tél. 25 91 84, de 12 h à 15 h.

441629-63

PETIT STUDIO meublé, cuisinette. bain, con-
fort , libre tout de suite. Tél. 25 34 69. 4416196 3

URGENT, studio à Dombresson, bain-W. -C,
cuisine agencée, cave, 360 fr. charges compri-
ses. Tél. 24 52 10. 441653 -63

BOLE appartement de 5V4 pièces. 2 W. -C.
950 fr. mensuel. Tél. 42 57 35. 441659 63

COUPLE PERSONNES AGEES cherche dès
avril personne de confiance expérimentée pour
aider au ménage le matin. Ménage soigné.
Neuchàtel-ouest. Tél. 2514 39, entre 11 h et
12 h. 441562-65

tNSblUNANTE, 4 enfants, cherche jeune tille
au pair, dynamique et indépendante (min.
18 ans) pour rentrée d'avril ou date à convenir.
Bon salaire et vie de famille assurés.
Tél. 25 41 41. 441561 65

MONSIEUR CHERCHE CHAMBRE meublée
pour le 1e' avril à Corcelles/NE ou environs. Tél.
(065) 4915 38 dès 19 h. 442606 64

RÉCOMPENSE DE 1000 FR. à la personne
qui me trouverait un appartement 2 pièces, loyer
550 fr. charges comprises, environs Neuchâtel
ou Hauterive. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
03- 1732 . 441546 64

RÉGION Neuchâtel - Le Landeron, cherchons
appartement 3-4 pièces. Tél. (032) 88 10 73.

441525 64

CHERCHE POUR 1" JUILLET appartement
314 pièces, Neuchâtel ou environs. Tél. (027)
23 27 69. dès 18 heures. 443683 64

URGENT. Monsieur cherche chambre meublée,
préférence ouest ou centre ville. Tél. 25 32 04.

441641 64

ETUDIANTE cherche une chambre meublée ou
un studio meublé pour le 1er avril. Tél. (053)
5 45 68. 4392*38.64

JEUNE COMPTABLE cherche pour 1er mai.
appartement 2-3 pièces, est Neuchâtel. Tél.
"021 ) 23 29 63 après 19 h. 439235-64

COUPLE ENSEIGNANTS, un enfant, cherche
appartement 4 pièces, loyer modéré, même à
rénover, région Littoral. Tél. 42 33 31. 439246-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces avec
cuisine agencée, de 400 à 500 fr. charges com-
prises, région Colombier ou Bôle, pour fin mars.
Tél. 44 11 55. 441634 64

JE REPASSE à mon domicile. Tél. 31 86 10.
1 8 h. 439465-66

JEUNE HOMME. 28 ANS. cherche emploi
comme chauffeur (livreur), permis B. B1, D1, ou
autres. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres GW
494. 441515-66

ETUDIANTE GARDE ENFANTS ou tout autre
travail, tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
24 68 05. chambre 004. 441649-66

JEUNE Suissesse allemande cherche place dé-
but juillet pour apprendre le français.
Tél. 24 09 40. 441608-66

JE CHERCHE PLACE d'apprenti boulanger -
pâtissier pour fin août/début septembre. Tél.
(038) 53 14 52. dès 18 h. 441626 66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 447036-67

COURS D'INITIATION A LA DANSE pour
enfants 6-8 ans. vendredi 16 h 20 - 17 h 20.
Tél. 24 24 82. 439203 67

GROUPE THÉÂTRAL agrémente vos fins de
soirée avec pièce comique d'environ 40 minutes.
Tél. 4510 07. 443636 67

NOUS OFFRONS à une personne de toute
confiance la possibilité de monter notre cheval
tous les jours ; conviendrait à quelqu'un jouis-
sant d'une grande disponibilité et réellement
désireux de s'occuper pleinement d'un cheval .
Nous ne demandons pas de participation aux
frais d'entretien. Tél. (038) 53 44 52. 439217. 67

SAINT-BLAISE samaritains, cours rapide de
sauveteurs , début 24 mars. Inscriptions
tél. 37 17 01 - 37 17 09. 441544 67

DAME DE COMPAGNIE. On cherche une
dame de compagnie pour personne âgée, de
préférence entre 50-60 ans. pour quelques heu-
res par joui. Date à convenir. Rayon Peseux.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4 rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres DV 520.439234 67

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèle
pour examen. Travail soigné et contrôlé.
Tél. 25 74 74. «39231-67

A DONNER CONTRE BONS SOINS deux
chatons tigrés angora. Tél. 24 31 24 dès 19 heu-
res. 441514-69

imtybtefûifîS^iBôle/NE C'est moins cher !WÊ>] \
(près Gare CFF Boudry) "~ "̂»«âÈBC5K-~Jl W./-̂

Le grand discount du meuble...
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PRIX MEUBLORAMA
Paroi murale 270 cm. dernier cri , ^ JmTmm ¦JKF̂
tous les rangements , y compris Sa ^Ha^aT^^Ln ¦§
bar , éclairage , etc.. M̂ 

~
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Une aubaine ! aW JmW VaflP^V

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir , livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [pl /^,..,-J norUinn
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKingj
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«

AVOCATS, NOTAIRES, MÉDECINS,
GARAGISTES, COMMERÇANTS, ARCHITECTES

INGÉNIEURS, ENTREPRENEURS

DES JOURNÉES
fe. D'INFORMATION

À NE PAS MANQUER!

Si vous êtes confrontés aux problèmes de choix pour
une solution micro-informatique

REYMOND S.A., HEWLETT- PACKARD ET LES
CONCEPTEURS DE LOGICIELS vous attendent au

MICRO-SYMPOSIUM
les 17 et 18 mars 1986 à THIELLE au NOVOTEL

Invitation gratuite sur demande

(R&moïù IH KEÏÏKS
Reymond S.A. -11. faubourg du Lac - 2QOO Neuchâtel - Tél. 038/ 25 25 OS

Je désire recevoir le programme du Micro-Symposium
Nom. ¦ Prénom . : „
Profession ;; [gjggĝ  ; ; 
Société. . 
Adresse. ù 
44289010 . I©'- '  

* TOUJOURS LE PLUS MODERNE:] A*w--—** JÊ^ L̂ \4 TEMPS DU MONDE * \ É$|B*€f ^B-tf^F^L \
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Technologies de pointe avec 5 soupapes p*r cyl., 2 ACT, I B̂t 9H6aL wËi ''Ba^m âH 
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Génial.
Nous vous proposons plus d'une cuisine de marque.
Tout pour votre nouvelle cuisine. après jour, nous apportons la solution à des problèmes de MAREX SA Bienne • Rue Dufour 38 • 2501 Bienne • 032/42 32 42
Vous aimez mijoter de bons petits plats, de préférence sur une cuisines. Nous vous informerons des avantages et des Jeudi vente du soir / Espace de jeu / Q
plaque en vitrocéramique si facile à nettoyer. Vous optez pour désavantages de certains produits, de certains matériaux
l'acier chromé très résistant L'aide précieuse d'un bon lave- et appareils. Nous vous montrerons comment agencer, avec
vaisselle vous laisse le temps de jouer avec vos enfants. Vous 9out et à Peu de frais- une cuisine pratique et pourtant si
savez apprécier une belle surface de travail en granit, en bois confortable, où il fait bon vivre. Exposez-nous vos problèmes,
ou en matière synthétique. Vous cherchez une hotte d'aspira- faites-nous part de vos rêves! Nous trouverons ensemble la \— *.
tion vraiment efficace. Et quoi de plus agréable que de dispo- solution. S am mm -^^̂ ŵ 

j^ser de suffisamment de provisions, de pouvoir les ranger et les Tn„tnn„rrnnrt ,„;,n nt rnnn„n, / mmàwwW. Èm\ V  ̂¦¦¦ 
m̂m*Z~~-~rXZv

garder à portée de main dans une armoire coulissante! Nous Tout P°ur construire et rénover. / flll A\ Q W  ̂ MCk Ê̂&
pouvons répondre à vos désirs quels qu'ils soient. Une visite Nous sommes également votre partenaire lorsqu'il s'agit l M \  ̂ f̂\|| mmmmJr QpJjS Z-̂n
de notre grande exposition de cuisines vous en convaincra. d'agencements et d'aménagements de salles de bains, de \ M 

^̂  ̂
I

douches, de saunas, de buanderies, de jardins, lorsque vous \ aMaBaVHaflaflHHaMHaBaVHaHa ^BL. /Tout pour le bon Choix. êtes à la recherche de matériaux de construction et d'isola- V ; '
Avant de choisir votre nouvelle cuisine, venez nous voir! Nous tion, de bois, de carrelages. Nous sommes là pour vous aider à _ « « . ,
vous donnerons toutes les informations nécessaires, car, jour faire le bon choix et à concrétiser vos projets. TOUX pOUT COnSITUirG 6t rénOVGr.

POMMES DE TERRE «BINTJE» 40 kg /
20 fr.. Robert Schwab, Gais. 439295 61

SALON SIMILICUIR NOIR, bon état . 300 f r ;
bureau enfant, 50 fr. Tél. 41 21 05. 439181 -ei

UN BUREAU, diverses étagères, chaises. Tél.
(038) 42 50 30. 443715 et

TOIT TÉLESCOPIQUE Westfalia pour cam-
ping-bus VW. Tél. (038) 31 87 55. 441566 61

TABLEAUX, lampe salon, rideaux, table télé-
phone, canapé d'époque Louis XVI , rouet épo-
que 1867. Tél. 24 23 21. 44i624 -ei

CAMÉRA VIDEO Panasonic; pistolet plomb
6 coups; cours électronique Onken oscilloscope
Tx 22 canaux, homologué + accessoires. Bon
prix. Tél. 41 24 74. 439245-61

1 SALON velours de Gênes convertible. 3 pla-
ces, 2 fauteuils. Tél. 33 47 25. 441616 61

LAVABO DOUBLE et armoire murale à 3 por-
tes-miroir, parfait état. Tél. 51 31 32. 439134 61

ACCORDÉON diatonique «Honnet » simple,
touches %ton,.150 fr; Tél.31 8078. 441620-61

PIANO en bon état. Tél. (038) 25 34 72.
441623-62

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



ri *\ CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
#\ DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES

>"* * #¦
* DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENÈVE

SECRÉTARIA T : 2. rue Ardutius-de-Faucigny (angle Tour-Maîtresse)
1211 Genève 3 ¦ Case postale 988 ¦ Tel 21 90 66

Avec ses 20.000 assurés, notre caisse (2« pilier), est l'une des plus
importantes du secteur public en Suisse.
Afin de renforcer l'efficacité de son administration et de se doter
d'instruments de gestion prévisionnelle, elle introduit un nouveau plan
informatique «horizon 1990».
Dans le cadre du développement de ce système d'informations, sur du
matériel Hewlett Packard 9000, série 550 notre secrétariat cherche

un analyste-programmeur
niveau universitaire ou équivalent, avec expérience en informatique et,
si possible des connaissances dans les domaines suivants :
- système d'exploitation UNIX,
- bases de données relationnelles,
- langage C ou Pascal.

Veuillez prendre contact avec M. J.-C. AUBERT au (022)
21 90 66, et nous faire parvenir votre offre manuscrite à
l'adresse suivante : 2, rue Ardutius-de-Faucigny, case postale
988. 1211 Genève 3.

443640 36

RAIFFEISENtabamue¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦i qui appartient à
wmmm 11 isiBiiii» m mm ses clients*
NOUS:
L'Union suisse des Caisses Raiffeisen.
Avec plus de 1220 Caisses affiliées, nous sommes le plus grand groupement
de banques autonomes en Suisse. Notre centrale pour la publicité, les
imprimés et le matériel, sise à Saint-Gall, cherche

une collaboratrice
aimant les contacts

VOUS:
Vous êtes de langue maternelle française et avez de bonnes connaissances de
l'allemand (ou germanophone maîtrisant parfaitement le français).
Votre tâche: informer et conseiller, par téléphone, les gérants romands qui
font appel à nos services. Si vous avez une formation d'employée de
commerce, tant mieux ! mais l'essentiel est que vous soyez serviable, vive et
débrouillarde. Quant au reste, nous nous chargerons de votre formation.
Votre lieu de travail : à Saint-Gall, au sein d'une équipe jeune et sympathique.
Nous vous offrons un bon salaire et les avantages d'une entreprise dynami-
que.
Ce poste vous intéresse ? Faites-nous parvenir votre candidature manuscrite
accompagnée des documents usuels ou prenez directement contact avec M.
Metthez à nos bureaux de Lausanne.
Nous nous réjouissons de vous accueillir parmi nous !

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN

M. Pierre Metthez Service du personnel
20, route de Berne Vadianstrasse 17
1010 Lausanne 9001 Saint-Gall
(021 ) 26 96 86 (071 ) 21 91 11 um»-x
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F laçant du gérant de succursale 
^
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M. 1023 Crissier. Tél. V« 
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La Banque Cantonale Vaudoise cherche à s'assurer la collaboration d'un
cadre qui occupera la fonction de

responsable financier
du siège régional de IMyon

Cette fonction, avec rang de fondé de pouvoir , pourrait intéresser un spécialiste
des questions financières, à l'aise dans tous les domaines liés aux activités du
secteur titres, appréciant le contact avec la clientèle. %
Ce poste offre d'intéressantes possibilités d'avancement.

Les offres détaillées peuvent être
adressées à M. Pasquier, directeur
régional. Banque Cantonale Vaudoi-
se, 1260 Nyon ou à M. Delay, direc- r~tà

I

teur du personnel. Banque Cantonale vvô'
Vaudoise, place Saint-François 14b, .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂1003 Lausanne. jy^MT r̂~~""|''"1"*1

*""^
Discrétion assurée. 443825-36 rl%lfiiiilaJT^i»tifliTTÉflaffT»ll i

( Ô ï
OMEGA

Etes-vous intéressé â exercer une activité en relation avec le .
monde sportif au moyen d'appareils de mesures de temps ?

Notre entreprise de moyenne importance, spécialisée dans le domaine des
biens d'équipements, est à la recherche d'

ingénieurs en électronique
expérimentés

et pouvant dominer les domaines de
# la microinformatique
# l'électronique digitale et analogique
# l'électronique de puissance

ingénieurs en informatique
au bénéfice de connaissances en <

0 langage Assembler ou Pascal
# programmation en temps réel
# ordinateur Data General ou IBM

Notre but est de développer, au sein d'une équipe compétente et dynami-
que, des systèmes de chronométrage, d'affichage public et sportif, sophisti-
qués, et gérant des manifestations sportives internationales.

Nous attendons vos offres écrites à OMEGA ELECTRONICS S.A.

\

Département du personnel (M™ Zeni, tel, (032) 42 92 11) rue
Stàmpfli 96, case postale 6, 2500 Bienne 4. J
»a  ̂

443641-36 ^

LE COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
cherche pour sa division informatique

UN UN
PROGRAMMEUR- PROGRAMMEUR PC

ANALYSTE (ORDINATEUR
co„di,,ons ,«,„*« PERSONNEL)
- 3 ans de programmation COBOL ou '

RPG Conditions requises :
- expérience d'analyse d'applications . ¦ * _ _ ••. ... , . - expérience micro-informatique
- si possible connaissances du mate- ~ D _

rielI S/38 ~ connaissances DBase serait un
. , . .  , ., avantage- nationalité suisse ou permis valable .. L- ,- ..- J . _ ••T, - disponibilité pour de courtes mis-

- entrée en fonctions: des que possi- sions à l'étranger
ble

- langues : français et anglais. La personne choisie sera chargée de
réaliser la programmation à partir des

Le candidat aura la responsabilité, après dossiers d'analyse. Elle devra acquérir
mise au courant, de l'analyse et de la une vision globale des applications sur
réalisation de projets. Ceci pourrait |e pc. Elle sera chargée d'assister et de
l'amener à se déplacer à l'étranger. former les utilisateurs.

Les personnes répondant le plus exactement aux profils ci-dessus sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées de leur curriculum vitae, dés copies
de leurs certificats et diplômes, photographie récente, au uses? »

COMITÉ INTERNATIONAL (s( + )S) Division du personnel siège
DE LA CROIX-ROUGE Xkx& 17» avenue de la ****, 1202 Genève

Nous sommes une entreprise suisse de distribution et nous
cherchons pour notre siège de Neuchâtel

un cadre
commercial

dynamique avec quelques années d'expérience, bilingue (F/A) pour
travailler en étroite collaboration avec le directeur.

En plus de ses connaissances pratiques, nous attendons un esprit
vif, ouvert et perspicace, adaptable, avec des connaissances d'orga-
nisation et une certaine aisance pour assumer les contacts commer-
ciaux avec la clientèle. Il devra également s'occuper de la planifica-
tion de certains travaux et avoir une autorité naturelle pour la
conduite du personnel. ., Jjï\

Nous lui offrons une placé de travail indépendant, des possibilités
de promotion selon sa compétence, les avantages sociaux d'une
grande entreprise, une rémimération en rapport avec ses qualifica-
tions.

Nous attendons vos offres avec lettre d'accompagnement manuscri -
te et tous renseignements concernant cette fonction vous seront
communiqués lors d'un entretien. Une discrétion absolue vous est
garantie.

Faire offres sous chiffres Y-28-550019 à Publicitas ,
2001 Neuchâtel. 443676-36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

tôlier en carrosserie
et magasinier

avec permis de conduire pour notre magasin de fer
et profilés.
Salaire élevé, semaine de 5 jours, avantagés
sociaux.
Nous attendons votre appel téléphonique ou offre
de service écrite.
Carrosserie Lauber + Fils S.A.
1260 Nyon, tél. (022) 61 37 21. <«,8o 3.

Cherchons :

peintre CFC
ou expérience,
permis valable
uniquement.

Tél. 24 00 00.
443650-36

SIEMENS-ALBIS SIEMENS-ALBIS
A K T I E N f i F S E i i R r u A C T  » " - ¦ - -  - - n r i ia  ¦ àiiaw F T

55 Fur den Ausbau unserer Serviceab/ei/ung sucf ien wir "B^S

5 Compuferfeehniker Ig
S ' far den Kundendiensf in der Région Wesfschweiz. ST A

£* W£+
Ja Mil einer Berufsousbi/dung G/S - H'̂ %

S FEAM/Elektroniker/ 1g
* ' Radioelektriker etc. I -
^¦r biefen wir /ungen Bewerbern nach erlol gler Schulung im /n- und Auslond infères- |9
s < sonle Énrwick/ungsmôgiicfikeiien auf dem Gebtel der Computertechmk an. Bereils B A

S
vorfiandene Dig/to/feennlnisse sind sehr vorteilhaft. Auf Ihre lelelonische Bewerbung B 

^oder scfinfi/irfie Kurzoffer/e Ireuen wir uns. Fur wei'tere Auskùnfle slehl Ihnen Herr i 1 ̂ %
A K Muller vom fecfinischen Buro Lausanne, Tel. 021/34 63 81 Direfc/woh.. gerne zur M^

jjjj i Verfùgung. 
MéZ*

SIEMENS-ALB IS AG. rue du Bugnon 42. 1020 Renens, j |«?
C Tel. 021/34 96 31 (Central) "?6<" ¦ E

S 
443630 36 — -^^—.̂ —^̂ —jM tW

SIEMENS-ALBIS SÏEMENS:ALBÏS
A K T t E N G Ê S E I L S C H A F T  A K T I Ê N G Ë S Ê L L S C H A F T

f \
Nous cherchons :

chauffeurs
poids lourds

expérimentés. Nationalité suisse ou permis C pour ca-
mions de chantiers, semi-remorque et trains routiers.
Entrée en service dès que possible ou date à convenir.

Faire offres écrites à: Jean Ducommun S.A., Justi-
ce 15, 2003 Neuchâtel, (038) 31 24 55.

L 443677-36 J

Bureau d'ingénieurs civils cherche

dessinateur
en génie civil et béton armé

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites au
Bureau d'ingénieurs civils Pierre Mauler
Rue de la Chapelle 27. 2034 Peseux 44usi-36

t <à§Â7 j
=L_ à bon informaticien _=
|_ bon emploi =
EE Une société du secteur tertiaire, connue et réputée —

 ̂
dans toute la Suisse, se dote de moyens informati- —

= ques modernes et puissants afin d'intégrer les en- ~
— jeux importants des années à venir dans une orga- —
= nisation aussi souple que rationnelle. Pour elle, —
5E nous cherchons un- ..... z^

p opérateur-pupitreur Ij
|- expérimenté -§
jjp pour Neuchâtel ~\
= sur grand système IBM, connaissant le télétraite- ~
= ment, CICS et VTAM, ainsi que les systèmes d'ex- —
= ploitation VM/SP et DOSA/SE si possible. L'horaire =
— de travail est généralement réparti sur 2 équipes. r=
~ En outre, une personne particulièrement motivée et —^
— responsable se verra offrir rapidement une excel- rr
=— lente —==
T_ chance de promotion ~

\
= Il s'agit donc d'un poste évolutif , demandant une ~
~— certaine maturité personnelle ainsi qu'un goût pro- —zr
= nonce pour l'organisation et les relations humaines. —
Ê Lors d'un entretien personnel, nous vous donne- —
Bj= rons une description détaillée de ce poste. Télépho- —
~ nez-nous en toute confiance. =

f <&BÂ7 J
=- Computer Brainware —|j
B- Advisors —=
=— Beethovenstrasse 47 Avenue de la Gare 17 —EE
— 8039 Zurich 1001 Lausanne —
=~ Tel. 01 / 201 25 44 Tél. 021 / 20 77 25 ~~EE

443726 36 ZZ.
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Q Nous cherchons un

¦ magasinier/ Q
agro-mécanicien O

Q Q :
D

Pour notre département m-m
des machines agricoles. U

JT% Place stable, disponible £*
™J tout de suite ou à con- V"
Q venir. Q ]

D 
Seules les offres corres- «
pondant à notre deman- »«•
de seront prises en con-

O
sidération. _ ,O

O 
Faire offres à M
Feronord S.A.

fl Plaine 32, Yverdon PI
*f Tél. (024) 2311 75

443M2 36 Q
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Job attractif !
en vue d'une tournée aux

USA été 86
nous cherchons filles et garçons
disponibles pour compléter notre
équipe.
Base souhaitée : plongeon, gymnas-
tique, trempolin, humour.
Formation assurée par nos soins.
Pour tous renseignements:
Tél. (039) 31 58 65. 443700.3B

Conciergerie
On demande, pour
service de
conciergerie dans
immeuble fbg du
Lac 11, à Neuchâtel.
et pour date à
convenir, une
personne propre,
ayant de l'initiative et
de l'entregent; ce
poste conviendrait à
couple de «jeunes
retraités»! En
échange,
appartement de
3 pièces qui sera
remis au propre:
chauffage et taxes
communales à
charge de l'occupant.

S'adresser à
Maîtres
Roger Dubois
et Luc Wenger.
notaires,
Temple-Neuf 4
Neuchâtel.
Tél. (038) 2514 41.

441702-36

Le grand centre spécialisé
de NEUCHÀTEL

cherche un

VENDEUR
TV-HIFI

qualifié
ou personne ayant de bonnes connais-
sances dans cette branche
Nationalité suisse ou permis C.
Bonne présentation
Place stable
Entrée immédiate ou à convenir .
Vous êtes intéressé par ce poste?
Veuillez téléphoner au (038)
25 76 44 à M. CATTIN ou envoyer
vos offres à:
TORRE Arts Ménagers S.A.
5. rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel. 443710 36-



4. 4m tl '

mf
4̂ r̂ â̂ < '̂̂
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Photo Ciné Schneider 443088 92

pGRTSeV 1
Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

ITOREGOIL
Les nouveautés
prinlemps-été _

¦̂ —mammÊiâ

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

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

443303-52

A remettre pour date à
convenir dans la viei lle

ville du Landeron

kiosque
Fiduciaire

HERSCHDORFER
25. A» da l'Hôpital.

2001 Neuchàtel.
Toi. (038) 25 32 27/28.

I 443429 52

! • a, 
- x 

 ̂'

Vafiar̂ ^̂ ^̂ l \l. M&J^Étà r,*̂ tlSâkî*aS'̂ '̂ ? âĈ  -f' ̂  ̂r j£2  ̂¦ I ÎÏ îaaWa ÂOaV ¦¦ aa V̂^̂ TC l̂ĵ âtt -̂1 J^ lTr̂ ^̂ ^K*l̂ ffv' Htaï̂ n---Tr̂ ^^ MBT "<:Lr P/f  ̂""  ̂' ¦̂̂ B̂ BBBaâsBIBIBlB^B̂ BlMB^BHB̂ BlBlBVaflB&a! Hfeiv̂ " 5WI

-Jj Tà»lj&*llir̂ a-BI
Qui sait : voire voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez. ySffgSffsssÊsZi.

Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d'échange très intéressantes. »̂ ^^^~ " I
Et cette période est le moment où leurs propositions sont particulièrement avantageuses. D'ailleurs, avec une gamme aussi large, allant de la
Jazz à la Prélude en passant par la série des Civic , les modèles Accord et la Shuttle 4 x 4 , ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire Liste des concessionnaires auprès de l'importateur:
pour une Honda sans ou avec catalyseur. Le mieux, c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. EVXÎfi
N'hésitez pas à vous arrêter , un conseil n'engage à rien. 443032 10 téléphone 022/82 n' 82
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Entreprise cherche

EMPRUNTS
pour 3 à 5 ans.
Nous payons
les intérêts
semestriellement.
Bon rendement.
Participation dès
Fr. 5000.—.
Sous chiffres
06-350 741
à Publicitas.
case postale.
2501 Bienne.

443604 10

Mnculortrre an renia
i l'Imprimerie Centrale

[ LE CROQUIGNOLET
Port d'AUVERIMIER - >' (038) 31 80 65

Nos spécialités:
FONDUES « TOURNEDOS et GRATIN

ANDOUILLETTES DE PALÉE, etc.

Assiette du jour à midi
Il est prudent de s'annoncer ! 442286-10

A HnBnaM mm ¦ ¦¦ .
JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES

LES CROSETS
Chaque dimanche jusqu'au 23 mars

PRIX: Adulte, Fr. 55.— avec abonnement général
Etudiant/apprenti . Fr. 46.— des «Portes du Soleil»
Enfant 6-16 ans. Fr. 40.— sur SUISSE el FRANCE

Ranaaignamant* et inscriptions : w ç\ y A çS p Q

"ymfÊTTwVER,
Neuchàtel 2. rue Saint-Honoré Tél. 2582 82^

439488-10
^B̂ aVasaVBSHaMaVBlBVHaSMaVBSaVnBVMBMB^BHEH»^

Coupe UEFA
Neuchâtel Xamax - Real Madrid 20 h 15 Mercredi 19 mars

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Vevey 14 h 30 Dimanche 16

Espoirs Ligue nationale
Neuchâtel Xamax - Lausanne 14 h 30 Dimanche 16

V ligue
Colombier - Berne 14 h 30 Dimanche 16

InterAI
Neuchâtel Xamax - Young Boys 13 h 30 Dimanche 16

lnter C.1
12. Neuchâtel Xamax - Lausanne 15 h 30 Dimanche 16

Coupe neuchâteloise % finales
7. Saint-Biaise I - Floria I 15 h Samedi 15
9. Boudry - Cortaillod 15 h Dimanche 16

10. Hauterive - Saint-lmier 14 h 30 Dimanche 16
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Neuchâtel Xamax F.C. —
D 3 cantonaux

Debout, de gauche à droite :
STREIT Gilbert (entraîneur). IOIA Adriano, LICODIA Stéphane. KOPSITS Norbert.
BARTUNEK Thomas, BERTHONNEAU Laurent, PERRET Pascal, FLUCK Patrick,
ZBINDEN Jean-Marc, HOOL Dominique.

Accroupis, de gauche à droite :
BRÔNIMANN Daniel, SANZ David, FANTIN Willy, FLEURY Christophe, MAYOR
Patrick, LANDRY Bertrand. POSITANO Sandro.

(Photo Schneider et Gloor)

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE f| FELDSCHLÛSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÀTEL Evole37 Tél. 038/25 73 21 443089.92

Communiqué officiel l\l° 19
MODIFICATIONS D'ADRESSES

Clubs: F.-C. ÉTOILE, La Chaux-de-Fonds: NOUVEAU LOCAL: rue du
Doubs 13, tél. (dès 19 heures) 039 23 82 19, adresse postale: sans change-
ment.

F.-C. LE LOCLE, responsable jun. «E» RERAT André, Gérardmer 28, 2400 Le
Locle. 039 31 31 06.

Arbitres : Nouveaux No. tél.: PICCI Alfredo, 039 28 83 46; MOREIRA
Manuel 039 26 66 94; L'EPLATENIER J.-Pierre, 039 26 83 60.

Nouvelles adresses : AMEZ-DROZ P.-André, L-Robert 110, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 039 23 75 36; JEANNERET Michel, Draizes 5, 2016 Cortail-
lod; OLIVEIRA J.-Luis, Baume 18, 2016 Cortaillod.

DÉMISSIONS D'ARBITRES
FAUGEL Didier, Les Verrières, F.-C. Blue Stars; TORTELLA Gianni, Cornaux,

F.-C. Cornaux; BELLO Luigi, Neuchâtel, F.-C. Salento; BACHMANN André, i
Travers, F.-C. Couvet ; MEYLAN Daniel, Neuchâtel, F.-C. Neuchâtel Xamax;
NIEDERHAUSER Patrick, Fleurier, F.-C. Saint-Sulpice; WINGEIER P.-André,
Enges, F.-C. Lignières; BOSCHUNG J.-Marc, Neuchâtel, transfert région ^bour-
geoise; CALCAGNILLI Sandro, Neuchâtel, F.-C. Helvetia.

Membres libres : C.S.C. CHEMINOTS, La Chaux-de-Fonds, p/M.André
NYDEGGER Bouleaux 1, 2304 La Chaux-de-Fonds.

ACNF - Comité Central : Le secrétaire : R. Lebet

Formation d'entraîneurs -
moniteurs 1 J+S

Ce cours se déroulera aux dates suivantes: Tests d'entrée: vendredi
30 mai 1986 de 18 h à 21 h, samedi 31 mai 1986 de 8 h à 12 h. Cours :
du vendredi 20 au dimanche 22 juin 1986 et du vendredi 27 au dimanche
29 juin 1986.

Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que ce cours se
déroulera sur deux fins de semaine, ceci pour faciliter au maximum les

j demandes de congé.
Les formules d'inscription et les conditions d'admission sont à deman-

der à notre Service. Le délai d'inscription est fixé au 30 mars 1986.
Nous vous prions de bien vouloir donner connaissance de ces dates aux

intéressés.
En restant très volontiers à votre disposition, et en vous remerciant par

avance de votre collaboration, nous vous présentons. Messieurs, nos
salutations les meilleures.

COMMISSION JUNIORS DE l'ACNF
Le préposé: G. Fornachon
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443090-92

Couple solvable cherche

restaurant, bar,
cercle

Certificat de capacité.
Région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à
HZ 524 au bureau du journal.

443828 52

A VENDRE
cause de maladie

kiosque
à Neuchâtel ville.

Ecrire à
- FAN-L'EXPRESS.

4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FX 522. 441542-52

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

AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR À DEUX

Renseignements sans engagement.
Tél. (038) 25 79 61. du lundi au vendre-
di (de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 15) ou écrire à Alliance, case posta-
le 143. 2006 Neuchâtel. 439886 54
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Plateau de Diesse Sonnailles du syndicat bovin

Le Syndicat bovin de Mont-Diesse est quinquagé-
naire ! Une exposition doublée d'un concours mar-
quera cet été l'événement. Il y aura aussi un souve-
nir, qui plus est sonore et orné d'un épi de blé,
emblème préféré à l'edelweiss.

A deux exceptions près, tous les
membres du Syndicat bovin de
Mont-Diesse — il regroupe 29 éle-
veurs des villages de Diesse, Prêles
et Gaicht — ont participé à l'assem-
blée générale placée sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Schwab de
Prèles. Réunion pas comme les au-
tres, puisque l'année 86 coïncide
avec le 50me anniversaire du Syndi-
cat. Qui sera fêté comme il se doit!

On a donc retenu la date du vendre-
di 19 septembre pour mettre sur
pied une exposition des plus belles
pièces de bétail du Syndicat de
Mont-Diesse. Le matin sera réservé
à un concours organisé d'entente
avec la Direction cantonale de
l'agriculture. A ce propos, relevons
qu 'un projet de règlement a déjà été
élaboré par l'expert cantonal, M.
Pierre-André Lecomte. Il en ressort

que chaque propriétaire aura la pos-
sibilité de présenter deux pièces de
bétail au moins , qu 'il y aura huit à
dix catégories et que les gagnants
recevront tous un prix. Seule condi-
tion : être propriétaire de la bête pri-
mée depuis au moins trois
mois.Chaque participant ne pourra
recevoir qu 'un seul prix .

SOUVENIR SONNANT

Toujours dans le but de bien mar-
quer ce jubilé, les membres du Syn-
dicat bovin recevront tous un sou-
venir en forme de cloche en bronze.
Un choix de sonnailles a été soumis
aux éleveurs, lesquels ont craqué
pour un modèle ayant un épi de blé
comme emblème. On a bien hésité
un peu avec celui de l'edelweiss,
mais finalement, l'immortelle des
neiges ne pousse pas à la campagne !

Quant à la table de prix du con-
cours, ce seront encore des cloches,
offertes cette fois-ci par des com-
merçants et autres particuliers. Le
comité les remercie d'avance, tout
en souhaitant que d'autres se mani-
festent encore.

A propos du comité, signalons
qu 'il a été réélu in corpore dans la
composition suivante : MM. Jean-
Pierre Schwab, de Prêles à la prési-
dence ; André Sprunger, de Diesse
(vice-président) ; Paul Sprunger de
Prêles (secrétaire) ; Constant Bour-
quin, de Diesse (trésorier) ; Claude
Bourquin, Fritz Rosser, Willy Le-
comte, Michel Botteron, Marcel Le-
comte, Gaston Forchelet (membres).

Un mot enfin sur le traditionnel
concours du printemps : les dates ne
sont pas encore connues à ce jour ,
mais il est certain que cette manifes-
tation se déroulera avant le 18
avril.date de l'ouverture de la foire
BEA à Berne, (je)

L'épi de blé préféré à l'edelweiss

Jura L'APJ s'indigne

L'Association de la presse jurassien-
ne (AP) a annoncé hier dans un com-
muniqué qu'elle a pris connaissance
avec indignation du licenciement de la
rédactrice de Moutier (BE) du quoti-
dien «Le Pays» (Porrentruy). Le seul
motif évoqué par l'éditeur, explique
l'APJ, est une absence de quelques
jours prétendument non signalée, ce
que la journaliste conteste. Le rédac-
teur en chef du «Pays» a de son côté
déclaré que la journaliste s'était absen-
tée quinze jours sans avoir averti la
rédaction.

«MESURE
DISPROPORTIONNÉE»

Jamais, écrit l'APJ, les qualités pro-
fessionnelles de cette journaliste n'ont
été mises en cause officiellement.
Dans ces conditions, le licenciement
de celle-ci est, pour le comité de
l'APJ, une mesure totalement dispro-
portionnée, d'autant plus qu'il apparaît
que la possibilité de lui adresser un
avertissement a été très rapidement

écartée au profit d'une sanction sans
appel: un licenciement immédiat.

L'APJ relève aussi que le licencie-
ment de cette journaliste, qualifié de
mesure arbitraire, intervient après d'au-
tres mesures similaires prises dans un
passé proche par la direction du
« Pays». L'Association de la presse ju-
rassienne a pour but de défendre ses
membres, les journalistes profession-
nels du Jura, Jura bernois et de la
Bienne romande.

«VOLONTÉ DE NUIRE»

Contacté hier par l'ATS, le rédacteur
en chef du «Pays», M. PierreAndré
Chapatte, s'est déclaré étonné de la
publication du communiqué de l'APJ.

Il conteste également le fait que la
rédactrice licenciée ait pris quelques
jours de vacances :

«Elle s'est absentée quinze jours
sans avoir averti la rédaction et sans
avoir pris de mesure de remplacement
dans sa région et sans donner d'expli-
cation à son retour».

Le rédacteur en chef du « Pays» con-
teste le licenciement immédiat, la jour - .
naliste ayant reçu son délai de congé.
«Il est faux de dire que des mesures
similaires ont été prises dans le passé!1

Je n'ai pas licencié de journalistes au
« Pays», j 'ai simplement proposé des
statuts différents â certaines personnes
dans l'entreprise, dont une ne l'a pas
accepté et est partie de son propre
gré». M. P.-A.apatte estime qu'il y a
derrière cette affaire «volonté de nui-
re». (ATS)

Malgré l'évolution des mœurs

«Mesdames, cachez ce(s) sein(s)
que je ne saurais voir» surtout lors de
combats de boxe. Tel est, en d'autres
termes, l'ordre qu'a lancé la Direction
de la police bernoise. Dans un com-
muniqué publié hier, elle a en effet
annoncé qu'il était désormais interdit
d'organiser des combats de boxe à
seins nus, car ceci constitue une at-
teinte aux bonnes mœurs.

Le premier affrontement de ce type
avait été organisé mardi dernier dans

une discothèque de Berne. Ce n'est
que par la lecture d'une petite annon-
ce que la police avait appris l'existence
de cette prestation au dancing Chiki-
to/ Hollywood East, alors que le te-
nancier déclare avoir pourtant déposé
le programme de sa manifestation au-
près de la ville pour examen. Plainte
pénale a été déposée contre le tenan-
cier du dancing.

Quant au combat de mardi dernier,
les réactions dans la presse bernoise

sont des plus mitigées : «obscénité dé-
plorable» mentionne le Bund, «humi-
liation lugubre» relève pour sa part la
Berner Zeitung. Les quatres protago-
nistes ainsi que l'animateur prove-
naient de RFA. (ATS)

Radio Foerderband
La faillite menace

Avec 250.000 fr. de dettes, la
radio locale bernoise « Foerder-
band» est au bord de la faillite. Le
comité de la société « Radio Foer-
derband» annonce qu'une des
créancières a en outre intenté une
poursuite contre la société pour ré-
cupérer les 30.000 fr. qu'elle avait
prêtés.

Pour le comité de la société,
l'ouverture d'une procédure de fail-
lite signifierait la fin immédiate de
l'expérience. En difficulté financiè-
re, radio Foerderband attend de-
puis octobre 1985 la décision du
Conseil fédéral concernant son
plan de restructuration. Actuelle-
ment, la radio ne diffuse qu'un
programme musical, sans com-
mentaires, faute d'argent.

La nouvelle structure de la radio
prévoit la fondation d'une société
anonyme. La société Foerderband
et Radio 24 (Zurich) détiendraient
chacune 33% des actions, M. Urs

P. Gasche, chef des informations,
20% et Migros Berne 9 pour cent.

Si la nouvelle structure était ac-
ceptée, les programmes seraient
modifies en conséquence. Le soir
notamment, des émissions pour les
minorités ainsi que des program-
mes culturels seraient diffusés.
Ainsi Radio Foerderband pourrait
atteindre son but: devenir la pre-
mière radio culturelle de Suisse.

Des 250.000 fr. de dettes que la
société doit éponger, 100.000 pro-
viennent d'arriérés de salaires. Le
reste se répartit entre des prêts
bancaires privés. Bien que le comi-
té ait assuré que tous les créanciers
rentreraient dans leurs fonds si la
société anonyme pouvait être
créée, une créancière a décidé de
ne pas attendre : elle a déposé une
plainte en poursuite pour récupérer
ses 30.000 francs. (ATS)

L'esprit
d'entreprise

Enseignants des écoles
professionnelles

L'esprit d'entreprise et le goût
du risque figuraient au centre
d'une réunion des enseignants
des écoles professionnelles du
canton du Jura hier à Delémont.
Pour M. Jean-Pierre Beuret, mi-
nistre de l'économie publique, le
rôle de la formation profession-
nelle dans le développement éco-
nomique du canton prendra une
importance croissante dans le
monde de demain.

Dès son accession à l'indépen-
dance , a rappelé M.Jean-Pierre
Beuret, le canton du Jura a été
confronté à la plus grave réces-
sion économique que la région
ait connue depuis la dernière
guerre. Il a donc fallu appliquer
d'emblée une politique de déve-
loppement économique volontai-
re. Mais si le Jura forme des jeu-
nes, ceux-ci sont souvent obligés
de s'expatrier dans d'autres ré-
gions. Afin de remédier à cet état
de fait, il est donc nécessaire de
développer l'économie cantonale
en inculquant à la jeunesse juras-
sienne le goût d'entreprise et le
goût du risque.

AU SERVICE
DE L'ECONOMIE

Cet esprit, selon le ministre de
l'économie publique, doit être in-
sufflé et stimulé par ceux qui en-
cadrent la jeunesse durant sa sco-
larité et sa formation profession-
nelle. Pour M. Jacques Saucy,
président du conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale
jurassienne, il est nécessaire que
la formation professionnelle se
mette au service de l'économie.
Les enseignants doivent faire
comprendre le rôle des entrepri-
ses à leurs élèves.

Selon M. Jacques Saucy, il res-
te beaucoup à faire dans le do-
maine de la formation profes-
sionnelle permanente face à l'ar-
rivée des nouvelles techniques.
(ATS)

Oui à Bienne. Et Neuchâtel ?
La Neuveville Abonnement de transport combiné

C'est fait ! La Neuveville adhère à la Commu-
nauté de la région de Bienne pour un abonne-
ment combiné de transports publics «en sou-
haitant que Neuchâtel introduise à son tour un
tel abonnement, par souci d'équité vis-à-vis
des pendulaires neuvevillois y travaillant».

Introduit récemment par les entre-
prises de transports publics desser-
vant la région biennoise, l'abonne-
ment combiné n'a pas tout de suite
séduit les autorités neuvevilloises. A
l'opposé, 52 communes comprises
dans un périmètre qui s'étend au-
tour du «noyau» de Bienne - de
Saint-lmier au Seeland, en passant
par le Plateau de Diesse et la région
de Champion, jusqu'à Bùren -
avaient souscrit à l'idée biennoise.

Une combine rationnelle simpli-
fiant l'utilisation des TP. Exemple:
un quidam emprunte chaque jour le
funiculaire, le train et le trolleybus
pour se rendre à son travail. Plutôt
que de retirer à la fin de chaque

mois trois abonnements, il n'a plus
qu'un seul et même petit bout de
carton en poche. Qui plus est avan-
tageux, puisque les kilomètres par-
courus en deux ou trois trajets s'ad-
ditionnent et deviennent ainsi de
moins en moins cher. Super, non ?
Sans doute, mais au chef-lieu, on a
dit non dans un premier temps, pour
ne pas faire de jaloux chez les usa-
gers de la ligne La Neuveville-Neu-
châtel. Bref, la municipalité trouvait
injuste que les pendulaires neuvevil-
lois travaillant à Bienne soient avan-
tagés par rapport à ceux employés à
Neuchâtel !

Il aura fallu une motion socialiste
au Conseil de ville pour que l'exécu-

tif neuvevillois se décide à entrer en
matière sur l'abonnement combiné,
puis à l'accepter «à la retirette». Au-
paravant, la municipalité a mené sa
petite enquête auprès d'un échantil-
lonnage d'usagers de la ligne CFF
La Neuveville - Bienne. Il s'avère
qu'une quinzaine d'entre eux, une
fois à Bienne, prennent encore le
trolleybus pour rejoindre le lieu de
leur travail et autres écoles.

TOUS GAGNANTS

Tous sont gagnants avec la
«combine» biennoise: pour un sala-
rié, l'abonnement combiné «train-
bus» permettra l'économie annuelle
moyenne de 300 fr., contre 180 f r.
environ pour un étudiant. Intéres-
sant, quand on sait qu'il n'en coûte-
ra «que» 1659 fr. à la commune.

«UNE QUESTION DE JOURS»

Il faut savoir en effet que sur le
plan du partage des charges finan-
cières dans le cadre de l'abonne-
ment combiné, les pertes seront
remboursées aux entreprises de
transports concernées par les com-
munes de la Communauté et le can-
ton de Berne. Ce dernier prendra un
tiers des frais occasionnés, soit
111.000 fr., à sa charge; les deux
autres tiers étant facturés aux com-
munes selon une clé de répartition
tenant compte de la capacité fiscale
multipliée par le nombre d'habi-
tants.

A quand l'introduction de ce fa-
meux abonnement à La Neuveville ?
Questionné hier, un porte-parole de
la gare du chef-lieu avouait ne rien
savoir encore de la décision prise
par la commune, «mais c'est une
bonne nouvelle et dès que nous se-
rons en possession de ladite déci-
sion, l'introduction du nouvel abon-
nement combiné ne sera plus
qu'une question de jours».

D. Gis.
TROLLEYBUS BIENNOIS. - L'abonnement pourra dorénavant être
combiné avec le train. (Avipress-Arch.)

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Feuer

und Eis (parlé allemand).
Capitole : 15 h , 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,

Les longs manteaux.
Elite: permanent dès 14 h 30, Jungmaed-

chentraeume.
Lido I: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Souve-

nirs d'Afrique.
Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Ginger et

Fred.
Métro : 19 h 50, Il était une fois la Révo-

lution / Brigade mondaine.
Palace: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Porky's

contre-attaque.
Rex : 15 h , 20 h 15, Harem; 17 h 45, Akro-

polis now.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, L'effron-

tée.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie du Château : rte Principale

30 à Nidau , tél. 51 93 42.
EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, promenade de la Suze

26: Bienne au XIXe siècle (habitat et

économie familiale).
Photoforum Pasquart , fbg du Lac 71:

exposition de Hans Danuser et Vladi-
mir Spacek , jusqu 'au 16 mars.

Galerie Silvia Steiner: fbg du Lac 57,
objets et tableaux de Flavio Paolucci
jusqu 'au 29 mars.

Société des beaux-arts (Caves du Ring) :
«Action-location» jusqu 'au 20 mars.

Ancienne Couronne (greniers), Ring: ex-
position de Renato Scarinzi jusqu 'au 31
mars.

Palais des congrès (foyer) : Charles
Humbert, artiste-peintre (1891-1958),
jusqu 'au 27 mars.

Galerie UBS, Pont-du-Moulin , sérigra-
phies de Toni Bieli (Granges) jusqu'au
27 avril.

DIVERS
6me Jazz Days, dès 21 h au Saint-Ger-

vais, concerts de BEC, du trio
Theus/Francioli/Clerc et de Siron; dès
20 h au Théâtre de Poche, concerts de
Muller/Andres/Bosshard et TISCH.

Carnet du jour

Berne Devant l'ancien centre autonome

L'obstination a parfois du bon. Les
responsables de la communauté
d'intérêt en faveur d'un espace cul-
turel à l'Ancien manège de Berne
(IKuR) l'auront constaté. La «fête
culturelle» qu'ils voulaient organi-
ser devant ce bâtiment et ancien
centre autonome pourra bel et bien
avoir lieu samedi. En effet, la police
municipale est revenue sur sa déci-
sion et a donné l'autorisation à IKuR
d'utiliser la place devant l'Ancien
manège.

Pour justifier son premier refus, la
police municipale avait évoqué les

risques de dommages aux voitures
parquées à cet endroit. Mais pour
les responsables d'IKuR, c'est plutôt
l'émotion du souvenir des événe-
ments du centre autonome d'il y a
quatre ans qui ont amené cette déci-
sion.

«ATTENTION î»

Après un entretien entre des re-
présentants d'IKuR et le directeur
de la police Marco Albisetti, l'autori-
sation d'organiser la fête devant
l'Ancien manège a été délivrée.

\ - ¦ 
,.. .

Mais «attention !» a précisé Marco
Albisetti, les organisateurs devront
veiller à ce que personne ne pénètre
dans le bâtiment, interdit d'accès
depuis 1982. En outre, le trafic aux
alentours ne devra pas être pertur-
bé et à minuit, tout devra être ter-
miné.

IKuR s'est déclaré satisfait de cet-
te décision. Mais à long terme, la
communauté d'intérêt se bat pour
que l'ancien manège puisse être uti-
lisé comme centre culturel. (ATS)

La Fête culturelle aura lieu

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? »

U* FOIRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE

100 exposants

Lausanne,
13-16 mais 1986

halles sud du Comptoir suisse
—^^a^a« • IMa^a»—

Ouvert de lOh à 211.34 dimanche de lOh à 19h

«2754-80
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Voué à l'exportation, donc ouvert au monde :

Oui à l'ONU
AMOS Johny, Neuchâtel, installateur sanitaire; AUBERT Jean-François. Peseux, conseiller
aux Etats; BARRELET Jean-Marc, St-Aubin. professeur; BAUER Gérard. Neuchâtel. avocat;
BAUER Pierre, La Chaux-de-Fonds, avocat ; BAUERMEISTER Jean-Ph.. Corcelles, musicien;
BELLENOT Jean-Louis, La Chaux-de-Fonds, professeur; BLUM Pierre-Alain, La Chaux-de-
Fonds. industriel; BOIS Philippe. Neuchâtel, professeur à l'Université; BOZIN Annatina,
Neuchàtel. infirmière; BRANDT André, La Chaux-de-Fonds, conseiller d'Etat; BUGNON
Claude. Neuchâtel, conseiller communal; CARDINAUX Anne-Marie, Cortaillod, secrétaire de
direction: COMTESSE Robert. Cortaillod. buraliste postal; COSANDAY Rémy. Le Locle,
secrétaire-comptable; de COULON Michel, Neuchâtel. ingénieur EPF; CUCHE Alexandre, Le
Pâquier, agriculteur, DENEYS Heidi. La Chaux-de-Fonds, conseillère nationale; DONNER
Hubert. Auvernier, directeur; DUBOIS André, Bôle, professeur: DUBOIS Pierre, Neuchâtel.
conseiller d'Etat; FELBER René. St-Aubin, conseiller d'Etat; FORESTIER Stéphane. Colom-
bier, étudiant; FREY Jean, La Chaux-de-Fonds. professeur: GAZE Harold, Neuchâtel,
médecin; GEISSBUHLER Claude. Cortaillod, enseignant CESCOLE; GERN Jean-Pierre,
Neuchàtel, professeur à l'Université; GINDRAT Dominique, Le Locle. infirmière-assistante;
GOBETTI Michèle. La Chaux-de-Fonds, secrétaire syndicale; GROSSEN Jacques-Michel,
Cortaillod, professeur à l'Université; GUINAND Jean, Neuchâtel, recteur de l'Université;
GUNTER Jean-Pierre, Peseux, économiste; HAESLER Pierre-Alain. Le Locle. médecin-
dentiste; HERTIG Marie-Claude, Neuchâtel. juriste ; HUNZIKER Loyse, La Chaux-de-Fonds,
professeur; JEANNERET André. Neuchâtel, anc. chef de l'Aménagement du territoire
cantonal; JEANNERET Francis, Le Locle, professeur; JEANNERET René, Neuchâtel, prési-
dent de l'Union syndicale cantonale; KRAMER Jacques, La Chaux-de-Fonds, professeur,
anc. député; KERNEN Pierre. Bôle, sous-directeur CESCOLE; KNOEPFLER François.
Cortaillod, avocat, prof, à l'Université; KUNZI Jean-François. Colombier, instituteur; KURETH
Jean-Pierre. Neuchâtel. juge d'instruction; LAURENT Eric, Bôle, fonctionnaire; LEUBA Jean-
Louis. Neuchâtel, prof, honoraire à l'Université; LEVI Rolf, Neuchâtel. psychiatre FMH;
MALEUS Eugène, La Chaux-de-Fonds, journaliste; MATTHEY Francis. La Chaux-de-Fonds,
président du Cons. communal; MEISTERHANS Claude. Cortaillod. maître de sport; MEYLAN
René, Neuchâtel, conseiller aux Etats, anc. conseiller d'Etat; MEYRAT Raymond. La Chaux-
de-Fonds. professeur; MEYSTRE Robert-A., Villars, architecte FAS-SIA; de MONTMOLLIN
Jacques, Lignières. directeur Forum économique et culturel des régions: MULLER Denis.

k Neuchâtel. pasteur; MULLER Willy, La Chaux-de-Fonds. professeur gymnase; OPPEL André.
Neuchâtel. directeur artistique: PETITPIERRE Max. Neuchâtel. ancien président de la
Confédération; PHILIPPIN Jeanne. Corcelles, ménagère ; RAMSEYER Jacques. La Chaux-
de-Fonds. professeur; RICHTER Yann, Neuchâtel, président du LSRH; RUMLEY Pierre-
Alain, Couvet. aménagiste cantonal; SANDOZ André. La Chaux-de-Fonds. ancien magistrat;
SCHUMACHER Alain. Areuse. enseignant CESCOLE; SCHWA B Roger. Colombier, institu-
teur; SERMET Francis, Neuchâtel, délégué économique de l'Etat ; SIMON Daniel, La Chaux-
de-Fonds. professeur gymnase; THÉVENAZ Henri. Neuchâtel, prof, honoraire à l'Université;
THIÉBAUD Louis-Philippe. Bôle, commerçant; TISSOT Alain, La Chaux-de-Fonds, ensei-
gnant; TISSOT Luc. Le Locle. industriel; TRI PET Edgar. La Chaux-de-Fonds. directeur du
Gymnase; TRITTEN Jean-Pierre. Le Locle. président Ville du Locle; VAY Pier-Angelo, La
Chaux-de-Fonds. professeur; VIRGILIO Jean-Luc, Villiers. président Grand conseil; VUIL-
LEUMIER Serge, La Chaux-de-Fonds. employé CFF; WUST Jane-Marie. Neuchâtel, respon-
sable du Service social inter-entreprises : WYSER Françoise, St-Aubin.

443681-80 Resp. François Knoepfler



Rafraîchissez votre salle de bains;
Ne changez plus votre baignoire, votre
cuvette de toilette, votre évier, vos carre-
lages, mais ré-émaillez-les (également
réparations).

• Toutes couleurs à disposition
• Aussi en dégradé.

RENOSTLY
2616 Renan, tél. (039) 63 13 33.

229624-10
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i#' :.: " ¦ ¦¦ ¦:-«'-'JF'SK? >«¦. I? :: ï$Êfm-:-.jffi m%\* - '<* ^̂ BD 1 - JT^J^*-)**.»'̂  ' . Ĵ S*/ 1̂ .'K»«r.»'—**' -f.y.fjv - > - *A*i5i'r".i-St  ̂»r »%*¦?''•! TT-HB 9K * ' ' 'aUSË- -̂ * ^¦'¦¦izïï ' '-r$s  ̂ .\yÈ^FW/:-,,- ''r Z/xfà
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Blouson , 39.90 Blouson 39.90 «86020
à carreaux.
Pantalon 29.90 Pantalon 29.90 

«r*. 39.90 |£J]| ^iuAouVRE
Pantalon | ^^  ̂hœ^utecoovU SA 
à pinces, _,„ Tous ces articles sont en 100% coton 1 _ a-.^^^ ĵ .̂ .  ̂ «• „ -4 • j - „ „ ~
à carreaux. 29.90 et disponibles en divers colons mode. Le grand magasin des idées neuves
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fcjJYl ae PertUîS l' orc hestre
lulML. -̂̂ S. est de retour

ÉJs!I«ll^ill 
sa

"e ^ man9er
JSffiS !̂̂  'M sympathique et
^̂ ^̂ Ri J ÛJB plus accueillante.

Vendredi - Samedi

| SOUPER TRIPES ]
à discrétion Fr. 14.—

Les tripes ne sont pas une obligation,
nous faisons aussi à la carte.

Prière de réserver au (038) 53 24 95
¦¦'' - -' • *"' «371610

443732-10
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A vendre

Teckel
à poils longs,
magnifiques chiots.
Excellent pedigree.

Téléphone
(039) 41 30 00

443665-10

Voici le printemps !

Particulier
entretient

et prépare votre jardin pour la nou-
velle saison.
Taille, traitement, nettoyage.

Tél. 41 35 50 avec permanence
24 h/24. 439223-10

S à toutes mes copines <
c ... . . . . - - r̂r  ̂

¦-¦¦¦;"¦ ç

I POUR VOUS, C'EST FINI!! §
? Je me marie demain s
S 441511-10 Ç

t  ̂DÉMÉNAGEMENTS I
g§ TRANSPORTS M
m GARDE-MEUBLES M
i SUISSE-ÉTRANGER pj

jj^S Camion-remorque 
90 

m3 
ŷ

P» Service régulier Ef^
gjl toutes les 2 semaines ra{î
gi BELGIQUE et ITALIE. |Ë1
u?|| 10 ans d'expérience dans ted
3̂ 

le 
transport 

de meubles neufs. |£j
Kg! Service soigné, prix modérés. afâi
!̂ | Devis gratuit. 443037 10 

^̂

442552-10 ^*̂ ^»2l2_?l̂ ^»^.̂^^

Préparez vos vacances, apprenez à

PLONGER
Cours en piscine et au lac.
Renseignements et inscriptions:
CI.P. NE -
tél. (038) 2413 43
ou M. Claude Debétaz,
Tél. (032) 83 11 79.
DÉBUT DU COURS PISCINE:
lundi 17 mars 1986 à 20 heures,
à la piscine d'Hauterive.
Possibilité de s'inscrire
sur place. 443427.10

[CREDIJPHÔNE SAJ

440973-10

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle Saint-Joseph -
Salle du Cerf
et Café du Cerf
Vendredi 14 mars 1986,
à 20 h 15

GRAND
LOTO

des juniors du Ski-club
Superbe pavillon de lots
Se recommande :
Ski-club 443659 10

LuJt ARRIVAGE I
\f nvtnswm \f a l l H l l r  1 '̂"I NtucHaVra. W gag

Filets de dorade - Filets de carrelet fi
Poulets pattes noires - Petits coqs W>.

Canetons - Pintades g|

LEHNHERR frètes I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL Kï
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 443731-10 I

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
russe (1828-1910).

Aviation - Alpiniste - Allemagne - Belgique - Ba-
lai - Blouse - Brume - Claire - Compris - Chatte -
Cornemuse - Corse - Cône - Cave - Ciel - Col -
Entier - Ere - Fraise - Faucille - Gros - Ire - Ju-
les - Laon - Montrer - Meunier - Non - Obi -
Poudre - Portilon - Pois - Paix - Roger - Rousse -
Rio - Râteaux - Sec - Soucoupe - Serpe - Tir -
Toi - Var.

(Solution en page radio)
Sa^aa^a^a^a^a^a^aBa MM,̂ ..̂ ... .̂ ,/

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

^
roberb

f f̂îscherl
PÂQUES

VENDREDI 28 MARS

BALADE PRINTANIÈRE
avec goûter

Dép. 13 h 30 place du Port
de Neuchàtel: Fr. 38 —

DIMANCHE 30 MARS

EXCURSION d'un jour en
Alsace avec repos de midi

Dép. 8 h 00 place du Port
de Neuchâtel: Fr. 62.—

LUNDI 31 MARS

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
Dép. 13 h 30 place du Port

de Neuchâtel : Fr. 28 —

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN NEUCHATEL
Fleur Bfltiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

443730-10V / ̂



D'autre part, durant ce laps de temps,
l'ONU est devenue universelle. Des pays
qui proclament haut et fort leur neutralité
s'y sont installés et disent en tirer bénéfi-
ce. La Suisse se trouve toujours plus
seule à son banc d'observateur, en la
compagnie insolite des deux Corées, de
l'OLP, de Monaco et du Kiribati.

Ces données de fait, qui ne sont pas
contestables, devaient inciter comme de
juste les hommes politiques à une sérieu-
se réflexion. Tel fut le cas et il faut rendre
hommage à ceux d'entre eux qui, préavi-
sant négativement, ont opéré une pesée
d'intérêts minutieuse avant de faire leur
choix. D'autres concitoyens, en revan-
che, ne méritent guère l'éloge : ils se
laissent guider dans cette affaire par des
réactions viscérales qui nous ramènent
tout droit au triste temps des initiatives
Schwarzenbach.

HH M. René Meylan :
I^^Mn <( Cessons d'avoir peur »

Les choses vont rarement vite en Suisse. Cela fait plus de
vingt-cinq ans que le Conseil fédéral, à l'initiative de M.
Max Petitpierre, a ouvert le dossier que nous refermerons le
16 mars par notre oui ou notre non. Durant ce quart de
siècle, deux générations de magistrats, de diplomates, d'ex-
perts issus des milieux les plus divers, d'officiers de rang
supérieur, de conseillers nationaux et aux Etats ont examiné
le problème sous toutes les coutures possibles. Les uns et
les autres, successivement et à de très nettes majorités, ont
recommandé l'adhésion.

LE COÛT

L'argument de la cotisation, argent jeté
par la fenêtre, fait un véritable tabac.
D'innombrables conversations, ainsi que
le courrier reçu par la FAN et d'autres
quotidiens l'attestent. Or, pas un seul
parlementaire ou ancien parlementaire
préconisant le vote négatif ne s'est avan-
cé sur ce terrain. Pourquoi ? Parce que
yingt millions de francs représentent un
millième du budget de la Confédération,
le tiers d'un millième des dépenses des
collectivités publiques en Suisse (Confé-
dération, cantons, communes), le trois
pour cent des comptes 1985 du petit
canton de Neuchâtel. Parce qu'ensuite,
en tout état de cause, nous payons et
paierons à l'avenir huit fois plus au titre
de notre présence dans les organisations
spécialisées.

La thèse des sanctions militaires qu'on
nous obligerait d'appliquer connaît aussi
une respectable audience. Mais rien ne
tient dans ce propos. La simple lecture,
jusqu'au bout, de l'article 43 de la Charte
exclut toute ambiguïté. D'ailleurs, depuis
qu'elle existe, l'ONU n'a jamais ordonné
de sanctions militaires. Nos adversaires
raisonnables ont la loyauté de le dire.

Même eux ne sont pas entendus par les
obsédés de l'isolationnisme.

SANCTIONS NON MILITAIRES

L'obligation de prendre des sanctions
non-militaires procède d'une tout autre
nature. Ici, nos adversaires raisonnables
voient juste et c'est à tort que le Conseil
fédéral tergiverse. Je l'ai déclaré sans
ambages, et d'ailleurs sans aucun effet ,
dès le débat du 12 décembre 1984 au
Conseil des Etats. Mais entendons-nous
bien : on tromperait le peuple en lui
faisant croire que le refus d'adhésion à
l'ONU changerait quoi que ce soit à no-
tre statut d'interdépendance par rapport
aux autres Etats. Lorsque la communauté
internationale a pris des sanctions éco-
nomiques contre la Rhodésie parce que
ce pays menait une politique raciale ,
nous avons bien dû suivre, du dehors
des Nations unies, sous peine de paraître
soutenir le racisme. Et si demain des me-
sures frappent l'Afrique du Sud pour
cause d'apartheid, notre absence de
l'ONU ne nous libérera pas de l'obliga-
tion politique d'en tenir compte, même si
en droit nous gardons les mains libres. Il
faut absolument le comprendre : nous
autres Suisses avons le pouvoir de déci-
der de ne pas siéger à New-York. Nous
n'avons pas le pouvoir, même par le vote
le plus massif , de nous abstraire de ce
qui se décide à New-York. Le voulant ou
pas, Nicolas de Flue nous inspirant ou
pas, nous sommes partie prenante aux
querelles des grands et des moins
grands, parce que nous vivons dans ce
monde et non point sur une île déserte,
hors du temps.

CESSONS d'AVOIR PEUR

La prise en compte du facteur temps,
voilà bien en définitive ce qui nous sépa-
re de nos adversaires raisonnables. Ils
savent comme nous que l'article 4 de la
Constitution («Tous les Suisses sont
égaux devant la loi») a été interprété
depuis 1874 par plus de trente mille ar-
rêts du Tribunal fédéral, lesquels ne di-

sent pas du tout la même chose aujour-
d'hui qu'au début du siècle, et ils s'en
accommodent. Ils savent que les condi-
tions du divorce, énoncées en 1907 par
un Code civil toujours en vigueur, ont
été fortement modulées par la jurispru-
dence à cause de l'évolution des moeurs,
et ils s'en accommodent. Ils savent qu'un
avocat qui s'en tiendrait à la lettre du
Code des obligations en matière de droit
du travail, sans consulter les conventions
collectives, perdrait ses procès, et ils s'en
accommodent. Mais dès qu'ils lisent la
Charte des Nations unies, ils se retirent
sur leur île déserte et raisonnent comme
si nous vivions toujours en 1944.

Il en va de même de notre neutralité.
Elle a certes sa nature spécifique. On ne
saurait l'assimiler à celle de l'Autriche, de
la Suède, de la Finlande. Mais elle ne
traverse pas les siècles, immuable et mor-
te comme un bloc de granit. Elle respire.
Jamais, depuis Marignan, sa substance
n'a pu être séparée du contexte interna-
tional. Il est frappant qu'un illustre spé-
cialiste comme le professeur Bonjour,
qui a passé sa vie à en écrire l'histoire,
recommande l'entrée à l'ONU. Il est sai-
sissant que M. Chevallaz publie tout un
livre pour défendre le même point de
vue. Il est beau que M. Petitpierre sorte
un instant de son silence pour accorder
sa signature prestigieuse.

Avec lui, avec eux, avec tous les au-
tres, cessons d'avoir peur.

René MEYLAN
Conseiller aux Etats
ancien conseiller d'Etat

B M .  Carlos Grosjean :
«Il fallait négocier»

Le monde politique suisse, de la gauche à la droite, s'ac-
corde pour défendre la neutralité permanente de notre pays.
Seuls les révolutionnaires qui rêvent de «faire sauter la
baraque» et des adolescents dont l'ignorance est encyclo-
pédique rejettent cette notion de neutralité qui a rendu de
si éminents services à la Suisse d'abord, au monde ensuite.

1. Y a-t-il incompatibilité entre
cette neutralité et notre adhésion à
l'ONU?

Le Conseil fédéral et la majorité des
Chambre répondent non. Mais leur atti-
tude relève plus de l'acte de foi métissé
de naïveté que de la raison. Faut-il rappe-
ler qu'en politique étrangère, l'agressivité
reste une des données permanentes?

Dans une conférence de presse don-
née à Berne le 3 août 1946, M. Trygve
Lie, secrétaire général de l'ONU, décla-
rait: «Neutrality is a word I cannot find in
the Charter» (Neutralité est un mot que
je ne puis trouver dans la Charte.) Certes,
cette condamnation de l'esprit de neutra-
lité date. Mais la Charte des Nations
unies n'a pas changé.

IL AURAIT FALLU NÉGOCIER

Comment s'assurer dès lors de la sau-
vegarde de notre neutralité? Cette
question aurait dû faire l'objet d'une né-
gociation préalable avec l'ONU, accom-
pagnée de sondages discrets auprès
d'Etats influents du Conseil de sécurité.
Or, c'est tout le contraire qui s'est pro-
duit. Voici ce que dit le Conseil fédéral â
ce sujet :

«Si la Suisse cherchait à formuler une
réserve au sujet de son statut de neutrali-
té, celui-ci ne manquerait pas de faire
l'objet de discussions et d'interprétations
au sein de l'ONU, notre pays courant
ainsi le risque de se voir imposer une
neutralité différentielle. (...) Une telle si-
tuation doit être évitée à tout prix.»

(Message du Conseil fédéra l concer-
nant l'adhésion de la Suisse à l'ONU, du
21 février 1981, page 47.)

CONSEIL FÉDÉRAL
TROP FRILEUX

Ce que Giuseppe Motta avait obtenu
le 13 février 1920 de la SDN par la Dé-
claration de Londres, notre Conseil fédé-
ral aujourd'hui trop frileux ne veut - et
ne peut - le solliciter. Quel aveu I

Selon la lettre et l'esprit de la Charte, le
principe de la sécurité collective est in-
compatible avec la notion de neutralité.
L'article 2 exige - nous disons bien exi-
ge - l'intervention solidaire de tous les
Etats-membres contre l'agresseur qui

met en cause la sauvegarde de la paix.
C'est du droit impératif. On sait depuis
les temps les plus reculés combien il est
difficile, parfois, de déterminer qui est
l'agresseur et ce qu'il faut entendre par
une juste guerre.

La neutralité, son incompatibilité avec
la qualité de membre de l'ONU, a empê-
ché pendant 40 ans le Conseil fédéral
d'envisager une adhésion de la Suisse à
l'ONU. La Charte n'a pas été modifiée
depuis 1945. Les textes sont les mêmes.
Aucun changement n'est intervenu dans
le cadre juridique fixant les droits et obli-
gations de l'ONU et de ses membres. Si
elle adhérait aujourd'hui à cette organi-
sation, la Suisse prendrait des engage-
ments qui vont à rencontre de sa souve-
raineté et qui mettraient fin à sa neutrali-
té permanente. Comment notre pays
pourrait-il opposer de bonne foi sa non-
belligérance si on lui rappelle les textes
qu'elle a signés, notamment son obliga-
tion d'être solidaire contre l'agresseur -
ou prétendu tel - aux termes de l'article
2 de la Charte ?

PREUVES IRRÉFUTABLES

2. La disponibilité de la Suisse
envers la communauté internatio-
nale

Le monde voit dans la Suisse un cas
particulier. Nous n'adhérons pas à cet
organisme mondial et, pourtant, nous
avons participé activement au cessez-le-
feu en Corée, où, ne l'oublions pas, ce
sont les forces de l'ONU qui se sont
affrontées aux Coréens et aux Chinois.
Nous avons été honorés de la confiance
de la France et du Viêt-minh puisque
ceux-ci ont réglé leur différend à Genè-
ve. Le sommet entre Est et Ouest, en
pleine guerre froide, s'est bâti sur sol
helvétique dès 1955. Le problème alle-
mand et le statut de Berlin ont été discu-
tés chez nous. Nous avons participé au
maintien de la paix à Chypre et notre
présence au Proche-Orient a été agréée
des belligérants. Dans les circonstances
douloureuses de la guerre d'Algérie,
nous avons joué un rôle qui a été appré-
cié par les deux camps.

Plus près de nous, il faut citer la guerre
des Malouines. La Suisse a représenté
les intérêts de l'un des belligérants et son

mandat a été accepté sans peine par l'au-
tre. Quand les factions libanaises ont dé-
cidé de se rencontrer, c'est à Ouchy que
la Conférence a eu lieu. Enfin, Reagan et
Gorbatchev sont tombés d'accord sur un
point au moins: c'est Genève qui a été
l'objet de leur choix.

A tout le moins, nos honorables con-
tradicteurs devront bien convenir que
notre abstention vis-à-vis de l'ONU ne
nous a pas enfermés dans un ghetto poli-
tique et diplomatique.

En vérité, ce sont là des preuves irréfu-
tables de l'appréciation accordée à la
Suisse par ceux qui se sont affrontés et
qui s'affrontent encore. Or, il n'y a pas de
miracle. Nous ne sommes pas meilleurs
que les autres. Ce qui fait choisir notre
pays, c'est son statut de neutralité per-
manente qu'il s'efforce de faire respecter
depuis des siècles. Nous avons servi de
terre d'asile parce que nous n'étions pas
engagés, parce que nous n'avons jamais
dû, au sein de l'ONU, prendre position
pour l'un ou l'autre des Grands qui se
sont partagé l'influence des cinq conti-
nents.

Nous servons mieux la cause de la paix
et de la réconciliation entre les peuples
déchirés en restant en-dehors de l'ONU,
mais en nous mettant à la disposition de
cette institution internationale, comme
nous l'avons fait à maintes reprises. Cel-
le-ci a besoin d'un terrain neutre et d'un
Etat non engagé.

Carlos Grosjean
Ancien Conseiller d'Etat
Ancier Conseiller aux Etats.
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Pour ou contre la Suisse à L'ONU

FIN DE NOTRE « COURRIER DES LECTEURS»

Plus d'impact
en dehors

«A ce jour, plus de 400 traités de paix
ont été violés. Dites-moi ce qu'a fait
l'ONU face au communisme révolution-
naire ? Ce ne sont que populations dé-
portées, le mur de la honte, l'Afghanistan
etc. Prenons Khomeiny avec l'holocauste
de milliers d'enfants qu'il fait sauter sur
des terrains minés: et face au terrorisme
soutenu par Moscou et l'Islam. Les cas-
ques bleus au Liban = zéro pour protégei
Israël.

Les % de l'ONU soutiennent l'O.L.P.
Si la votation passe, la facture supplé-

mentaire sera de 17 millions de francs
par an; cela irait bien dans nos caisses
maladie.

Notre pays paie déjà l,9 million de dol-
lars pour une année seulement, en tant
qu'observateur à l'Assemblée générale.

Tout bien réfléchi, nous avons plus
d'impact en restant neutres grâce au tra-
vail déjà accompli notamment dans les
organisations spécialisées.

W. HELFER,
Neuchâtel».

Solidarité
«S'il est vrai que l'ONU ne fait pas des

miracles (mais qui en fait ?) et commet
des erreurs (qui n'en commet pas ?), par
contre, elle est le seul lieu où chaque
pays possède 1 voix pour s'exprimer,
permettant ainsi aux petits Etats de se
faire entendre.

Oui, le premier but de l'ONU est le
maintien de la paix; mais pour cela il ne
faut pas seulement essayer de faire taire
les armes, il faut également oeuvrer pour
un monde plus juste, avec des échanges
commerciaux plus équitables, un plus
grand respect de l'environnement (la pol-
lution n'a pas de frontière), le respect des
Droits des êtres humains, une meilleure
éducation, un niveau de vie décent pour
tous (nous en profitons tous indirecte-
ment : plus de gens achètent et donc
font marcher le commerce), etc. L'ONU
est très active dans ce sens. De plus, elle
décrète des «années internationales» ce
qui permet de mettre à jour de graves
injustices; car on ne peut avancer dans
une cause que lorsqu'on sait qu'elle exis-
te! Donc OUI à la solidarité, OUI à
l'ONU.

Anne-Claude RENARD.
Neuchàtel».

Référendum
«Qu'adviendra-t-il de notre Constitu-

tion référendaire, qui est la base de notre
démocratie, si le oui l'emportait le 16
mars prochain ? Je ne pense pas qu'il
serait possible d'opposer un référendum
à une décision imposée à notre pays par

IONU. A ma connaissance, seules cinq
«puissances» ont le droit de veto, qu'el-
les utilisent au gré de leurs desseins et
intérêts propres. Ceci me laisse supposer
que, dans ces conditions, le peuple Suis-
se n'aurait plus qu'à accepter ce que
d'autres pays auront décidé pour lui.

Je ne crois pas que notre Constitution
soit parfaite, mais je sais qu'elle est en-
viée par un grand nombre de citoyens
d'autres pays. Pour sa sauvegarde, je vo-
terai Non.

Pierre BEGUIN,
Bevaix».

Diptyque
«Notre entrée à l'ONU devrait être un

acte comparable à l'esprit de Genève dé-
crit par Robert de Traz comme un esprit
solidaire envers l'étranger, un esprit ou-
vert vis-à-vis des problèmes contempo-
rains. Or, bien souvent, cet esprit d'ou-
verture n'est pas l'apanage de nos conci-
toyens qui se limitent à des étroitesses de
vue et de pensées.

En effet, la peur de bien des Suisses
est que le fait d'adhérer à l'ONU n'est pas
compatible avec notre neutralité. Ils ou-
blient peut-être que dans le cas où
l'ONU prend des sanctions non-militai-
res contre un pays, la Suisse ne saurait
éviter d'en tenir compte même sans être
membre de cette organisation, car si elle
les ignore, son comportement ne serait
pas interprété comme celui d'un pays
neutre, mais comme celui d'un pays qui a
pris fait et cause pour l'Etat sanctionné.
C'est dans cette optique que la Suisse a
dû en 1966 prendre d'elle-même certai-
nes mesures contre la Rhodésie du Sud.

Je crois donc que les opposants à l'en-
trée de la Suisse à l'ONU n'ont pas com-
pris le diptyque solidarité/neutralité.

Nathalie PATTHEY,
Fenin».

En dehors
«On ne met pas assez souvent l'accent

sur le point principal qui doit inciter no-
tre peuple à voter contre l'entrée de la
Suisse à l'ONU .c 'es t -à-d i re  que l'ONU
est l'institution la plus anti-démocratique
qui soit, puisque toutes les décisions
d'une importance capitale prises à large
majorité sont annulées par le veto d'une
des grandes puissances. Même celles
prises, après ces vetos, par l'Assemblée
générale et qui devraient, selon les sta-
tuts, être admises, ne sont pas prises en
considération.

L'argument selon lequel, parce que
tous les pays font partie de l'ONU, nous
devrions aussi en faire partie, est facile-
ment réversible : en effet, il est important
qu'un pays de stricte neutralité comme le
nôtre (neutralité bien différente de celle
de la Suède et de l'Autriche) soit en
dehors de la mêlée et puisse peut-être un

Y va-t-on? Ou pas?

jour, en dernier recours, ne faisant pas
partie de l'ONU, servir de point de ren-
contre, car il n'aurait jamais dû prendre
position officiellement pour ou contre
une des parties à l'ONU.

L'Europe est divisée en deux, nous
n'avons aucun intérêt à renoncer à notre
neutralité intégrale. Au contraire, les le-
çons des faillites d'Helsinki (et soit dit en
passant du Marché commun) devraient
nous servir pour réaliser qu'à l'heure ac-
tuelle il est plus que jamais d'une impor-
tance vitale que la Suisse ne soit pas
mêlée aux disputes des grandes puissan-
ces. Notre voix à l'ONU n'aurait aucun
poids et pourrait bien des fois nous faire
du tort. L'ONU gardienne de la paix ? Il
n'y a jamais eu autant de guerres, d'inva-
sions et autres délits internationaux que
depuis sa fondation.

Antoine P. DE BAVIER,
Lutry».

De la mesure
«Le peuple est souverain. Il a donc le

droit de s'exprimer librement. On le dit
sage, mûr, réfléchi. Très souvent, on le
félicite pour son bon sens et ses choix
judicieux. Alors, pourquoi ne lui fait-on
pas confiance sur cette question de
l'ONU ? Il connaît les données du pro-
blème et il devrait être libre de son choix.
Que voit-on en réalité ?

Nos sept conseillers fédéraux se sont
lancés très tôt dans ce qui est devenu
une bataille. Ils ont appelé leurs prédé-
cesseurs en renfort. Tous ensemble et
avec bien d'autres , ils chapitrent, ils fus-
tigent, ils culpabilisent. Les opposants au
projet sont des arriérés, des ignorants, de
mauvais Suisses...

(Document RTSR)

Le peuple souverain ? Face à Berne
qui exagère, peut-être voudra-t-il en
donner la preuve le 16 mars en exprimant
sa volonté profonde, c'est-à-dire en refu-
sant l'adhésion de la Suisse à l'ONU.

Jane BEGUIN.
Neuchâtel».

Ramons
«Dans notre monde si grand, si beau,

si merveilleux, si tragique aussi, connais-
sez-vous des sociétés a l'abri des difficul-
tés, des conflits, des déchirements et de
l'inefficacité ? Même celles dont les buts
sont les plus élevés n'y échappent pas,
les Croix-Rouges, Eglises, aides au Tiers-
monde et autres. Est-ce une raison de ne
pas participer, de ne rien faire et de se
tenir à l'écart ?

L'Organisation des Nations unies part
d'une idée généreuse; mais évidemment
elle présente, comme nous tous, des dé-
fauts et de sérieuses imperfections. Faut-
il vraiment nous en désolidariser pour
autant ? Embarquons avec les peuples
du monde et ramons. A vouloir rester,
peuple suisse, seul sur le rivage, nous
risquons d'être ignorés et notre solitude
finalement nous desservira. Je serai soli-
daire, je voterai OUI.

Liliane WENGER .
Chez-le-Bart».

Non à l'aventure
«Une page historique va se tourner le

16 mars prochain et de la décision que
prendra le souverain dépendra nécessai-
rement l'avenir du pays.

NON A L'ONU - Signifie sagesse dans
le choix, certitude dans la continuité de
notre politique de stricte neutralité re-
connue unanimement par tous les
ETATS.

OUI A L'ONU - Entrée dans le théâtre
du Grand Guignol où très effacé un rôle
de marionnette ou de pantin pourrait
nous être attribué avec naturellement
tous les frais inhérents à l'entrée dans
une telle manifestation, je devrais dire
organisation.

Dès lors il faut avoir vécu en qualité de
soldat de la longue période de service
actif et tout particulièrement les heures
tragiques du 10 mai 1940 pour savoir ce
que représentait pour chaque soldat en-
gagé ce mot «NEUTRALITE», l'espoir in-
térieur que ce seul mot suscitait, espoir
auquel on s'accroche désespérément
lorsque la guerre est à la porte.

Pour une Suisse neutre, indépendante
et libre, je voterai NON à l'ONU.

C. FIVAZ,
Bevaix»

Irremplaçable
J'aimerais rappeler aux lecteurs de la

FAN que nous faisons déjà partie de plu-
sieurs organisations des Nations unies.
En voici quelques-unes : L'Organisation
météorologique mondiale qui rend les
services que l'on sait dans ce domaine;
l'Organisation mondiale de la santé qui
préserve, et combien, celle-ci ; l'Union
postale universelle sans laquelle il serait
bien difficile de correspondre avec tous
les pays du monde; l'Organisation mon-
diale de la propriété intellectuelle qui
protège si bien, notamment, nos brevets
suisses.

D'autre part , l'ONU n'exerce-t-elle pas
une fonction irremplaçable dans les do-
maines suivants : Politique du dévelop-

pement, des droits de l'homme et de la
recherche d'un ordre économique plus
juste ? sans parler encore de ses bons
offices en faveur de la paix.

Adhérer à l'ONU, n'est-ce donc pas la
soutenir dans toutes ses actions bénéfi-
ques au lieu de laisser faire les autres ?

Il me semble que le plus élémentaire
sentiment de solidarité dans le monde où
nous vivons est de collaborer avec elle I

Marc ROBERT.
Neuchâtel».

3 Fr. 50
«Il me semble qu'il faut être myope

pour craindre une dépense annuelle de 3
Fr. 50 par habitant que coûterait notre
adhésion à l'ONU. Pour ma part, si j'ai
une crainte, c'est celle de voir un conflit
régional dégénérer en guerre mondiale.
L'ONU, dont tous les pays du monde
sont membres (sauf la Suisse, les deux
Corées et quelques micro-Etats) est un
instrument irremplaçable pour tâcher
d'éviter un tel dérapage incontrôlé. C'est
pourquoi je suis entièrement d'accord
avec celui de vos lecteurs qui voit dans
l'adhésion de la Suisse «un espoir pour
les jeunes».

Quant aux bons offices que notre pays
peut rendre en cas de conflit, la situation
a beaucoup changé au cours des derniè-
res décennies. Aujourd'hui, une Suisse
neutre membre de l'ONU aura beaucoup
plus de chances qu'on fasse appel à ses
bons offices que si elle s'obstine à rester
en dehors.

C'est donc avec conviction que je vo-
terai OUI le 16 mars.

Frédéric BAUMANN,
Bienne».

Mini-sondage
Nous avons ouvert notre «courrier des lecteurs» aux problèmes posés par

l'entrée à part entière de la Suisse à l'ONU.
TOUTES les lettres reçues ont été publiées, à l'exception de quelques-

unes dépassant de beaucoup la vingtaine dé lignes imposée.
Nous pouvons donc, â titre indicatif, établir maintenant les résultats de ce

mini-sondage.
85 lettres publiées

34 OUI = 40%
51 NON = 60%

Nous verrons dimanche si les résultats de ce mini-sondage reflétaient
d'assez près les intentions de vote.

Rappelons qu'en raison de l'abondance du courrier de nos lecteurs et
lectrices que nous remercions de leur contribution, nous avons dû, le 7
mars, stopper les publications, J. H.
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SWISS est une voiture qui se distingue \ jKïaSgènS ÏJêÊÉÈ «P ' " '
par sa haute technicité d avant-garde. . |.iVe essuj e_phares f̂ l Ê̂Êm!!^̂mmm
Voilà pourquoi elle possède la traction . sièges avam chaufrés électriquementavant' un train de roulement élabore, . sjège du conducteur réglable en • console médiane à l'avant 
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*mmmm *************m*m*̂ m̂ m̂ m̂ ^̂ ^̂ mmm . spoiler avant proche est tout indiquée.
une carrosserie de sécurité ainsi qu'un • jantes en alliage léger Intéressantes possibilités de leasing,
niveau exemplaire de confort et • rétroviseurs extérieurs commandés 

^^ ^^d'équipement. Elle est aussi dotée électriquement émWm% ̂ îmf \£U*̂d' un moteur puissant à injection mais • verrouillage central WCÉK) m̂mP m̂r Ê̂mmW
extrêmement économique, qui • lève-glaces électriques >S5r une longueur d'avance
fonctionne également à l'essence sans • glaces teintées
plomb. ¦ appuis-tête arrière réglables
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' ':. ^ ™ ¦̂ ^̂ ^̂ '̂ WtPwtTRwwl â.̂ BWBIwHaPJHBB^
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443656-10GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER SAAB-CENTER
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 2300 La Chaux-de-Fonds Mùhlebachstr.43 8008 Zurich
tél. 038 361536 tél. 038 335077 tél. 039 265085 tél. 01476800

@ 386 10A

I m M PRAMOTTON MEUBLES
K̂ W NUS Voilée d'Aoste (Italie)

Tél. (0039) 165/76 79 52 - 76 76 92
A 12 km d'Aoste, direction Turin, route nationale

FERMÉ LE DIMANCHE
L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre un choix de meubles
# rustiques et modernes et en styles divers
# salons cuir et tissus à choix
0 agencements de cuisine adaptés aux appareils suis-

ses (vente et pose)
# frais de douane et de livraison à notre charge

i 9 prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'expor-
tation. Service après-vente et livraison rapide. 443633.10

A vendre

Yamaha
DTMX 81
23.000 km,
Fr. 1100.—
+ combi F. Dainez
bleu/blanc/rouge,
t. 38, état neuf,
Fr. 500.—.

PISCINE CORAIL
en résine de synthèse
incorrodable. La plus
raisonnable. ,^-

Votre partenaire - 20 ans d'expérience.

CZorafeM) Piscines,filtration
accessoires de piscines

1615 BOSSONNENS
43ai97-io Tél. 021/564414

A vend re, expertisée

Porsche 944
le 8, 1982 - 45.000 km. Bleu clair
métallisé, comme neuve, nombreu-
ses options. Prix à disetuer.

Tél. (038) 61 31 46. «3292-42

VW Pick-Up
camionnette
révisée. Expertisée.
Fr. 5400.—.
Station Shell
Tél. (039) 2316 88.

443594-42

¦¦kVaVMMMa â â â â â âW | 44J0U0-4, !

GARAGE DES VIGNES S.A.
La Neuveville. Tél. (038) 51 22 04

Citroën Visa
1982, Fr. 5800.—

Fiat Duscato
1982. Fr. 13.000.—

Fiat Regata
DieseT 1985, Fr. 14.800.—

Fiat Fiorino
Combi. 1985. Fr. 10.500.—

Peugeot 205
1984, Fr. 8800.—. 443424-42

I Seul le I
1 \Â  prêt Procrédif I
I JmL est un H
I w% Procrédit 1
H Toutes les 2 minutes S
n quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

B vous aussi m
|f vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

mt ! Veuillez me verser Fr. vH
H I Je rembourserai par mois Fr. I I
Il ' * II ,̂̂ ^̂ -̂w

^ 
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§|g t̂«̂  ^̂ r I à adresser 
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aujourd'hui à: IG
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2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 038-24 63 63 82 ivw I

f
mmmmmmmm âmmmmmÊimmmmmmmamm

FIAT Regata 85 S 1985 20.000 km
FIAT Ritmo 85 S 1983 61.000 km
FIAT 131 1600 TC 1979 90.000 km
ALFA ROMEO
Alfetta 2,0 1981 66.000 km
ALFA ROMEO
Giulietta 2,0 1981 78.000 km
TOYOTA
Corolla 1,3 1981 95.000 km
TOYOTA
Cresslda 2,0 1977 101.000 km
OPEL City 1,2 1978 100.000 km

Nos occasions sont vendues expertisées
avec une garantie gratuite de 3 mois

443680-42

PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5.300.-
PEUGEOT104 S 1979 Fr. 5.900.- %
PEUGEOT104GR 1980 Fr. 3.800.-
PEUGEOT305 SR GC 1979 Fr. 5.800.-
PEUGEOT 305 break GL 1981 Fr. 5.800.-
PEUGEOT 305 S 1981/10 40.000 km £
PEUGEOT 504 G L aut. 1978 Fr. 3.900.-
PEUGEOT 505GR 1982 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800.- '4
PEUGEOT 505 STI aut. 1981 Fr. 8.200.- 5
PEUGEOT 505 GTI 1985 19.000 km |
BMW 528 1 1980 Fr. 10.800.-
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4.300.- *
LAND ROVER 88/III révisée

expertisée Fr. 7.000.-
ALFASUD BERLINA 1980/08 24.000 km
VW GOLF GLS 1981 34.000 km

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures K
\

Erclll Livrables tout de suite W^^?

EIH GARANTIE - REPRISES IQJ
,— n Tél. (038) 25 99 91 p
PEUGEOT' Tfl lBOT

l 1 443723-42 I 1

437367-10

Particulier donne

cours orgue
piano
ordinateur musical,
solfège.
Tél. 24 22 42.

j 439222-10

Audi Quattro
Golf 1300
Peugeot 305
R5TS
Daihatsu
R4
Garage B. Duc. Nods.
Tél. 51 2617. 443416-4:

Kadett GTE
84. 37.000 km.
options diverses.

Tél. (038) 33 70 30.
443827-42

Toyota GSL
5 vitesses. Expertisée.
Fr. 3700.-

Station Shell
Tél. (039) 2316 88.

443590-42

Mini Bus Honda
Surélevé. Expertisé.
Fr. 4900.—.

Station Shell
Tél. (039) 2316 88.

443592-42

A vendre

VW Polo C
1984,27.000 km,
impeccable, gris
métallisé.

- bai l Mord Sierra 2000 GL
P1#1M 1984 - Fr. 12.500.—

fjfiffl Honda Prélude EX-ALB
liZA 1985 - 6300 km

UjgB Ford Escort Cabriolet j
MI 1985 - 8000 km l
fjj5jÉ| Passal Break Gl5

_ |HM 115 CV - Toit ouvrant E

K̂ JS 1984 - 20.000 km
BsB Mercedes 190 E
MJ : automatique

rn l̂mi toit ouvrant
^EZm 1984 - Fr . 26.800.—

E+M Ford Fiesla S
KOH 1984 - Fr. 8900.—

¦SB 1983 - 54.000 km
RF7I Hl Toit ouvrant.
j^̂ JJ^H carrosserie transformée
l7n M 443720.42

Por mil

OCCASIONS £K443712-42

ALFA ROMEO GTV 6 2.5 112.500 km Fr. 9.500.- Fr.260 -
AUDI100 CL. 5S 101.000km Fr. 6.800.- Fr. 186 -
AUDI COUPÉ GT. 5S 62.000 km Fr. 13.500 - Fr.362 -
BMW 323 I 114.000km Fr. 8.500.- Fr.233.-
CITROËN BX 19 TRD 77.000 km Fr. 9.700.- Fr.266.-
CITROEN BX 16TRS aut. 46.000km Fr. 13.800.- Fr. 370 -
CITROEN CX 2B RI 32.000km Fr. 16.800.- Fr. 450 -
DATSUN 280 ZX (2+2) 108.000 km Fr. 12.300.- Fr.330.-
DATSUN CHERRY 100 A 90.000 km Fr. 2.200.- Fr. 60-
FIAT UNO TURBO I.E. 15.000 km Fr. 15.800.- Fr.423.-
FORD ESCORT 1.3 L 68.000km Fr. 6.200.- Fr. 170 -
FORD ESCORT XR3I ç
options 24.00Okm Fr. 17.500.- Fr.469.-
PEUGEOT 505 TURBO inj. 10.000 km Fr. 24.500.- Fr. 645 -
TOYOTA TERCEL i"
UFTBACK 443712-42 70.000km Fr. 4.600.- Fr. 126.-

???????????????????????
? ^—^ >

I ̂ ggssjQai:
¦̂  sans accxnplo ^par mois A

^-«f- (48 mois) ¦?¦

¦?¦ Opel Senator CD 80 12.500.— 335— +
A. Opel Commodore Luxe 82-03 12.500.— 335.— A
? Opel Record Berlina 82-03 10.700.— 287.— T^
-«>- Opel Record Berlina 78-06 6.200.— 170.— +Opel Mante CC 80-06 7.200.— 197 —
+ Opel Manta CC 80 6.800.— 186— •+
A Opel Ascona Berlina 83-12 14.800.— 397.— A
? Opel Ascona SR 76-09 3.500.— 96— ?
-A. Opel Kadett GSI 85-04 17.400 — 471 — -f-
] Opel Kadett GL 84-10 12.400 — 332.— .
•T Opel Kadett GT/E 84 05 14.300 — 383.— "T"
A. Opel Kadett Luxe 83-06 7.800.— 214.— A
? Opel Kadett SR 82-04 9.200.— 252.— ~
-«V Opel Kadett Berlina 82 8.200 — 225.— +; Opel Kadett Berline 81 -02 7.300.— 200 —
? Opel Corsa Luxe 83 8.800.— 241.— ?
A Alfa Romeo 33 SL 85-03 12.500.— 335— A
? BMW 730 78-02 11,400.— 305— ?
-4- Fiat Ritmo Abarth 82-09 11.800.— 316.— -4-

^ 
Ford Escort L 78 4.500.— 123 —

¦?- Renault 14 TS 81-03 5.900.— 161.— "T
A. Renault 5 TS 80-03 6.000.— 164 — A
? VW Polo GLS 77-05 3.500.— 96.— ?
4" UTILITAIRES: "T
 ̂

Opel Kadett LS 85-01 12.800.— 343— .A.
T Ford Taunus L 80-05 7.700.— 211.— ;
¦?• Mazda 929 L 80 7.800— 214— ?
I Mercedes 208 81-09 17.800— 482.— A
T châssis cabine ?
^. pont bois 

+
¦f CRÉDIT - REPRISES - LEASING "f
4- Tél. (038) 63 12 15 - Privé (038) 63 28 78 +
4 Exposition permanente 443717-42 4

(gH§>
au comptant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 8.800 — 310.—
RENAULT 26 GTS 11.500 — 400.—
FUEGO GTS 9.300.— 328 —
RENAULT 20 TS 6.500.— 229 —
RENAULT11 TSE 9.600.— 338 —
RENAULT11 GTL 10.500— 362.—
RENAULT 9 GTS 8.200.— 283.—
RENAULT 9TL 8.400.— 290.—
RENAULT 14 GTL 5.900.— 208 —
RENAULT 5TS 7.800.— 275.—
RENAULT 5 TX 8.900.— 307.—
RENAULT 4 GTL 5 p. 4.900.— 172.—
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500.— 328.—
BMW 528 1 aut. 24.900 — 846 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900.— 307.—
FORDTAUNUS 5.700 — 201 —
PEUGEOT 104 S 5.300.— 186.— \t

\ FORD GRANADA break 2.9 L inj. 13.200 — 456 —
TOYOTA CO RO LLA break 4.800.— 169.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN

Mercedes 230
Expertisée.
Fr. 5800.-

Station Shell
Tél. (039) 23 16 88.

443593-42

CX 2400 GTI
Climatisation.
Expertisée.
Prix très intéressant.
Station Shell
Tél. (039) 2316 88.

443589-42

A vendre

Honda XL 500 R
83, 12.000 km,
Fr. 4000.—.

Tél. 31 81 17-18.
441655 42

A vendre

Lancia A112
Elite
expertisée, 45.000 km,
1981. gris métallisé, toit
ouvrant, 5 vitesses, bon
état.
Tél. privé
(039) 23 91 80
Tél. bureau
(039) 23 37 88.

441660-42

A vendre

Fiat
127, expertisée, :
Fr. 3800.—. j
Tél. (038) j
61 21 60 439227-42

A vendre

Bus VW
camping
équipement complet,
très bon état.
Prix à discuter.
Tél. 24 47 92.

441643-42

¦ SUBARU 1
| Station S
ij d 4 WD. 5 portes M
G Fr. 8500.-. K
M Leasing dès C
Gj 240.- par mois. E
I Garage Waser R. 1
9 Rue des Battieux I
¦ 2003 NE Serrières ¦
H 443721 -42 M

BMW 525
révisée, expertisée.
Prix intéressant.

Station Shell
Tél. (039) 23 16 88.



En Suisse alémanique
et au Tessin

vous irouverei

dans les kiosques
île gare de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Buerglen, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Ml, kiosque de la gare
?ofingue, kiosque de la gare
?ug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West 265205 - i o
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Egouttoir à salade 25 cm 0 29.90 Machine à pâtes 49.90 Passevite avec tamis de 3 mm 85.90 443675 ,0

Les tricotés de ce printemps!
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,̂ '/- mW0mWr' ^̂ ''̂ '̂ é̂ ĵ m̂mmm .-'.-- :. mmWLÙf ' *'?¦ "< iÉ^ " 4rl mmmW

'' ¦' Hbr I s'i£mW m JOMW -ajflS f̂eVmmmsL Jullfflt'. "{iminHaHaH - L̂*Ht £̂r - --v£ff m7 m JMHk. .¦¦¦ L*H.flh E «

¦B^ V̂TÏ4 4 lLi..>aMMavfl  ̂ "'"'l̂ ^ T̂i t a -RH k̂9 < s ^ m̂tiÊmwm 2* -i." . ^̂ ft ^<*"N&i)&c& .v a .. *, :-iir4 v ¦ ' â^̂ aB ¦̂ *j '
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MAINTENANT AUSSI
À NEUCHÀTEl
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Fausses-Brayes 1
ouvert non-stop de 9 h à 18 h 30

Entretien général
d'immeuble

Particulier entreprend toute trans-
formation et aménagement inté-
rieur dans villa ou immeuble.

Tél. 41 35 50. 439224 10

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30.000.— dans les
48 h, pour salarié, sans caution.
Discrétion absolue.

Tél. (021) 3513 70 tous les
jours 24 h sur 24 h. 440972 10

¦ w^BJBh j |

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «LA DIANÈTIQUE • la
science moderne du mental ». L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces découver-
tes et se libérer lui-même des barrières
qui l'ont jusque-là empêché d'utiliser
pleinement son potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui. 400 pages passionnantes.
Envoyer le coupon ci-dessous à
SCIENTOLOGIE, av. du Théâtre 16.
1005 Lausanne. / (021) 23 86 30.
Oui! Envoyez-moi mon exemplaire de
«LA DIANÈTIQUE, la science mo-
derne du mental» par L. Ron Hub-
bard. Prix Fr. 25.-, contre rembourse-
ment.
Nom: FAN

Adresse: 
443621-10



Problème N° 2292

HORIZONTALEMENT
1. Fouet à long manche. 2. Le requin en
possède. 3. Pronom. Que rien ne garnit.
Jeu de foire. 4. Sur la rose des vents.
Impératrice d'Orient. 5. S'opposent aux
donneurs. 6. Peut être un appel. Colère.
Sur le calendrier. 7. Religieuse. Fut aux
aguets. 8. Dissimulé. Ne grandit pas dans

l'obscurité. Plainte. 9. Croix à cinq bran-
ches. Détenu. 10. Admis.

VERTICALEMENT
1. Dame d'honneur. 2. Dame de poids.
Prête une oreille attentive. 3. Symbole.
Va et vient dans les bois. Pronom. 4.
Conduite . Fait communiquer. 5. Parente.
Petite bague de métal. 6. Sujet épineux.
Grande tasse. 7. Préfixe. Grande affluen-
ce. Note. 8. Agir en justice. Poste militai-
re. 9. Dictée. 10. Vitesse restante d'un
navire, moteur arrêté. Discours.

Solution du N" 2291
HORIZONTALEMENT: 1. Persistant. -
2. HP. Isabeau. - 3. Lin. Is. Rue. - 4. Ecots.
Nef. - 5. Bêta. Bière. - 6. Etale. Al. - 7. Ta.
Etalage. - 8. Ego. Hg. Lev. - 9. Insoumi-
se. - 10. Mousseux.
VERTICALEMENT : 1. Phlébite. - 2. Epi-
cé. Agio. - 3. Note. ONU. - 4. Si. Tâte.
SS. - 5. Isis. Athos. - 6. Sas. Blague. - 7.
Tb. Niel. Mû. - 8. Aérée. Alix. - 9. Naufra-
ges. - 10. Tue. Elèves.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade de dents de lion (pissenlits)
Dorade farcie
Riz nature
Mousse à l'orange

LE PLAT DU JOUR:
Dorade farcie
Pour 4 personnes : 2 ou 3 dorades
représentant un poids brut (non vidé)
de 1,5 kg env., 200 g de champi-
gnons, 2 gousses d'ail, un bouquet de
persil, sel, poivre, 1 es. d'huile de pa-
raffine, 1 es. d'huile d'olive, 1 citron.
.Préparation : Coupez le pied sableux
des champignons, lavez-les rapide-
ment et hachez-les avec ail et persil.
Arrosez avec quelques gouttes de jus
de citron, d'huile de paraffine et d'un
peu d'eau. Poivrez et salez légèrement.
Nettoyez, videz les poissons. Remplis-
sez-les avec les champignons. Huilez-
les. Faites cuire à four chaud (th. 6)
pendant 30 à 40 minutes (selon la

grosseur des poissons). En cours de
cuisson, assurez-vous que le poisson
dore sans brûler; retournez-le et arro-
sez-le régulièrement.
Servez avec quelques touffes de cres-
son.

Les plantes médicinales
Pour bien conserver vos plantes médi-
cinales, choisissez des bocaux de ver-
re, des boîtes en fer blanc ou des pots
de faïence, toujours hermétiquement
fermés. Surtout pas de boîtes en car-
ton ou de sacs en papier, peu solides
et laissant passer l'air.
Pour les identifier sans avoir à ouvrir
sans arrêt le bocal, étiquetez-les avec
soin: indiquez le nom de la plante, la
date d'achat (de récolte), l'usage et les
effets de la tisane (diurétique, antirhu-
matismale, maux de gorge, etc.), ainsi
que la dose nécessaire à une tisane
normale.
Rappelez-vous que toute plante à tisa-
ne perd la majeure partie de ses pro-
priétés et de sa saveur au bout d'un
an.

A méditer
L'amour de la science et l'amour de
l'argent se rencontrent rarement.

G. HERBERT

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront très habiles manuellement.
Ils seront plutôt artistes. BÉLIER
(21-3 au 20-4)
Travail : Demandez l'avis de tous si vous
devez vous engager au nom de votre
groupe; le travail d'équipe vous apporte-
ra des satisfactions. Amour: Les senti-
ments partagés sont à l'origine de votre
bonne humeurI Santé: Excellente. Et
ceci grâce à la vie saine et équilibrée que
vous menez.
TAUREAU (21 -4 au 20-5)
Travail: Vous débordez de dynamisme
mais vous risquez de faire preuve
d'étourderie. ce qui vous mettrait dans
une situation délicate... Amour: Projets
avec l'être cher, s'il est Sagittaire ; vous
essayez de faire accepter à votre famille
une décision que vous venez de prendre.
Santé : Douleurs gastriques possibles.
Adoptez un léger régime pendant quel-
que temps.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Ne forcez pas les événements ;
vous avez plaisir à tenter le sort mais vous
suscitez des conflits qui s'aplaniront dif-
ficilement. Amour: Ne posez pas tant de
questions à l'un de vos amis qui refuse de
vous raconter ses aventures actuelles; il
craint de vous froisser. Santé: Sachez
vous délasser, au calme et seul.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Vos perspectives sont enga-
geantes ; engagez des démarches qui se-
ront fructueuses, votre esprit d'initiative
fera le reste I Amour: Faites l'effort de
parler franchement à votre compagnon,
le climat que vous laissez régner actuelle-
ment ne peut être que néfaste... Santé :
Troubles intestinaux, dûs à des mélanges
d'aliments incompatibles. Demandez
conseils.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Ne négligez pas l'avis de certai-
nes personnes plus anciennes que vous
dans le métier; écoutez-les patiemment.
Amour: Ne faites pas dépendre votre
réalisation personnelle d'une aventure
sentimentaleI Interrogez-vous sur les
motivations de cette personne. Santé:
Fatigue légère, mais sans aucune gravité.
Disparue après une bonne nuit.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Commencez la journée par ce
qui importe réellement; prenez votre cou-
rage à deux mains, le travail ne vous fera
pas peur. Amour: Même s'il est bien et
nécessaire de faire partager à l'être aimé
vos problèmes professionnels, vos anxié-
tés et vos joies, n'en négligez pas pour
autant votre vie de couple. Santé: Assez
bonne. Malgré quelques soucis muscu-
laires, vous vous maintenez.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous vous sentirez sûr de vous,
et cela vous stimulera face aux petits
problèmes d'organisation que vous ren-
contrerez. Amour: Le climat sentimental
se nuance de tendresse, juste comme
vous l'aimez I Rencontres possibles avec
un autre signe d'air. Santé: Buvez de
l'eau minérale, au moins un litre par jour.
Petit risque de coups de froid.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Votre activité manquera d'effi-
cacité; vous aurez tendance à vouloir
mener trop de choses à la fois de front.
Amour: Mieux vaut abandonner certai-
nes relations, qui ne vous apportent rien
et sont source de disputes et de souffran-
ce avec la personne que vous aimez.
Santé: Ne négligez pas les petits malai-
ses, surtout s'ils concernent le foie ou
l'estomac.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : On vous fera peut-être une pro-
position intéressante qui vous donnera à
réfléchir; cette situation vous bouleverse-
ra. Amour: Vous êtes dans une position
difficile, ne sachant pas exactement ce
que vous désirez et vous cherchez à jouer
sur deux tableaux. Santé: Équilibrez
mieux vos repas. Manger à n'importe
quelle heure ne vous convient pas.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail : Une imagination débordante
aujourd'hui I La bonne marche de vos
projets est soumise à votre groupe de
travail... Amour: Le ciel vous prodiguera
ses bienfaits, si vous vous montrez sincè-
re et fidèle dans vos attachements. San-
té: Purifiez votre organisme avec une
alimentation plus saine. C'est le seul
point noir de la semaine.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Journée fertile en occasions
heureuses ; vous vous distinguerez et fe-
rez valoir vos mérites I On ne vous oublie-
ra pas. Amour: Votre vie amoureuse est
protégée; vous avez trouvé un équilibre
pour le moment et votre compagnon est
réellement quelqu'un de sérieux. Santé:
Bonne forme. A vous de tout faire pour la
maintenir longtemps.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous aurez l'occasion de con-
crétiser enfin des projets de longue date,
et ainsi de trouver une situation matériel-
le qui vous délivrera de bien des soucis.
Amour : Le climat au beau fixe des astres
sur votre planète donne un nouvel élan à
vos amours. Heures sereines et compli-
ces. Santé: Bonne. Ne vous faites aucun
souci. Vous avez passé un bon hiver.

HOROSCOPE
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Constance Heaven

Albin Michel 43
' J

Le poêle est allumé. On suffoque dans la pièce. Une
fumée épaisse, acre, fait pleurer les yeux, éclater les
poumons. Jean se rue vers les fenêtres, les ouvre
toutes grandes, tandis que je prends Paul et l'empor-
te hors de la chambre, à l'air frais et pur de la salle
d'étude.

Il est inconscient mais il respire encore, par sacca-
des. Nous le soignons ensemble. Enfin, il soulève les
paupières et se met à pleurer, faiblement, mais du
moins, il est vivant.

— C'est Babayaga, sanglote-t-il. Babayaga veut
m'emporter.

Babayaga, la sorcière qui hante les forêts. La peur
que lui a inspirée cette grande femme vêtue de noir,
au regard de démente, se conçoit aisément. Je le
berce dans mes bras. Jean gourmande durement An-
fisa. La pauvre créature pleure, comme si son cœur
était prêt à se briser.

— Laissez-là, dis-je enfin. Elle n'a pas eu de mau-
vaises intentions. Elle aime Paul, elle n'a pensé qu'à
lui.

Jean me lance un regard étrange.

— Vous êtes trop bonne, mademoiselle. Si la com-
tesse était ici, elle la ferait fouetter.

Voilà donc l'attitude qu'il entend adopter. Préten-
dre que rien n'est arrivé, que je ne l'ai pas surprise
nue dans son lit. Peu m'importe. Je suis incapable de
saisir toute la portée de ce que j'ai vu. Je ne songe
qu'à Paul.

Cette nuit-là, Jean se montra très prévenant. Il alla
chercher du thé que nous bûmes ensemble. Paul
avait sombré dans un profond sommeil. Il l'emporta
dans ma chambre où je le veillai jusqu'à l'aube.

Le matin, de bonne heure, le docteur Arnoud arri-
va. C'était un petit homme décharné, au visage ridé
comme une vieille pomme. Il examina Paul et, à ma
grande joie, diagnostiqua une simple inflammation
de la gorge, sévère, certes, mais nullement dangereu-
se.
- Cet enfant n'est pas robuste, mademoiselle,

m'expliqua-t-il. Avec lui, la moindre maladie peut
dégénérer, n a besoin de soins avertis, et cela depuis
qu'il est au monde.

Il me donna ses instructions et écouta gravement le
récit des faits qui s'étaient déroulés au cours de la
nuit. Il renifla les traces encore perceptibles de la
fumée.

— Hélas ! dit-il, c'est un de leurs tours déplorables.
Ils sont désespérants. Ils s'accrochent à leurs ancien-
nes croyances et ne veulent pas en démordre. Ils
préféreraient mourir plutôt que d'y renoncer. Je pan-
se leurs plaies, nettoie leurs ulcères et, sitôt que j'ai
le dos tourné, ils enlèvent le tout et appliquent une
de leurs répugnantes mixtures.

Comme je l'accompagnais à la porte , il me dit à

brûle-pourpoint : — La comtesse devrait vous être
profondément reconnaissante, mademoiselle. Sans
vous, l'enfant serait mort.

— Je me félicite seulement de m'être réveillée à
temps.

— Hum... oui... Dieu protège les innocents, dit-il
avec une pointe de cynisme. Je reviendrai demain.
Au revoir , mademoiselle.

Etait-ce le résultat des soins du docteur ou des
incantations de la sorcière ? Paul se sentait incontes-
tablement mieux. Je venais de réussir à lui faire
boire une tasse de lait frais quand Natalia Petrovna
entra, vêtue d'un élégant costume de voyage. Elle
alla tout de suite au chevet de l'enfant dont le petit
visage blafard s'éclaira de joie.

— Oh ! maman, es-tu revenue de voyage à cause de
moi?

— Bien sûr, mon chéri. J'ai roulé toute la nuit.
J'arrive à l'instant et j'ai croisé le médecin en bas. Il
m'a dit que tu étais presque guéri.

— J'ai été très malade, tu sais. Très malade. Rilla
ma soigné.

Et il se mit à raconter pêle-mêle les événements de
la nuit précédente. Elle l'écoutait d'un air absent et
moi je la regardais sans en croire mes yeux.

Avais-je rêvé? M'étais-je trompée? Ou le bruit qui
m'avait arrachée au sommeil était-il celui de la calè-
che sur le gravier et, ensuite... Je ne savais plus rien,
plus rien. Je me sentais infiniment lasse, l'esprit
lourd, confus.

Au bout de quelques minutes, Natalia Petrovna se
pencha, embrassa l'enfant sur le front.

— Assez bavardé, Paul. Dors pour guérir plus vite.
Elle se tourna vers moi. — Je désire m'entretenir

un moment avec vous, mademoiselle.
— Tu ne vas pas la garder, maman, s'écria Paul.

Elle va revenir tout de suite?
— Oui, elle va revenir.
Elle me fit signe de la suivre et nous entrâmes dans

la salle d'études. Alors, elle leva les yeux sur moi.
Jean m'a parlé de cette misérable femme venue du

village. Je désire vous remercier. Si quelque chose
était arrivé à Paul, je ne sais pas ce que le comte
aurait fait... ni moi... Je préfère ne pas y penser.

Je ne l'avais jamais vue dans cet état d'agitation.
Elle ne parvenait pas à rester immobile. Elle allait et
venait dans la pièce, prenant un objet, le reposant...
Elle s'arrêta un moment devant la cage de Petrouch-
ka, puis elle me fit face de nouveau.

— J'aimerais vous témoigner ma gratitude d'une
manière ou d'une autre. On m'a appris qu'une de vos
robes avait été abîmée par suite d'un malheureux
accident... me permettriez-vous de la remplacer? Je
puis en faire envoyer une demi-douzaine par ma
couturière de Saint-Pétersbourg et vous choisirez
celle qui vous ira le mieux...

Avait-elle l'intention de m'acheter? Je n'avais par-
lé à personne de cet incident.

— Je vous remercie, madame, repondis-je , mais
c'est mutile. J'ai eu beaucoup de chance de me ré-
veiller, c'est tout.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

X̂ I SUISSE
\/ [ ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (100)
13.50 La Rose des vents

Reprise :Mexico An 2000
15.00 La liberté des autres

Hommage à Jean-Pierre Goretta
15.30 Vespérales

Reprise du dimanche
15.40 Dis-moi ce que tu lis..

Reprise: M. Jean-Pierre Hocké
16.40 Un bémol à la clé

Concert J.S. Bach
17.20 Corps accord (21)
17.35 Victor l'Anglais (7)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 L'or des autres

7. Sur la trace des bandits
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjoumal et Sports
20.10 Tell Quel

Reportage de Gabriel Hirsch:
50 après: un Suisse raconte sa
guerre d'Espagne. Il faisait partie des
700 Suisses ayant participé à la lutte
contre la montée du fascisme

20.45 Le mur de l'Atlantique
Film de Marcel Camus (70)

22.30 Les visiteurs du soir
Profession: Directeur photo:
Peppino Rottunno, un talent à
découvrir

23.00 Téléjournal
23.15 Cliff & the Shadows

2e partie du concert donné pour le
25e anniversaire de ce groupe
célèbre

23.45 Télé dernière

X^ SUISSE
\/ > ALEMANIQUE
9.00-11.35 TV scolaire

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
14.30 The Orchestra

2. Bombes et trombones
16.10 Téléjournal
16.15 La terre vit

Reprise du mercredi
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Portrait

La patineuse Claudia Villiger
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Que suis-je?

Le jeu des métiers
20.55 Sciences et techniques

dont: Rendez-vous avec la Comète
de Halley

21.45 Téléjournal
22.05 L'ennemi public No 2

Film de Edouard Niermans
23.35 Tina Turner

Private Dancer Tour '85
00.30 Télé dernière

A*S. ( SVIZZERA
ŷ 1 ITALIANA 

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Unodi t roppo?

1. La fuga
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21.35 Dempsey & Makepace

Contralto d'omicidio
22.35 Telegiornale
22.45 Fernande!

in: Destinazione marciapiede
Film di Denys de La Patellière

00.05 Telegiornale

aSSC/ SKY CHANNEL
C H A N N t I HHH

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 (S) Sky Trax
18.00 Mask
18.30 Dennis - The Horse-Less

Carriage Club
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Eb returns
20.00 The new Dick van Dyke Show

Commercial Housewives
20.30 The new Candid Caméra Show
21.30 Vegas

Night of a thousand eyes
21.50 Deadly Ernest Horror Show
21.55 Légion of Demons/Half a death

Film (USA
23.45 Deadly Ernest Horror Show
23.50 (S) Sky Trax

<fëj FRANCE t
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Un beau parti
14.35 Temps libres

à la communication, du
télégraphe...au satellite

16.00 Au nom de la loi
33. Qui est cet homme?

16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons
17.25 Richelieu

5. La patrie en danger
18.25 Mini Journal
18.40 Santa-Barbara (94)
19.05 La vie des Botes

et Jayce et les conquérants de la
lumière

19.30 La campagne électorale
20.00 te Journal à la Une

20.30 julien Clerc
et ses «Soleils noirs »

21.35 Multifoot
Magazine international

23.30 La Une dernière
23.45 T S F

La télévision sans frontières

/j^[ FRANCE 2 ]
.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (12.3.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (50)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité: François Valéry
15.00 Hôtel

42. Des jeux dangereux
15.50 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux I
17.30 Récré antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée (36)
18.30 c'est la vie
18.40 Chiffres et lettres
19.05 Actualités régionales
19.30 La campagne électorale
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Espionne et tais-toi

2. L'omelette norvégienne

21.30 Apostrophes
Bernard Pivot propose:
Votez la poésirl Votez Jean
Tardieu !

22.45 Antenne 2 dernière

22.55 A nous la liberté!
Film de René Clair
(cycle: La France d'avant-guerre)

|<§>| FRANCE 3 I
17.00 L'âge ewn fleur (36)
17.15 TV régionale
17.30 Un natiraliste en campagne

11. Au fil de l'eau
18.00-19.25 TV régionale
19.30 La campagne électorale
20.05 Jeux à Schiltigheim
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Madame et ses flics

7. La robe qui tue
21.40 Vendredi

Magazine d'information :
Les enfants de la Télé
reportage de Dominique Colonna

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Espace francophone

La République des rois:
Wallis et Fortuna

23.25 Oskar Kokoschka
Un grand peintre autrichien

23.35 Prélude à la nuit
Musique de Beethoven

l lff) I FRANCE 2
I I i ' i i ' r mil

19.00 Thalassa
Visa pour le thon : 1. « Globe-
Thonnier»

19.30 F R 3 Jeunesse
19.50 Les mouettes sur la Saône

Fiction d'après Jacques Chauvire.
21.30 Les six de Bourgogne

Michel Lorain, un chef cuisinier
21.45 Prélude à la nuit en musique
22.00 Journal télévisé

RAI I ITALIE 1
*

9.30 Televideo
10.30 Wagner (3)
11.25 Taxi

La teoria zen e l'arte dei tassista
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca? L'ultima

telefonata
14.15 Pista 1(1)

I bucanieri
Film (1958)

17.05 Pista ! (2)
18.10 Spazio libero : I programm!

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Bandolero
22.15 Telegiornale
0.30 Appunti sul Giappone (8)

' ¦ A '

(r3) ALLEMAGNE 1 ]
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Hallenhandball-WM - Finalrunde.
11.25 Titer , Thesen, Temperamente.
11.55-15.00 ARD-Sport extra - Skiflug-
WM. 15.40 S Video text fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Wie es mit dem
Wassermann eigentlich war. 16.20 Walt
Disney: Der einsame Puma - Amerik.
Spielfilm (1967) - Régie: Winston Hibler.
17.50 Tagesschau.  18.00 Lauter
Glùckspilze - Nieten , Nieten. 18.30
Landesschau. 18.45 Re-Tour. 19.00
Madchentràume - Nicht mit Haut und
Haaren. 20.00 G Tagesschau. 20.1 5 Schick
mir keine Blumen - Amerik. Spielfilm
(1969) - Régie: Norman Jewison. 21.55
Gott und die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Heuf abend... - ARD-Talkshow mit
Joachim Fuchsberger. 23.45 Phantom der
Oper - Amerik. Spielfilm (1943) - Régie:
Arthur Lubin. 1.15 Tagesschau. 1.20-1.25
Nachtgedanken.

p̂>\ ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Hallenhandball-WM:- Finalrunde.
11.25 Titel, Thesen, Temperamente. 11.55
Umschau. 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis. 12.55 Presschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 S Videotext fur aile. 15.00 Das Haus
am Eaton Place - In stolzer Trauer/Und
noch ein Jahr. 16.30 Freizeit - Freizeit und
Musik. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Die
roten Elefanten - Ein Kônig stirbt. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der
Alte. - Das Attentat. 21.15 Die Sport-
Reportage - Mexico-Ci ty :  Tennis-
Daviscup - Mexico - Deutschland,
Einzel - Anschl. : Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Traume, die keine blieben -

Konrad Lorenz. 18.30 Die Geschichten vom
fleissigen Lieschen. 18.35 Black Beauty
(9). 19.00 Abbendschau.  19.26
Sandmannchen. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade mit Stefanie Tùcking. 20.15
Wissenschaft und Forschung heute. 21.00
Postfach 820 - «Auf los geht's los». 21.15
Biotechnologie (9). 21.45 Markt -
Wi r t scha f t s -Cock ta i l  l ive. 23.30
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE |
9.00 GG N a c h r i c h t e n .  9.05

Polizeiinspektion 1 - Der Dorfgendarm.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Der Gauner und der liebe Gott -
Deutscher Spielfilm (1961) - Régie: Axel
von Ambesser. 12.05 Inlandsreport. 13.05
Nachrichten. 16.30 Am, dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Niklaas, ein Junge aus
Flandern. 17.30 Links von den Pinguinen -
Warte, bis ich aile kenne. 18.00 Oesterreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag :
Pauline. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 19.54 Belangsendung der
SPOe zur Bunderprasidentenwahl 1986.
20.15 Ein Fall fur zwei. - Todestag. 21.25
Moderevue. 21.30 Das waren Zeiten -
Schlagerstern-Portrat: Hans Albers. 22.05
Kunst-Stùcke: Café Millier - Tanzstùck
von Pina Bausch. 23.00 Pina Bausch.
Portrât der Choreographin. 23.45
Nachrichten.
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fl ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (99-R)
13.15 La maison dans la prairie (113-R
& CINÉJEUNESSE
16.00 Mister T. dessin animé (15-R)
BE CINEMA CINEMA
16.30 Robinson des mers du sud, film

de Ken Annakin (R) 
M ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (100)

Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 
BE CINEMA CINEMA
20.10 Conan le barbare, film de John

Milius
22.00 Monty python, film de Terry

Jones(R) 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Emmanuelle l'anti-vierge
01.30 Traquenards exotiqwes

y '

SÉLECTION RADIO

RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur s. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 15.15 Photo à la une... 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Paroles de nuit: Une île si verte, d'Angèle
Aufranc. 0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences ,feuilleton (5). 11.00 Idées et
rencontres. 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 Le concert du vendredi:
L'Orchestre de Chambre de Lausanne. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants.12.00
Touristorama. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 15.00 Lecture. 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Sport-Telegramm... 20.00 Théâtre :
« Kùnigunda und Rakkolli» , reprise de
dimanche. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des

musiciens, 5. Crépuscule des naturalistes.
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Concert-
lecture. 14.00 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 Histoire de la
musique. 20.05 Le jazz aujourd'hui. 20.30
Concert à Sarrebruck, orchestre symphonique
de la Radio.
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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Par exemple TJI •« 5QQO \\ \ / /  / iÊm Wen haut-saison: r iil  Oî/ôe"™ /\\1 / // /  S/^ ̂ M <vÈ
2 semaines Club Kerkennah/Tunisie,Cs^ ^̂ \̂-*~"~Êmm\incl. voyage en train pour Paris , û r-~~~~~ 

JPBÉII ii!
vols Paris-Sfax, transferts, pension ^y ^5E3^_^t̂ JÊk 

^Jcomplète , sport (tennis , surf) et vin ^^^P^^^^tW^  ̂ d I 'à table. ^^E^Z-^w^ï 
~<?WËm 

! i\̂ Œ̂SML. 1 N̂.Hja| *l ;
Autres Clubs en Sardaigne , ^*i~*s r̂*WmmW\̂  ̂̂ r à̂-lnl *̂ q£j^*' Sicile , Turquie , Grèce , Israël. <

^qi>-|iliy ||̂ sL/ r f
¦ vJ^ rZa^ Demandez notre nouvel prospectus. \T m :''Wm êÈ
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.gg*̂ . Exposition «L'habitat jeune» f- n rt tTTTÎ
™̂ ~* jjt % du 22 février au 29 mars 1986 I f  VU 
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Pied de table , métal Plateau de table 065 cm, marbre. Plateau de table 60/60 cm. marbre ^mam""""̂ l̂  {Jj 
%W Ŝ^^̂ m 

Chaise rembourrée, hêtre/tissu- Chaise en hêtre -
MorJ.424.D602:82.-/77.- Mod. 424 066 9. 114.-/104.- Mod. 424.073 5. 129. -/119.- ^lW Â^J\S^J 

Mod. 

428.315.6:75.-/69.- Mod. 427,022.9: 59.-/55.-

"UiAl̂ UJW Jffl gk pg^^g^^gmmgm 11 '/ /  11

J WHBpBHPl à la carte! [p i I (1
*̂ P -tstv '̂ t^l^S^' Chez nous, les tables de bistro, on / 1
» ^*H»^  ̂ les choisit à la carte. Et c'est bien le ¦

Pied de table, métal. Plateau de table 090 cm. simili- Plateau de table 75/75 cm, marbre. diable Si une de nos 44 versions ne Chaise en métal - Chaise en hêtre-
Mod.424.063.6:105. -/99.- marbre.Mod.424.075.0:225.-/210.- Mod.424.079.2: 195.-/185.- VOUS séduit nas Trois ïîieds. en nn'r Mod.427.077.3: 69.-/59.- Mod.427.023,7:62.-/59.-

ou en blanc. Six dimensions: 65 ou
f j j j B Ê Î  ' \ J3I %t \  VHÊka 90cm pour les rondes; 60x 60, /"T3*̂  î ^i

.̂ .»«.a.-~...~~.«~--. mu?-i. i '-X ' , WÊ&ÊËÈÈÊÊËÊ ]Èk 75x 75 ou 120x65 cm pour celles | l / / I fH| \
^STSC JV* / mW^^^É^  ̂"Ŵ^M^Sl 

* - À  Wm\ 
qui ont des 

angles; 
150 

x 65 cm 
pour 

I \ // VlBi I
^J ^\̂S^ *Y MMBiMKMl»^ celles qui sont ovales. Et 4 couleurs I I I I  ^ S  ¦

I J-< II ; •' ¦ ' vVfÀf , " |̂ !̂ ŷ de marbre: blanc, rouge, vert, gris- . £_ :; J ~%T̂ l&#&
l ^ ^"̂ ^\^ I ' ^'âf "l" -- : % ï'':~ ¦ï̂ JiMÊÊr brun. Plus 2 couleurs de bois: hêtre F^SCf̂ l Mf/^ if

f \  ^jl - .. .¦'¦\V "'«||Mf.. teinté noyer, hêtre laqué naturel. 'jf g 1 fW  %
t \̂ I l  /y ' '-¦C. ;.V 'pr-4 . 'V' Laissez-vous guider par votre | 1 f ' ¦* ' ' 1' ¦* I V  t.: .. -/J " <f > ': '̂ ï <  inspiration pour créer l'ambiance f »

• '"S^m vub ! «i^ . de votre propre bistro, et choisissez I
Châssis de table en deux parties, Plateau de table 120/65 cm. marbre. Plateau de table 150/65 cm. simili- les chaises qui SC marient Chaise cannée, hètre/laque/jonc- Chaise cannée, hêtre/jonc -métal.Mod.424.064.4:125.-/110.- Mod.424.060.0:220.-/205.- marbre.Mod.424.086.7:325.-/305.- avec VOtre table. Mod.228.957.7:75.-/B8.- Mott427.102.9:175.-/165.-
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La maison de l'habitat du Terreaux 7. Tél. 038-25 79 14. LJ BU^̂ M^̂ M^UJI
MHMHriO ^M̂ b̂ lMIK Htd textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, I k i r -̂ ^M «̂  r^̂ ^̂ BBiîlSâîliËJiflj àa ĵj rPP  ̂ la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et ^̂ ^̂ .̂ ^ .̂ ^̂ ..^̂ Ij^̂ J13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. S W
PIU llVrè/priX » l'emporter l̂̂ alaal .̂ l̂laa L̂a L̂aaaaaaaaaaaaaaa» .̂̂ L»»»»»» L̂»»»»»*»»»»»»^

le bon sens helvétique
. 

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 Cressier/NE

cherche pour août prochain un

apprenti
monteur
en automation

Les jeunes ayant terminé avec
succès leur scolarité obligatoire
et qui s'intéressent à cette pro-
fession peuvent téléphoner
à notre département du per-
sonnel
Tél. 48 21 21, int. 251
qui leur fera parvenir une for-
mule de candidature. «3598.40

¦ Nous souhaitons engager 5

I un apprenti S
5 agent technique des S
I matières plastiques |
! Il s'agit d'une profession nouvel- H
g le, ouvrant des débouchés inté- -
g ressants et de réelles possibilités ;
V d'avenir dans un domaine en
3 pleine expansion. ';¦ La formation dure 4 ans, les
S cours professionnels demandent
p de bonnes aptitudes scolaires. \-
B Les candidats intéressés sont
m priés de prendre contact part té- .
¦ léphone avec ¦

ci A Electrona S.A.
¦ «.«ZL»., 2017 Boudry ¦
 ̂

ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21
g £ interne 161 ou 523
H "' ¦ «43704-40 '

Nous cherchons, pour le début du mois
d'août

un APPRENTI VENDEUR
niveau secondaire, présentant bien et
ayant du goût pour la vente dans une
ambiance sympathique.
Se présenter à la Bijouterie PFAFF,
Place Pury 7 à Neuchâtel.
Tél. 25 15 81. «3696.40
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Un film de 

Jean-Jacques Beineix —2
Y 1 Le film français B 4̂K ¦ M M Ê% Le film qui est passé pÀ
oA le plus original des | 1 I »# £l du tuyau au grand
[ ] dix dernières années. WmW m mf rn̂ m succès... 4̂|

H VENDREDI et SAMEDI NOCTURNES à 22 h 30 # 16 ans # M
!''v- Un film de Richard Fleischer en première vision Li

D KALID0R ET LA LÉGENDE DU TALISMAN M
s j  . Avec Arnold Schwarzenegger et Brigitte Nielsen, musique E. Morricone P̂

\\\\M. ff ii ï ldWÈ
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Rien ne remplace 1
i i i * ile beurre! a

• • •
Le, beurre déchoit (beurre çp eaâlde éab/e)

&+un p r o du i t1- p urcf -tMf ur&if f abri ^u- c  avec
deia cr&ue •f rzzîdte p a s te u r i s ée.

Haculnfure en Tente
1 l'Imprimerie Centra
4. rue Saint-Maurici

Neuchâtel
Tél. 25 65 01 ^

^SAMEDI ^̂
^* 15 mars j

d e 9 h à 1 7 h
Sablons 53

\ Neuchâtel

vente
de meubles

- salons
| - vaisseliers

- tables
- chaises
- secrétaires
- parois
- armoires
- 'lits - literie
- divers

petits meubles
| - etc..
5 Prix
f de fabrique

 ̂
443434-10

IH
Championnat des espoirs

F.-C. NEUCHÂTEL
XAMAX

F.-C. LAUSANNE
Dimanche 16 mars, 13 h 30

Stade de Serrières
(g)ZURICH ASSURANCES

443610-10 

Cinéma £H mmi pREM|ÈRE
A D P A 11 C C SUISSE EN MÊME
MnUAUuO TEMPS QUE GENEVE
Fbg de l'Hôpital 5 - / 2 5  78 78 à „ h ^^  h M 1g h ^et 20 h 30 et SAMEDI NOCTURNE à 23 h

Une nouvelle aventure pour le couple
du Diamant Vert: en dolby stéréo 443249-10

MICHAEL DOUGLAS ¦ KATHLEEN TURNER - DANNY DeViTD

^ - BRN mÈkl -<^ WÊ0 t
Il M f̂mV l̂

A la poursuite d'un nouveau diamant I

Ci i ^Laver mieux
avec ZANKER

IL Jmj
Machine à laver
ZANKERS033 :
Capacité: 5 kg max.
800 t/min.

R. Tanner
Fontaine-André 1
2000 Neuchàtel
(038) 25 51 31

Non seulement
il vend

mais il répare.
449748-10

V c'est super! j

ORGUES ÉLECTRONIQUES
CLAVIERS

Vente-démonstration. Plusieurs modèles de dé-
monstration. Demandez notre documentation.
C. Wagner
Instruments de musique. Midi 22. Fontai-
nemelon. Tél. (038) 53 31 92. 443668 10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale



13 jours après l'assassinat de Palme

STOCKHOLM (AP) . - Un homme, soupçonné «de compli-
cité dans le meurtre (du premier ministre) Olof Palme» est
détenu par la police, a annoncé jeudi après-midi l'agence de
presse suédoise. «Je peux confirmer qu'à la suite de divers
renseignements, nous avions des raisons d'arrêter un homme
soupçonné de complicité dans le meurtre», a déclaré le chef de
l'information de la police de Stockholm, M. Leif Hallberg.

Il a été amené la nuit dernière à
20 h 25 et incarcéré pour être interro-
gé», a-t-il ajouté. «L'arrestation a eu
lieu pour un complément d'enquête
sur la possible participation de cet
homme dans le meurtre. » C'est la pre-
mière fois que la police utilise le terme
d'«arrestation» au sujet des détentions
enregistrées au cours des 13 jours de
recherche de l'assassin de M. Palme.

L'agence suédoise, Tidningarnas.
Telegrambyraa, a par ailleurs annoncé
que, selon l'important avocat suédois
Henning Sjostrom qui assure sa dé-

fense, l'homme arrêté est suédois et
possède «un passé irréprochable».
L'avocat a affirmé à l'agence que
l'homme avait été appréhendé parce
qu'il se trouvait près du lieu du crime,
le 28 février en fin de soirée. «Je suis
persuadé qu'il n'y a aucun motif d'in-
culpation», a-t-il ajouté.

La détention de ce suspect a été
annoncée quelques heures après la
présentation par le nouveau premier
ministre Ingvar Carlsson de son pro-
gramme très proche de celui de M.
Palme, dont le cabinet est pratique-
ment resté inchangé.

THATCHER CRITIQUÉE

Par ailleurs, en Angleterre, la déci-
sion de Mme Margaret Thatcher de ne
pas assister aux obsèques d'Olof Pal-
me était sévèrement jugée par l'oppo-
sition jeudi. Le premier ministre britan-
nique doit prendre la parole samedi
lors de la réunion du conseil central du
parti conservateur, à Felixstowe, dans
l'est de l'Angleterre.

«Il est tout à fait regrettable que le
premier ministre n'ait pas cru bon
d'honorer un homme d'Etat aussi re-
marquable en étant présente à ses fu-
nérailles», a déclaré le porte-parole du
parti travailliste pour la politique
étrangère, M. George Foulkes. «Il est
typique qu'elle place la politique poli-
ticienne avant un homme d'Etat de
stature internationale», a-t-i l  ajouté.

Le pape et le Brésil
CITÉ-DU-VATICAIM (AP). - Le pape Jean-Paul II a lancé un

avertissement jeudi contre les tentatives d'inclusion d'éléments
étrangers à la théologie de la libération, qui pourrait entraîner de
«graves conséquences » pour l'Eglise catholique.

«La théologie de la libération n'est
pas seulement orthodoxe mais aussi
nécessaire », a déclaré le souverain pon-
tife aux 21 prélats brésiliens et 10 cardi-
naux importants du Vatican, au début
de leur réunion de trois jours dans la

salle de Bologne du palais apostolique.
«J'espère que le Brésil et toute

l'Amérique latine (...) façonnent les ré-
formes sociales nécessaires et étendues
avec justice, charité et efficacité», a-t-il
poursuivi dans son discours en portu-
gais. Mais le Saint-Père a aussi insisté
sur le besoin de mener ces efforts sans
recours à la violence. La théologie de la
libération, a-t-il estimé, devrait être
«purifiée des éléments qui pourraient
l'altérer , afin d'éviter de graves consé-
quences pour la foi».

En s'attaquant aux problèmes brési-

liens tels que la pauvreté et la faim,
l'Eglise ne peut pas «s'identifier avec, ni
se substituer au rôle des politiciens,
économistes, intellectuels et syndi-
cats», a-t-il ajouté.

La théologie de la libération, née en
Amérique latine voilà plus dé 20 ans, lie
la liberté spirituelle à la libération de
l'oppression sociale et économique. Le
Vatican en soutient certains aspects,
notamment la préoccupation des pau-
vres, mais en condamne les éléments
marxisants qui y sont souvent associés.
Certains, en particulier dans le tiers
monde, ont en effet parfois recours à
l'Evangile pour justifier la lutte des clas-
ses. , ""

Oui-surprise de l'Espagne à l'OTAN

Le premier ministre espagnol au
moment de son vote. Pas un min-
ce exploit. (Reuter)

MADRID (ATS/AFP). - La victoire du «oui » au référendum sur
le maintien de l'Espagne au sein de l'Alliance atlantique a soulagé
tout le monde, ou presque, dans les capitales européennes et à
Washington, tandis qu'en Espagne il reste maintenant au vain-
queur Felipe Gonzalez à reconstruire un difficile consensus politi-
que.

Il est certain que ce référendum a dû
donner des inquiétudes à tous les
membres de l'OTA N, mais aussi au
siège de la CEE à Bruxelles : deux mois
et demi à peine après son adhésion à
la Communauté européenne, l'Espa-
gne socialiste se payait le luxe, au nom
du respect d'une promesse électorale,
d'offrir aux Espagnols la possibilité de
sortir de l'Alliance atlantique. On com-
prend le soulagement des signataires
du traité de Washington après le ver-
dict qui a donné plus de 152% au oui
contre près de 40% au non, avec un
taux de participation de près de 60
pour cent.

ENGAGÉ A FOND

Il est certain également, selon les
observateurs, que Felipe Gonzalez,
dont toute la presse reconnaît le suc-
cès personnel, ne s'est pas trompé du-

rant la campagne électorale en prédi-
sant une grave crise de confiance de
l'étranger vis-à-vis de son pays en cas
de victoire du non. Sur le plan interna-
tional, l'Espagne échappe donc à un
«strapontin occidental » et s'installe de
plain-pied dans son rôle de partenaire
politique et économique de l'Occi-
dent.

Sur le plan intérieur, il est incontes-
table que Felipe Gonzalez est le princi-
pal artisan de la victoire. Ce dernier
s'est engagé à fond dans ce combat.
Ce n'est pas un mince exploit que
d'avoir réussi à convaincre ses conci-
toyens de faire exactement le contraire
(voter pour l'Alliance) de ce qu'il leur
disait en 1982 du temps où il était
dans l'opposition.

Néanmoins la victoire est coûteuse
pour les socialistes : elle a été obtenue
au prix d'une vive crispation politique.
Le référendum, estime-t-on encore, a

créé une ligne de rupture dans la vie
politique espagnole entre deux blocs
relativement importants. Et la gauche
profonde, et hétéroclite, ne va pas
manquer d'exiger le plus vite possible
le début de la réduction promise des
forces américaines (12.500 hommes)
stationnées en Espagne, dans les trois
bases de Torrejon, Saragosse et Rota.

DROITE IMPUISSANTE

- " L'opposition de droite a donné
quant à elle le spectacle de son im-
puissance à présenter une alternative
de pouvoir. Certains prédisent la fin du
«vieux chef» Manuel Fraga Iribarne,
un atlantiste de toujours qui s'est
acharné jusqu'au bout â prôner l'abs-
tention, contre les convictions de ses
fidèles.

¦

A Moscou, l'agencé soviétique Tass
estime que jeudi, dans un commentai-
re sur le référendum, l'Espagne a suivi
l'exemple donné par le général de
Gaulle, 20 ans auparavant, en déci-
dant de demeurer dans l'Alliance at-
lantique sans intégrer ses structures
militaires.

REGA SE LIVRE

MIAMI (ATS/AFP). - José Lopez
Rega, ancien ministre argentin du gou-
vernement d'Isabel Peron, sous le coup
d'un mandat d'arrêt international, s'est
livré jeudi au FBI, à son arrivée à Miami
(Floride), et a été incarcéré.

TORTURE AU CHILI

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Dans un projet de résolution dé-
posé devant la Commission des
droits de l'homme des Nations
unies, à Genève, les Etats-Unis
ont appelé à une cessation immé-
diate de «toutes les formes de
torture psychologique et physi-
que» commises par les forces de
sécurité chiliennes.

NICARAGUA

SAN SALVADOR (ATS/AFP). - Les
Etats-Unis sont disposés à reprendre
des conversations directes avec le Ni-
caragua si le gouvernement sandiniste
engage simultanément un dialogue

avec son opposition armée, a déclaré
l'ambassadeur Philip Habib.

PAS DE REMBRANDT

BERLIN (AP). - Les historiens
d'art ont déclaré officiellement
que le célèbre tableau «l'Homme
au casque d'or», à la Galerie de
Berlin, n'était pas un Rembrandt
mais l'œuvre d'un artiste inconnu.

MEURTRIER

ILOILO (ATS/AFP). - C'est un co-
lonel de la gendarmerie philippine qui
avait tué leader de l'opposition Béni-
gne Aquino en août 1983, affirme un
avocat philippin.

SUR ORBITE

MOSCOU (AP). - Deux cosmo-
nautes soviétiques ont été lancés
jeudi dans l'espace, où ils vont re-
joindre le premier laboratoire spa-
tial permanent récemment mis en
orbite par l'URSS.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

Le Dr Raad dit son espoir
Otages français au Liban

BEYROUTH (AP). - Après une semaine d'angoisse, un espoir
est né, jeudi, de voir les otages français libérés, espoir fondé sur
deux faits : l'annonce, mercredi, de la grâce accordée aux deux
opposants irakiens expulsés par la France vers Bagdad, et les
déclarations optimistes du négociateur officieux français, d'ori-
gine libanaise, le Dr Reza Raad.

Les deux étudiants irakiens étaient
attendus en France d'un jour à l'au-
tre. Leur grâce, obtenue mercredi par
l'émissaire personnel du président
Mitterrand, M. Jacques Morizet, dé-
pêché dans le plus grand secret, a fait
sauter l'un des barrages posés par les
ravisseurs appartenant au mouve-
ment extrémiste musulman Djihad is-
lamique.

Mais on a appris mercredi une
nouvelle effrayante, rapportée par
«Le Monde» et «L'Express»: Michel
Seurat aurait été exécuté avant cette
énorme «bavure». La Djihad islami-

que se serait servie de cette affaire
pour augmenter sa pression sur Paris
lorsqu'elle a annoncé la mort de Seu-
rat, le 5 mars.

Selon «Le Monde», le chercheur
du CNRS aurait été «exécuté » soit en
décembre, soit en janvier. De deux
choses l'une: soit il a été assassiné en
décembre, ce qui explique l'échec
des pourparlers qui avaient failli
aboutir en janvier; soit il a été exécu-
té en janvier, après l'échec de ces
pourparlers.

Une autre lueur d'espoir vient du
Dr Raad qui a déclaré jeudi, avant de

partir pour Damas, en Syrie, qu'il
avait réalisé des «progrès tangibles »
dans ses négociations avec les ravis-
seurs. Le médecin de confession chii-
te est le seul à avoir déjà rencontré
les geôliers des Français et le seul
qu'ils aient accepté de recevoir.

Soie d'hiver
Chaleur, souplesse, éclat: tout le miracle de la soie est dans ce modèle
raffiné présenté à Milan, dans le cadre de la collection de prêt-à-porter de
Ferragamo. Un seul défaut: cette collection vise déjà l 'hiver prochain...

(Reuter-ANSA)

Nucléaire

MOSCOU (ATS/AFP).-
L'URSS a annoncé qu'elle était
prête à proroger sort moratoi-
re unilatéral sur les essais nu-
cléaires aussi longtemps que
les Etats-Unis ne procéde-
raient pas à un nouvel essai,
apprend-on jeudi de source di-
plomatique â Moscou.

Ce nouveau geste du Krem-
lin a été signifié mercredi à
l'ambassadeur d'Argentine en
URSS, M. Federico Bravo, qui
a été reçu en tant que repré-
sentant du Groupe des Six, par
le ministre soviétique des af-
faires étrangères, M. Edouard
Chevardnadze.

De son côté, le président
Reagan a indiqué qu'il s'oppo-
sera à une interdiction généra-
le des essais nucléaires parce
que les expériences sont es-
sentielles pour la sécurité des
Etats-Unis, déclarait-on dans
les milieux officiels améri-
cains.

Mercredi, M. Reagan avait
repoussé une résolution dépo-
sée par la Chambre des repré-
sentants l'invita nt à engager
des négociations sur un arrêt
total des essais nucléaires,
précisant qu'elles ne servi-
raient pas «les intérêts des
Etats-Unis, de nos alliés et de
nos amis».

Moscou
proroge

NEUCHÂTEL
12 mars 13 mars

Banque du Jura ..  530 — d 530.— d
Banque nationale . 620 — d 620 — d
Créd fonc. neuch . 840 — 850 — d
Neuch.it ass. gen . 875— d 875 — d
Gardy —.— — .—
Cortaillod 1900 — 1950 — d
Cossonay 2300— d 2350— d
Chaux et ciments . 8 0 0 — d  810—d
Dubied nom. 330— d 830 — d
Dubied bon 400— d 400.— d
Hermès port 335.— d 335 — d
Hernies nom 100—o 102—d
J.-Suchard port .. 7475— d 7475.— d
J -Suchard nom. ..  1625 — d 1625 — d
J -Suchard bon . . .  750—d 730—d
Ciment Romand .. 5200— d 5225 — d
Sté navig N tel . . .  450 — d 450 — d

LAUSANNE
Banq cant vaud. . 1550— 1535 —
Créd fonc. vaud . 1380— 1390.—
Atel const Vevey . 1225 — d 1200.—
Bobst 2725 — 2750.—
Innovation 792 — 800.—
Publicitas 4100.— 4100—d
Rinsoz & Ormond . 505— d 520 —
La Suisse ass. vie . 7125— d 7150.—

GENÈVE
Grand Passage . . . .  1140 — 1140 —
Charmilles 1010.— ——
Pargesa 1650.— 1635.—
Physique port 450 — 450 — d
Physique nom. 340 — 330.—
Zyma 1330— 1350 —
Monte-Edison 4.90 4.90
Olivetti pnv 1160 12 —
SK. F 76.25 d 77 75
Swedish Match . . .  70 75 78 —
Astra 3.20 3 40

BÂLE
Hoffm-LR cap. ..135000.- 135000-
Hotfm.-LR.|ce. ...132150 - 131750-
Hoffm LR 1/10 . 13200— 13200-
Ciba-Geigy port ..  3960— 3930 —
Ciba Geigy nom . 1910— 1885 —
Ciba-Geigy bon . . .  2960— 2985 —
Sandoz port 11450— 11500 —
Sandoz nom 4800.— 4875 —
Sandoz bon . . . . . .  1780.— 1780 —
Italo-Suisse 325 — 322 —
Pirelli Internat . . . .  463.— 455 —
Bâloise HoW. n. . . .  1350.— 1320.—
Balo.seHokJ bon . 2900— 2875.—

ZURICH
Crossair 1780— 1730 —
Swissair port 2130 — 2095 —
Swissair nom 1790.— 1720 —
Banque Leu port .. 4350— 4325 —
Banque Leu bon ..  710.— 700.—
UBS port 5100— 5120.—
UBS nom 940— 940.—
UBS bon 197 — 195 —
SBS port 565 — 566 —
SBS nom 454 — 453 —
SBS bon 496 — 500 —
Créd. Suisse port .. 3870.— 3880.—
Créd. Suisse nom. . 715— 717 —
Banq. pop. suisse .. 2570.— 2550.—
Bq. pop susse bon . 249.— 247.—
ADIA 5125.— 5110 —
Autophon 6800.— 6925.—
Elektrowatt 3625.— 3640 —
Hasler 4100— 4100 —
Holderbank port. .. 4875.— 4800 —
Lands & Gyt nom . 1860 — 1850 —
Landis & Gyr bon . 187 — 187 —
Motor Columbus . 1260.— 1280.—
Moevenpick 5525.— 5550 —
Oerlikon - Butine p . 1670.— 1655 —
Oerlikon- Buhrien. . 380 — 375 —
Oerfikon-Bûhrfe b . 460 — 480 —

Presse lin 280 — 280 —
Schindler port. . . . .  4150 — 4075 —
Schindler nom. .. .  640— 650 —
Schindler bon . . . .  820 — 830 —
Sika p 3750 — 3725 —
Sika n 1575— 1575 —
Réassurance port. . 15100— 15400 —
Réassurance n . . .  5850 — 5875 —
Réassurance bon . 2650 — 2640 —
Winterlhour port. .. 6080.— 6125 —
Wmterthour nom. . 3200— 3225 —
Winterlhour bon ..  5250 — 5275 —
Zurich port 6525— 6525 —
Zurich nom 3290— 3250 —
Zurich bon 3010 — 2970 —
ATEL 1440— 1440 —
Saurer 216.— 217 —
Brown Boveri 1710 - 1650-
El. Laulenbourg . . .  2775 — 2775 —
Fischer 1340— 1335 —
Frisco 3600 - d 3650 —
Jelmoli 3650.— 3575 -
Hero 3375 — 3325 —
Nestlé port 8825 — 8925 —
Nestlé nom 4580— 4630 —
Alu Suisse port . . .  695 — 685 —
Alu Suisse nom. .. 213— 210 —
Alu Suisse bon ... 54.50 54 —
Sibra p 638 - 640 —
Sulzer nom 2625— 2650 —
Sulzer bon 480— 480 —
Von Roll 740 — 740 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 122 — 121 .—
Alcan 65.50 65 50
Amax 26.50 26 25
Am. Express 131.50 130.—
Am. Tel & Tel . . . .  44 75 44 25
Béatrice Foods . . . .  92.— 93 —
Bunoughs 130.50 132 —
Caterpillar 100.50 99 50
Chrysler 78— 77 —
Coca Cola 193— 197 —

Control Data 47.75 46.75
Corning Glass .... 134 — 139.—
Dan fi. Kraft 96— 98.25
Watt Disney 65.— « 67 —
Du Pont 140 — 140 —
Eastman Kodak .. .  112— 109 —
EXXON 105.50 107 50
Fluor 34— 33 50
Ford 139.50 139 -
General Electric . . .  150— 149 50
General Motors . . .  157 — 152 —
Goodyear 65 75 65.75
Gen Tel. & Elec. . .  99.- 98.75
Homestake 47 25 49 50
Honeywell 146 — 147 50
Inco 29.75 29-
I.B.M 294 — 288 —
Int Paper 114— 114 —
Int Tel. 8. Tel 85- 84 —
Ully Eli 114.— 114.50
Utton 160 50 160.50
MMM 194.50 195 50
Mobil 56 75 56.25
Monsanto 110 — 111.—
Nat Distillera 76. 76 50
Nat Cash Register . 85 50 86.25
Pacific Gas & El. . .  43 25 43 —
Phihp Morris 209.50 209.50
Phillips Petroleum . 20 25 20.75
Procter & Gamble . 133 — 137 —~
Schlumberger 61. 61.—
Sperry 98.50 100-
Texaco 57— 57 25
Union Carbide . . . .  38— 38 —
U.S. Steel 45.50 46 —
Warner-Lambert .. 101 50 102 —
Woolworth W7 — 138 —
Xerox ^36.50 138 50
AKZO 127 50 126 50
A.B.N 440— 440 —
Anglo-Amenc 28.50 d 29.25
Amgold 152 — 155.50
Courtaulds 7 50 7 40
De Beers port 13 75 13 75
General Mining .. 26.50 26.75
Impérial Chemical 28 25 28.50
Norsk Hydro 36 25 36 50
Philips 48.25 47.50
Royal Dutch 136 — 141 —
Umlevef 300— 299 —
B A S F  276 — 269 —

Bayer 295 — 289 —
Degussa 405 — 405 —
Hoechst 277 — 272.—
Mannesmann 226 — 222 —
R.W.E 204.50 204.50
Siemens 632.— 618 —
Thyssen 156.50 155.50
Volkswagen 487 — 488.—

FRANCFORT
A E.G 336 50 332 50
B A S F  325 50 319.90
Bayer . " . . .  350- 342 -
B.M.W 56450 553-
Daimler 1330— 1335 —
Degussa 490 - 467
Deutsche Bank . . .  831.50 830 —
Dresdner Bank .... 425.— 425 —
Hoechsl 328.90 322.50
Mannesmann 264.— 262.50
Mercedes 1125.— 1140 —
Schenng 550— 559 —
Siemens 746 — 735 50
Volkswagen 575 50 576.—

MILAN
Fiat 9870— 9810.—
Generali Ass 103330—106800 —
ttalcementi 58250 — 58800 —
Olivetti 12200— 12600 —
Pirelli 4845 — 4875 —
Rinascente 1430— 1428 —

AMSTERDAM
AKZO 171 — 169.80
Amro Bank 109 60 109.—
Elsevier 175 — 175.50
Heineken 238.80 235.50
Hoogovens 91.80 92.20
KLM 53 80 51 60
Nat. Nedertanden . 79.50 80 50
Robeco 8910 90 —
Royal Dutch 182.40 189.20

TOKYO
Canon 1000 — 1000 —
Fu|i Photo 1820 — 1850 —
Fu|itsu 990 — 979 —

Hitachi 741 — 745 —
Honda 1060 — 1060-
NEC 1260— 1230 —
Olympus Optical .. 1010— 992 —
Matsushita — .— —.—
Sony 3530— 3550 —
Sumi Bank 1800— 1790 —
Takeda 1150— 1200 —
Tokyo Marine — —  —.—
Toyota 1190 — 1180 —

PARIS
Air liquide 620 — 612—
Eli Aquitaine 220 — 222.50
B S N Gervais 3370 — 3350 -
Bouygues 955 — 945 —
Carrefour 3363.— 3280 —
Club Médit 475.— 479.50
Docks de France .. 1755 — 1770 —
LOréal 3205— 3124 —
Matra 1795 — 1795 —
Michelin 2393 — 2489 —
Moet-Hennessy . . .  2129 — 2125 —
Pemer 527— 535 —
Peugeot 873 — 890 —
Total 321.80 324 —

LONDRES
Bnt&AmTobacco . 3 79 3 80
Bru petroleum 5.70 5.66
Impérial Chemical . 9.87 9.97
Impérial Tobacco . 3.20 3.24
Rio Tinto 6.14 6.29
Shell Transp 7.45 7.73
Anglo-Am USS ... —.— — .—
DeBeercportUSS .. —— ——

INDICES SUISSES
SBS général 636 80 635.80
CS général 511.30 510 —
BNS rend oblig .. 4 23 4.23

Fiî.
LIMBBI Cours communiqués
¦wl par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 34-» 34
Amax 1 3 %  13»
Amoco 
Atlantic Rich 53 52 V4
Boeing 53-% 52»
Bunoughs 68- '/. 67-S
Canpac 13-14 1 3 %
Caterpillar 51 -X 51
Coca-Cola 102-V. 104 %
Colgate 36-X 36-X
Control Data 24 - !4 24-%
Dow Chemical . . . .  5 0 %  5 0 %
Du Pont 7 2 %  73
Eastman Kodak . . .  56 'A 5 6 »
Exxon 55% 54
Fluor 1 7 »  17»
General Electric . . .  77 76%
General Motors . . .  78-» 79 Y.
Gêner.Tel. & Elec. . 51-K 51 %
Goodyear 34» 35»
Halliburton 23-» 23»
Homestake 25» 25»
Honeywell 76% 77
IBM 148 » 150 '/.
Int. Paper 59% 59»
Int Tel. & Tel 43% 43 %
Lmon 83 V. 83
Meml Lynch •
NCR 4 4 »  4 4 %
Pepsico 82 82
Pfizer 55»  56-%
Sperry Rand 52 51 %
Texaco 29-» 29-%
US Steel 23» 23»
UnitedTechno. . . .  54 . 5 4 %
Xerox 71»  71»
Zenith 25-» 25»

Indice Dow Jones
Services publics . .  188 » 18804
Transports 806.92 810.48
Industries 1747.90 1753.70

Convent. OR du 14.3.86
plage Fr. 22000 —
achat Fr. 21600.—
base argent Fr. 400 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 13.3.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.91 1 .94
Angleterre a . .  2.7850 2.8350
E/S -.— -.-
Allemagne 84 — 84.80
France 27.10 27 80
Belgique 4 06 4 16
Hollande 74.30 75 10
Italie 123 - 1255
Suède 26 10 26.80
Danemark 22.50 23.10
Norvège 26 30 27 —
Portugal 1 27 1 .31
Espagne 132  136
Canada 1.3650 1.3950
Japon 1 0670 1 0790
Cours des billets 13.3.86
Angleterre (1C) 2 70 3 —
USA (1S) 1 89 1.99
Canada (1 S can ) 1.33 143
Allemagne (100 DM) . .  83 25 86 25
Autriche (100 sch ) . . .  1185  1235
Belgique (100 f r )  . . . .  4 95 4 25
Espagne (100 ptas) . . .  120  150
France (100 f r )  26 50 29 —
Danemark (100 crd  ) .. 22— 24 50
Hollande (100 fl.) . . . .  73 50 76 50
Italie (100 lit.) — .1125 -.1325
Norvège (100 e r n )  . . .  26— 28.50
Portugal (100 esc ) . . .  1.10 1 .50
Suède (100 cr.s.) 25.50 28 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 143 — 163 —
françaises (20 fr.) 157 — 167.—
anglaises (1 souv.) 169.— 179.—
anglaises d souv nouv ) . 158 — 168 —
américaines (20 S) . . . .  —.— —.—
Lingot (1 kg) 21700 - 21950 -
1 once en S 349 - 352 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 355 - 370 —
1 once en S 5.70 5 90

BULLETIN BOURSIER

Le docteur Raad a vconfirmé
jeudi soir peu après son arrivée à
Damas la mort du chercheur Mi-
chel Seurat. Il n'a pas précisé les
circonstancesw du décès.

Michel Seurat :
décès confirmé



Article antinucléaire de Bâle-Campagne

BERNE (ATS). - Par 85 voix contre 84, le Conseil national a
accepté jeudi d'accorder sa garantie à l'article 115 de la consti-
tution de Bâle-Campagne, clairement antinucléaire. Les argu-
ments juridiques et fédéralistes ont prévalu de justesse sur les
reproches des pro-nucléaires, ceux d'Argovie surtout. L'objet
retourne au Conseil des Etats qui avait refusé de peu sa garan-
tie en décembre dernier.

L'appel du rapporteur de la commis-
sion, Jacques-Simon Eggly (Mb/ GE),
à s'en tenir à l'examen de la compatibi-
lité de la constitution de Bâle-Campa-
gne avec les dispositions du droit fé-
déral n'a pas empêché le débat de se
situer sur des plans fort différents. Les
parlementaires d'Argovie, où la centra-
le de Kaiseraugst devrait être construi-
te, sont montés aux barricades. Les
Bâlois se sont défendus. Certains ont
plaidé pour l'énergie nucléaire, tandis
que d'autres s'en sont tenus aux argu-
ments juridiques et ont appelé à la
non-remise en cause de l'usage en
matière d'octroi de garantie aux cons-
titutions cantonales.

surtout chez les radicaux et les démo-
crates du centre - les démocrateschré-
tiens étant plus partagés, ont reproché
à Bâle-Campagne notamment de s'in-
gérer dans les compétences du
Conseil fédéral et de menacer la paix
confédérale. Pour Christian Wanner

MAÎTRE D'ÉCOLE

Provocation de la part de Bâle-
Campagne, empiétement sur la souve-
raineté des cantons voisins: incontes-
tablement, les Argoviens n'ont pas ai-
mé cet article qui prévoit notamment
que le gouvernement du demi-canton
veille à ce qu'aucune centrale nucléai-
re ne soit installée sur son territoire ou
dans son voisinage.

Quant aux parlementaires des deux
Bâles, ils ont tous défendu cette cons-
titution, même si certains n'étaient pas
d'accord avec le fameux article. La so-
cialiste Angeline Fankhauser a déclaré
que son canton ressentirait comme
une «gifle» la non-garantie, elle a ap-
pelé les Romands à soutenir Bâle. M.
Karl Flubacher (rad) a parlé de camou-
flet et demandé que les deux Bâles ne
soient pas mis sur la touche. Quant â
Hans-Rudolf Nebiker, il a estimé
qu'un refus de garantie ressemblerait à
une sentence de maître d'école.

Les adversaires, qui se recrutaient

(rad/SO), il ne faut pas non plus don-
ner des idées à d'autres cantons où la
population s'oppose à des installa-
tions d'intérêt national.

Bâle-Campagne a pu jouir du sou-
tien des socialistes, de l'extrêmegau-
che, des indépendants, de l'Action na-
tionale et des libéraux. Fédéralisme,
respect des cantons, légalité de cette
constitution : tels ont été les princi-
paux arguments. Les libéraux ont tou-
tefois tenus à préciser qu'ils n'approu-
vaient pas cet article: «disposition
troublante et désagréable», «erreur po-
litique» pour M. Eggly. Le radical Gil-

les Petitpierre a également plaidé en
faveur de BâleCampagne. Elisabeth
Kopp a souligné de son côté l'unani-
mité de tous les spécialistes de droit
public sur la légalité de cette constitu-
tion, un argument qui a pesé lourd
dans la décision du Conseil fédéral.
Dès lors ce débat pose une question
de fond : faut-il juger désormais les
constitutions cantonales également
sur le plan de ses options politiques
ou en rester à l'examen de la stricte
constitutionnalité des textes ?

ZURICH (ATS). - En février, les importateurs suisses d'automobiles ont livré
19.265 voitures contre 18.779 au cours du même mois de l'an dernier, soit une
progression de 2,6 pour cent. Pour les deux premiers mois de l'année, le nombre
de véhicules livrés s'établit à 40.100, en progression de 12,2% sur les deux
premiers mois de 1985, a communiqué jeudi l'Association des importateurs
suisses d'automobiles (AISA).

Opel reste en tête malgré une baisse de 21,9% à 2316 unités en février par
rapport à février 1985. En seconde position se situe VW qui enregistre une
progression de 4,4% à 1930 unités durant la période sous revue. Ford, troisième,
progresse de 11,6% â 1573 voitures. Fiat (+ 8,3% à 1447) confirme sa quatrième
place alors que Toyota (+ 26,4% à 1382) ravit la cinquième place à Renault (-
6,6% à 1200) qui se retrouve ainsi en sixième position. Audi, sixième en janvier,
a enregistré une baisse de 26% à 822 voitures vendues et Peugeot revient au
septième rang grâce à une hausse de 17,7% à 948 unités.

Ventes d'automobiles en hausse

La nouvelle constitution de Bâ-
le-Campagne prévoit que le can-
ton édicté une conception conte-
nant les principes de la politique
énergétique cantonale», et qu'il
veille à ce qu'aucune centrale nu-
cléaire ou installation analogue
«ne soient érigées sur le territoire
cantonal ou dans son voisinage».

Cette disposition, a-t-on dit, a
des aspects agaçants et même pro-
vocatoires. Le Conseil des Etats,
l'automne dernier, a refusé de jus-
tesse, par 21 voix contre 19, de lui
accorder la garantie fédérale, et
c'est par une décision encore plus
serrée, 85 voix contre 84, que le
Conseil national vient de se pro-
noncer dans le sens contraire. Ici
même, nous avions dénoncé l'at-
teinte portée à la collaboration
confédérale, dans un domaine de
la compétence de la Confédéra-
tion. L'examen des arguments en
faveur de la disposition, tels qu'ils
ont été développés dans les deux
Chambres, amène cependant à
penser que la politique la plus sage
pourrait bien être de faire confian-
ce au constituant bâlois.

Il est indispensable, disent les
partisans de la garantie, de consi-
dérer l'article 115 dans le cadre
d'une constitution témoignant,
d'une manière générale, de la vo-
lonté des Bâlois d'assumer leurs
responsabilités dans la communau-
té helvétique. Il est tout aussi in-
dispensable de ne pas s'accrocher
au débat pour ou contre l'atome,
d'éviter de faire de Bâle-Campagne
le canton-martyr de l'opposition à
l'énergie nucléaire. Le fait est que
les dispositions en vigueur en cette
matière envisagent l'opposition
des cantons, même s'agissant
d'installations sises sur des teritoi-
res cantonaux voisins.

Mais surtout, rien n'indique que
l'opposition de Bâle-Campagne
s'exercerait en dehors des moyens
légaux. Enfin, l'argument fédéralis-
te doit être retenu : pour l'essentiel,
la tâche du législatif est de déter-
miner que les constitutions canto-
nales «ne renferment rien de con-
traire aux dispositions de la consti-
tution fédérale», non de juger si
telle ou telle politique, choisie li-
brement par un canton, leur plaît
ou leur déplaît.

Cette argumentation, il faut le re-
connaître, ne manque pas de force.
Or dans un tel contexte, face enco-
re une fois à l'hésitation dont té-
moignent les décisions des deux
Chambres, il sera désormais bien
difficile de convaincre les Bâlois
qu'ils sont dans l'erreur. C'est dire
combien il est devenu souhaitable,
selon nous, que le Conseil des
Etats, au jour de l'élimination des
divergences, adopte l'attitude de la
confiance plutôt que celle du refus.

Etienne JEANNERET

Confiance

Député vigilant et iex Furgler
GENÈVE (AP). - Les médias
dénoncent des violations de la
Iex Furgler à Genève depuis
belle lurette. A tel point que la
simple évocation de la législa-
tion restreignant l'acquisition
d'immeubles par des étran-
gers a parfois tendu l'atmos-
phère au Grand conseil.

Le député vigilant Eric Bertinat a
demandé la création d'une commis-
sion d'enquête parlementaire chargée
de rechercher «les circonstances exac-
tes qui ont conduit le département de
l'économie publique à licencier et à
évincer les hauts fonctionnaires char-
gés d'appliquer la Iex Furgler, alors
que tant la qualité que la quantité de
leur travail donnaient pleine satisfac-
tion».

Le député cite quelques-unes des
affaires qui ont provoqué le plus de
bruit au cours des dernières années,
notamment la villa du fils du roi Fahd

et l'acquisition par un sheik arabe
d'une somptueuse résidence, quai du
Mont-Blanc.

Le département genevois de l'éco-
nomie publique avait entre-temps en-
gagé un haut fonctionnaire pour veil-
ler à l'application de la loi. Il a reçu
sans raison une lettre de licenciement
quelques mois après son entrée en
fonctions et quelques jours après une
entrevue concernant l'affaire du quai
du Mont-Blanc, affirme Eric Bertinat.

L'ancien conseiller d'Etat Alaift Bor-
ner a déclaré en novembre 1982 :
« Dans l'application de la Iex Furgler,
l'intéressé s'est montré suspicieux, in-
quisiteur à l'excès, utilisant des procé-
dures inutilement vexatoires et dilatoi-
res, ayant, dans plusieurs cas, un com-
portement à la limite de la courtoisie
(...)»

Le procureur général genevois avait
par contre finalement estimé que ce
juriste avait correctement fait son tra-
vail, ajoute Eric Bertinat.

Chasseurs
GENÈVE (AP). - Bien que la

chasse soit interdite dans le canton
de Genève depuis 1974, des Nem-
rod français se servent de meutes de
chiens pour ratisser le territoire can-
tonal et tirer le gibier. C'est ce qu'af-
firme le député au Grand conseil
Reynald Mettrai dans une question
écrite au gouvernement genevois.

Le Conseil d'Etat convient dans sa
réponse que le canton subit chaque
automne une certaine pression des
chasseurs français dans la région
frontalière. Les gardes du service
des forêts, faune et protection de la
nature, surveillent les endroits expo-
sés mais il est difficile, en raison de
la longueur de la frontière et du
nombre d'agents disponibles, d'as-
surer une étanchéité parfaite.

DÉMISSION

ASCONA (ATS).- Stelvio Ste-
venoni, condamné en septembre
dernier par les Assises correc-
tionnelles de Locarno à sept ans
de réclusion pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants,
vient de démissionner de l'exé-
cutif asconais. Il avait été sus-
pendu de ses fonctions de
conseiller municipal en décem-
bre dernier par le Conseil d'Etat.

SABBATIQUE

BERNE (ATS).- Le personnel de
l'administration fédérale et celui de
PTT auront droit, désormais, à une
année sabbatique. Les fonctionnaires
ont de plus la garantie de retrouver
leur emploi à leur retour.

LA CHAÎNE DU BONHEUR

LAUSANNE (ATS).- Sous les
feux de la critique pour manque
d'information, il y a une année,
la Chaîne du Bonheur se montre
sous un jour nouveau: elle a pu-
blié jeudi pour la première fois
un rapport annuel, témoignant
de la volonté des responsables
de l'organisation de faire toute

la lumière sur les activités, les
choix et les finances de la Chaî-
ne du Bonheur. En 1985, elle a
réuni 21,05 millions.

CENTRES COMMERCIAUX

ZURICH (ATS).- Les 19 princi-
paux centres commerciaux de Suisse
ont réalisé un chiffre d'affaires total
de 2.65 milliards en 1985. Ce résultat
est supérieur de 6.9% à celui de
1984.

HÉROÏNE

GENÈVE (ATS).- Un Nigérian
de 33 ans, venant de Bombay, a
été arrêté mercredi à l'aéroport
de Genève. Dans ses bagages,
les douaniers ont découvert
657 g d'héroïne pure d'une va-
leur de quelque 300.000 francs.

NESTLÉ

VEVEY (AP).- Nestlé, le plus
grand groupe suisse, a réalisé un bé-
néfice net de 1,75 milliard de fr. en
1985, en augmentation de 17.7%
par rapport à l'exercice précédent.

DU RHÔNE AU RHIN

La 11 me foire à la brocante s'est ouverte hier matin au palais de
Beaulieu, à Lausanne. Cette exposition-vente regroupe plus de
cent exposants d'objets divers et anciens. Chiffons, bibelots et
beaux meubles en feront rêver plus d'un.

(Keystone)

Bibelots p our rêver

La dure vie des arbres en ville
GENÈV E (ATS). - Air pollué, sol inhospitalier, canalisations
proliférantes, sels de déneigement agressifs, automobilis-
tes «cogneurs»: les conditions de vie de l'arbre urbain sont
difficiles. Pour les analyser et tenter de les améliorer, 400
personnes participent ces jours-ci à Genève à un colloque
international, organisé par le service des parcs et promena-
des de cette ville.

Les spécialistes réunis à Genève
tenteront également de comprendre
pourquoi les arbres des villes sem-
blent mieux s'accommoder de la
pollution atmosphérique que leurs
cousins des forêts. Une étude gene-

voise montre que la majorité des
40.000 arbres de la ville sont en
bonne santé. Mais la proportion des
arbres très malades est plus impor-
tante parmi les arbres d'alignement
(21%) que parmi ceux plantés dans

Les arbres des villes semblent mieux s'accommoder de la pollution
que leurs cousins des forêts. (Avipress-P. Treuthardt)

des parcs (14%). Le professeur
Meyer, de l'Institut pour la protec-
tion du paysage et de l'environne-
ment d'Hanovre (RFA), a avancé
plusieurs hypothèses pour expliquer
la bonne résistance des arbres des
villes. La plus grande teneur en cal-
cium des sols urbains, qui compen-
serait les effets de l'aluminium, la
chape d'ozone renforcée qui existe
au-dessus des villes et les racines
plus fortes des arbres en villes, pour-
raient être les causes de cette bonne
santé étonnante.

ESPACE SUFFISANT

Le maintien, voire l'extension,
d'une population saine d'arbres
dans les villes, est nécessaire aussi
bien pour des raisons psychologi-
ques qu'hygiéniques, a souligné le
maire de Genève, René Emmeneg-
ger, dans son discours d'ouverture.

L'accent a également été mis sur
la collaboration qui devrait s'instau-
rer entre services publics et privés,
constructeurs et architectes, pour
assurer aux arbres un espace suffi-
sant, que ce soit en surface ou dans
le sol. Car, pour l'instant, les dan-
gers qui guettent cette population
menacée sont davantage physico-
mécaniques que chimiques, relève
M. Guy-Olivier Segond, conseiller
administratif genevois.

Je t'aime moi non plus
AN et Vigilance vaudoises

LAUSANNE (ATS). - Mercredi, le député Albert Bugnon, président de
la section vaudoise de l'Action nationale, annonçait que celle-ci reprenait
son indépendance, après avoir fait liste commune avec le parti Vigilance
aux élections communales et cantonales. Jeudi, le Dr Marc Burgener,
député, président vaudois de Vigilance, a répondu en faisant part de «la
surprise des élus et des membres du mouvement AN-Vigilance, qui n'ont
pas été consultés à ce sujet». 

M. Burgener estime que la décision annoncée par M. Bugnon est «une
décision personnelle» prise sans la caution de la base. En conséquence,
une assemblée générale a été convoquée par l'AN suisse et l'AN-Vigilan-
ce vaudoise pour le 20 mars à Lausanne. Cette assemblée sera «seule
habilitée à prendre une décision définitive .conforme aux règles démocra-
tiques».

«Il n'est permis à personne de disposer à son gré d'une volonté
populaire qui s'est prononcée en faveur d'une action unitaire», déclare M.
Burgener.

M. Bugnon, lui, réaffirme que le comité de l'AN vaudoise s'est pronon-
cé pour le rétablissement de deux partis distincts, tout en maintenant un
groupe unique AN-Vigilance au Conseil communal de Lausanne et au
Grand Conseil vaudois.

Après la mort d'une écoMère

FRIBOURG (AP). - C'est bel et bien l'inhalation prolongée
d'un solvant pour diluer un effaceur d' encre qui a causé la mort
d'une écolière dé 14 ans mardi à Fribourg. Cela a été confirmé
par l'autopsie et l'enquête, a indiqué M. Piller, adjoint au préfet
de la Sari ne.

La jeune victime. Bérengère Chavaillaz, avait imbibé un mou-
choir de ce solvant et l'avait respiré pendant plus d'un quart
d'heure alors qu'elle se trouvait en classe. L'écolière avait eu
des difficultés respiratoires puis s'était évanouie. Les médecins
ne sont pas parvenus à la ranimer.

Le produit respiré par l'écolière est dans la classe de toxicité
5 S, la moins nocive. Mais, respiré à haute dose, certains com-
posants toxiques du solvant provoquent la mort.

C'était bien un solvant

BERNE (ATS). - Le renvoi repré-
sente selon la conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp, chef du département de
justice et police (DFJP), «un des pi-
liers de la politique d'asile, auquel
nous ne pouvons pas renoncer si nous
voulons rester crédible».

Ces fortes paroles ont été pronon-
cées jeudi après-midi, à l'occasion
d'une rencontre à Berne avec les direc-
teurs de police des dix cantons où les
demandeurs d'asile tamouls sont les
plus nombreux.

L'entretien, a indiqué le secrétaire
général adjoint du DFJP Ulrich Huba-
cher, a permis une analyse de la situa-
tion et des solutions qui seront appli-
quées pour le renvoi vers le Sri-Lanka
des demandeurs dont la demande
d'asile a été refusée.

Mme Kopp a dit que la levée par le
Conseil fédéral de la décision de non-
rapatriement général pour les deman-
deurs d'asile tamouls ne se limitait pas
à sa portée politique, mais qu'il s'agis-
sait maintenant d'exécuter les renvois.
Le Conseil fédéral est conscient que sa
politique ne pourra être suivie que s'il
peut se reposer totalement sur les can-
tons pour toutes les questions de son
exécution, a-t-elle poursuivi.

Selon Mme Kopp, il ne faut toute-
fois pas compter sur des renvois mas-
sifs ces prochaines semaines. Jus-
qu'ici, seuls 300 cas environ sur les
plus de 5000 demandes de Tamouls
ont été définitivement jugés, avec ren-
voi à la clé. Mais la préparation et
l'exécution de celui-ci ne sont pas
possibles du jour au lendemain.

Son initiative sur
les forêts capote

Franz Weber a le cafard

MONTREUX (AP). - L'initiative
«Halte à la mort des forêts» lancée par
Franz Weber a peu de chance d'abou-
tir. Elle n'a en effet recueilli que
73.000 signatures un mois et demi
avant l'échéance du délai imparti pour
leur collecte, a indiqué jeudi l'écolo-
giste montreusien.

La campagne de diffamation lancée
contre moi a porté ses fruits, ajoute
Franz Weber. La grande campagne de
collecte de signatures prévue pou fin
janvier dans tous les cantons a dû être
abandonnée face au scepticisme et à
l'hostilité provoquée par une «vérita-

ble surenchère de calomnies». Le re-
tour des 30.000 listes encore en circu-
lation a cessé du jour au lendemain.
Des personnes chargées de réunir des
signatures ont été importunées et ses
listes pleines déchirées. Les attaques
malveillantes, systématiques et inven-
tées de toutes pièces contre Franz We-
ber ont porté un coup sérieux à la
cause de l'environnement. Seul un mi-
racle pourrait encore sauver l'intiative
«Halte à la mort des forêts», conclut
Franz Weber.


