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A 99 contre 1
Premier oui au tunnel sous La Vue

NEUCHATEL (ATS). - Le Grand
conseil neuchâtelois réuni en
session extraordinaire de 3
jours a accepté hier le crédit de
70 millions de francs pour le
tunnel routier sous La Vue-des-
Alpes. Le nouvel accord entre la

France et la Suisse sur I imposi-
tion des travailleurs frontaliers
a également été accepté.

Approuvé à une énorme majorité, 99
voix contre 1, le crédit de 70 millions
pour la construction du tunnel sous La

Vue-des-Alpes a donné lieu à de nom-
breux plaidoyers. Principaux argu-
ments évoqués en sa faveur: la néces-
sité d'être relié au réseau routier suis-
se, la possibilité d'un apport indénia-
ble sur l'économie, une correction
souhaitable des inégalités entre le haut
et le bas du canton, thème défendu
notamment par M. André Brandt, di-
recteur des travaux publics et «père »
du projet.

Il ne s'agit pas, ont précisé plusieurs
orateurs, de gagner du temps mais de
désenclaver une région. La politique
de coordination des liaisons routières
et ferroviaires a été plusieurs fois mise
sur la sellette.

Si tous les partis se sont prononcés
avec quelques nuances en faveur de
ce crédit, plusieurs orateurs ont ce-
pendant émis à titre individuel leur dé-
saccord. Soit pour dire leur déception
quant à l'esprit dans lequel ce projet a
été élaboré, soit pour exprimer un re-
fus faute d'une politique coordonnée
des transports, principalement.

Face aux critiques - inutilité de ce
tunnel, défense des terres agricoles,
absence de retombées économiques -
les socialistes en tête ont tenté de resi-
tuer l'objectif final. Selon eux, ce pro-
jet de tunnel répond à un choix global,
à l'intérêt du canton de Neuchâtel. Il
est absolument nécessaire au dévelop-
pement des Montagnes neuchâteloi-
ses a notamment insisté le président
de la ville de La Chaux-de-Fonds.

(Lire-en page 3.)Le conseiller d'Etat André Brandt. (Avipress-P. Treuthardt)

Echec aux quotas
L'OPE P se sépare à Genève

GENÈVE (AP/ATS). - Neuf jours de négociations tumultueuses
sans résultat : les ministres du pétrole des 13 pays membres de
l'OPEP se sont séparés lundi à Genève sans avoir pu arrêter une
stratégie commune pour essayer de faire face au récent effon-
drement des cours de l'or noir.

Les chefs de délégation ont seule-
ment décidé de consulter leurs gou-
vernements respectifs ainsi que les
pays producteurs n'appartenant pas
au cartel, et de reprendre leurs travaux
le 15 avril, afin de tenter d'aboutir à un
accord sur d'importantes réductions
de la production pétrolière.

Cette absence d'accord devrait se
traduire, selon les observateurs, par le

maintien des cours à leur niveau dépri-
mé actuel - aux environs de 15 dollars
le baril -, voire la poursuite de leur
baisse.

Les ministres ont précisé, après avoir
quitté l'hôtel genevois où se tenait la
conférence, qu'aucun accord n'avait
pu être conclu sur quelque question
clé que ce soit.

M. Faouzi Chakchouki, ministre li-

byen du pétrole, a déclaré que les res-
ponsables cherchaient à réduire le pla-
fond de production des pays de
l'OPEP de 17 à 14 ou 15 millions dé
barils-jour mais qu'ils avaient besoin
de consulter leurs gouvernements
avant la reprise des négociations.

Dimanche et lundi, les ministres
membres de l'OPEP ont tenté de s'en-
tendre sur un partage des sacrifices
nécessaires à une réduction envisagée
du plafond de production. La tentative
s'est soldée par un échec puisque le
Venezuela, notamment, a refusé de ré-
duire «d'un baril» son quota de pro-
duction.

Le ministre libyen du pétrole,
M. Chakchouki. (EPA)

Visite finlandaise en Suisse
BERNE (ATS). - Le chef de
l'Etat finlandais et son épou-
se, M. et Mme Mauno Koivis-
to, sont arrivés lundi matin à
Zurich-Kloten pour une visite
officielle de trois jours en
Suisse. Après l'accueil officiel
des autorités helvétiques à
l'aéroport, le couple présiden-
tiel s'est rendu à Berne où il a
été reçu par le Conseil fédéral
m corpore.

Le président de la Confédération, M.
Alphonse Egli et le chef du département
des affaires étrangères, M. Pierre Aubert,
ont rencontré dans l'après-midi M. Koi-
visto et son ministre des affaires étrangè-
res pour des entretiens officiels. La pre-
mière journée de cette visite s'est termi-
née par un dîner offert par le Conseil
fédéral.

Dans le discours qu'il a prononcé, le
président de la Confédération a qualifié
la visite du chef de l'Etat finlandais
«d'événement exceptionnel car elle
constitue la première visite d'un prési-
dent de cette République septentrionale
qui (...) nous est proche malgré l'éloi-
gnement géographique». M. Egli a éga-
lement rappelé que les deux pays «ont
de nombreux points communs sur le
plan de la politique intérieure».

Prenant à son tour la parole, M. Koivis-
to a déclaré que les contacts commer-
ciaux entre les deux pays sont «dynami-
ques et diversifiés » et que la Suisse re-
présente pour la Finlande «un partenaire
commercial sur lequel on peut compter».

Des soldats replient les tapis après le passage du président finlandais
à Kloten. (Keystone)

La poudre parle
Entre Libyens et Américains

WASHINGTON (AP) -- Le porte-parole de la Maison Blanche Larry
Speakes a annoncé lundi que l'aviation américaine avait tirée des missiles
contre un patrouilleur libyen dans la journée de lundi et que le vaisseau,
touché, était immobile dans l'eau.

M. Speakes a ajouté que l'aviation américaine avait tiré des missiles sur
une base libyenne de missiles sol-air. Il a précisé qu'aucun appareil améri-
cain n'avait été touché pendant cette opération.

Selon lui l'aviation américaine avait tiré après que les Libyens ont envoyés
six missiles contre les avions amé

Il a ajouté : le bateau (libyen) gît dans l'eau, en flammes et semble couler.
Il n'y a apparemment pas de survivants.

Les appareils de la marine américaine étaient parmi ceux basés sur trois
porte-avions qui étaient dans le golfe de Syrte. Le président Reagan avait
envoyé des navires et des avions américains dans la région en réponse à la
revendication du colonel Khadafi, selon laquelle le golfe de Syrte appartenait
à la Libye.

Tourisme et terrorisme sont, hélas, deux manifestations de ... l'activi-
té humaine qu'il n'est plus possible de dissocier entièrement. Au
moment où, dans l'ambiance pascale, s'ouvre la grande saison de la
bougeotte internationale - voyages et séjours d'agrément et de déten-
te dans les deux hémisphères - les attentats dont Paris vient d'être le
théâtre jettent un certain froid.

C'est que les effets psychologiques de la violence et de l'insécurité
en Europe et dans les vastes zones du bassin méditerranéen sont loin
de se dissiper. A l'image des récentes émeutes du Caire s'ajoute le
spectre, toujours présent, des attentats meurtriers des aéroports de
Rome et de Vienne en décembre dernier, du détournement de
l'a Achille Lauro » en octobre, celui d'un avion égyptien en novembre
qui s'est soldé par la mort de 60 personnes à Malte. Le bombardement
de Tunis par l'aviation israélienne n'a pas manqué non plus d'avoir de
fâcheuses retombées.

La psychose de la peur née de ces événements semble avoir jus-
qu'ici principalement affecté les Etats-Unis. Dès le début de janvier
dernier, M. Larry Speakes, porte-parole de la Maison-Blanche, a
estimé à plus d'un milliard de dollars les pertes en revenus touristiques
des pays d'Europe et du Moyen-Orient dues à la crainte du terrorisme.
La Suisse souffre comme d'autres pays européens des mesures d'an-
nulation massives de la clientèle américaine, réagissant par à-coups
aux nouvelles sur le terrorisme, montées en grosses manchettes par la
presse outre-Atlantique. Influence dissuasive qu'accentue en outre la
baisse du cours du dollar.

On se demandera toutefois s'il y a lieu de dramatiser à ce point. Trois
cent vingt-cinq millions de touristes ont sillonné le globe en 1985,
selon l'Organisation mondiale du tourisme, à Madrid. En comparaison,
le nombre des victimes du terrorisme international est infinitésimal.
Les risques du voyage demeurent minimes.

R. A.

Infinitésimal

Echéances à Paris
Deux échéances décisives pour

Chirac. Et cela dans quelques
jours. Avec pour seule arme vérita-
ble une poignée de voix de majori-
té. Avec un souci : le fait que cette
prédominance peut être anéantie
en moins de rien. Car elle dépend
de quelques députés classés «di-
vers droite» et qui, pour presque
rien, pourraient manquer à l'appel.
C'est pourquoi, bien que la Consti-
tution ne lui en fasse pas obliga-
tion, Chirac a choisi de compter
ses troupes et de verrouiller sa ma-
jorité. Comme il a réussi à le faire
pour les postes majeurs de son
gouvernement.

Plus d'éclats de voix et plus de
réquisitoires. Le gouvernement di-
rige à pas feutrés. Entre l'Elysée et
Matignon, il y a une coexistence
assez incertaine qui ne sera jamais
la cohabitation. Dans la foulée de
la victoire, des mots choc étaient
apparus: pleins pouvoirs, ordon-
nances. Cela se fera peut-être. Ce
n'est plus tout à fait certain. Des
obstacles constitutionnels, juridi-
ques, administratifs se dressent dé-
jà sur l'avenir. Certains des nou-
veaux membres du gouvernement
n'y avaient peut-être pas pensé. Le
plan des héritiers de Pompidou est
plus pragmatique, plus prudent,
peut-être aussi plus sceptique. Ce
n'est pas Balladur, grand patron de
l'économie et éminence grise de
l'Elysée au temps de Pompidou,
qui précipitera le mouvement. Et
pas davantage Jean-Bernard Ray-
mond qui, affecté aux affaires

étrangères, demeure le disciple de
l'ancien président.

Un obstacle inattendu vient d'ail-
leurs de surgir. Deux candidats
pour la présidence de l'Assemblée
nationale, c'est un de trop. Surtout
quand Chaban et Giscard se trou-
vent face à face. Durant tout le
week-end, RPR et giscardiens sont
montés en ligne pour défendre leur
champion. Verdict le 2 avril. C'est
peu pour essayer d'éviter un con-
flit. Il est par ailleurs symptomati-
que que la première personnalité
consultée par Balladur, chef No 2
du nouveau gouvernement, aura
été le président Pinay. L'homme au
chapeau rond lui a donné le
conseil de ne pas chercher à forcer
les feux. Car, avant que le char de
l'Etat essaie d'entamer pour deux
ans un voyage difficile, il faut pan-
ser les plaies.

Il ne faut plus, par exemple que
M. Pasqua, nouveau ministre de
l'intérieur, dise que Mitterrand
«gouverne la France comme un
zozo». Mais, le nouveau premier
ministre peut-il oublier que Mitter-
rand déclara jadis : «Chirac n'est
qu'un petit vieux essayant de co-
pier Giscard». Pour sa part, le pré-
décesseur de Mitterrand a-t-i l par-
donné la formule de Chirac : «Avec
son UDF, Giscard est le chef du
parti de la décadence»? Si les
écrits restent , en politique surtout,
les paroles ne s'envolent pas tou-
jours !

L. GRANGER

Berne s'alarme
Trop de résidences secondaires

D'un de nos rédacteurs à Berne:
Il existe près de 300.000 résidences secondaires en

Suisse. Si l'évolution actuelle se poursuit, ce chiffre dou-
blera avant la fin du siècle. Dans son dernier bulletin,
l'Office fédéral de l'aménagement du territoire a lancé un
appel aux communes pour qu'elles contrôlent ce phéno-
mène dont pâtissent les populations locales et qui dévore
un terrain déjà trop rare.

Un logement sur dix en Suisse
est une résidence secondaire. Dans
les cantons du Valais, des Grisons,
d'Obwald et du Tessin, cette pro-
portion est même d'un sur trois.
Entre 1970 et 1980, le nombre de
logements de ce type a passé de
100.000 à 240.000. Selon des esti-
mations officieuses, il y en aurait
290.000 aujourd'hui. La surface
ainsi occupée atteint 2000 hecta-
res, soit à peu de choses près la
superficie de la ville de Genève.

Curieusement, les régions touris-
tiques ne sont pas les seules tou-
chées par ce phénomène. Dans les
cantons urbains que sont Bâle-Vil-
le et Genève, le nombre de rési-
dences secondaires a augmenté,
dans le même ordre, de 120 et de
330% entre 1970 et 1980. On as-
siste donc à un véritable engoue-
ment pour les appartements du
type «pied-à-terre».

INDIGÈNE ÉCARTÉS
Les inconvénients de cette évo-

lution sont multiples. Elle entraîne
notamment un gaspillage d'un sol
déjà rare et précieux en Suisse. En
outre, elle a de graves conséquen-
ces pour les populations locales,
car elle provoque le renchérisse-
ment du terrain à construire. Les
personnes habitant la région toute
l'année doivent ainsi se contenter
de terrains en situation moins at-
trayante.

Dans les villes, les résidences se-
condaires sont, dans la majorité
des cas, des logements d'une à
deux pièces, explique encore l'Of-
fice fédéral de l'aménagement du
territoire (OFAT). En revanche, il
s'agit rarement d'appartements du
type familial dont il y a un manque
dans les grandes villes. Aussi, l'ef-
fet «d'écartement» sur la popula-
tion locale est-il moins évident en

ville que dans les régions touristi-
ques.

INSTRUMENTS LÉGAUX
La Constitution permet parfaite-

ment aux communes de limiter la
construction de logements dans
certaines zones, rappelle l'OFAT.
En effet, les communes peuvent,
compte tenu des éventuels effets
négatifs de ces résidences, invo-
quer un intérêt public pour édicter
des restrictions. En outre, il ne
s'agirait nullement d'expropria-
tions, car le propriétaire foncier
touché par une telle restriction gar-
derait son droit de construire un
logement occupé de manière per-
manente.

Les communes peuvent donc, si
leur situation l'exige, interdire tota-
lement la construction de résiden-
ces secondaires dans certaines zo-
nes. Inversement, elles peuvent dé-
gager des zones réservées exclusi-
vement à ce type de logement. Une
autre possibilité consiste à fixer
des pourcentages minimaux de ré-
sidences principales. (Photo P.
Thurre.)

W.F.
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Un pont à construire
Relations Université-économie

Les belles paroles ne
suffisent pas en vue
d'instaurer des con-
tacts fréquents entre
l'Université de Neuchâ-
tel et l'industrie. La vo-
lonté de dialogue exis-
te. Mais l'argent et le
personnel qualifié né-
cessaires restent le nerf
de la guerre.
- Nous sommes réunis à la Cité

universitaire afin de mieux nous con-
naître et de réfléchir sur une collabora-
tion étroite entre l'Université et l'éco-
nomie. Nous devrons surmonter des
craintes, connaître nos besoins mu-
tuels, tenter de mettre en pratique les
fruits du rapport « Punch » présenté par
M. J.-P. Haering, à la demande du
département cantonal de l'économie
publique, de la Chambre neuchâteloi-
se du commerce et de I industrie et de
notre université...

M. Jean Guinand, recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel, accueillait hier
après-midi, en ces termes, ses nom-
breux invités dont les représentants
d'une quarantaine d'entreprises neu-
châteloises et de cantons voisins et
des dizaines de professeurs.

Le recteur a présenté le groupe de
liaison Université-économie (GRU-
NEC) animé par une douzaine de per-
sonnes issus de divers horizons. Il a
annoncé que M. Frédéric von Allmem,
ancien cadre de Shell, homme de vas-
te expérience internationale, a été
nommé délégué aux relations Univer-
sité-économie. Il aura la mission de
mener des négociations avec le sec-
teur privé, de dresser une liste de pro-
blèmes visant les mandats et les con-
trats-types, d'informer et de présenter
un premier rapport en octobre.

SURCHARGÉS DE MANDATS

Les professeurs René Dandliker (mi-
crotechnique), Philippe Bois (droit),
Willy Form (métallurgie structurale),
François Béguin (informatique) et Da-
niel Haag (gestion d'entreprise) ont
présenté leurs instituts et facultés. Ils
proposent un large éventail de presta-
tions, notamment sous la forme d'une
formation permanente de haut niveau,
de mandats, de conseils. Ils souhaitent
que les entreprises de la région ac-
cueillent les étudiants lors de stages
pratiques. Jusqu'ici, 90% des mandats

À LA CITÉ. - M. Frédéric von Allmen (à gauche) premier délégué aux
questions économiques de l'Université de Neuchâtel. présenté par le
recteur Jean Guinand. (Avipress-P. Treuthardt)

confiés à ces instituts et facultés pro-
viennent de l'extérieur du canton. Les
instituts de microtechnique et de mé-
tallugrie structurale en sont surchar-
gés. Mais ils manquent notamment de
cadres moyens et de chefs de travaux
susceptibles de négocier de nouveaux
contrats.

Alors que faudrait-il faire en vue
d'inciter l'Université et l'industrie à de-
venir des partenaires? L'Etat n'a pas
les moyens d'engager les chercheurs
dont a besoin l'économie privée. Ces
derniers, d'ailleurs, ont besoin d'un
emploi stable. L'idéal serait que les
chefs d'entreprises qui souhaitent faire
appel à l'aima mater lui offrent un sou-
tien financier et du personnel qualifié
qui utiliserait les infrastuctures scienti-
fiques et le savoir-faire communs.

DÉBAT ANIMÉ

La discussion a confirmé que la re-
cherche d'une approche entre Univer-
sité et économie ressemblera à un ac-
couchement laborieux. En témoignent
certaines réflexions retenues:
- Messieurs les professeurs, si vous

êtes surchargés par des mandats, notre
présence semble inutile.

-Le rôle de l'Université n'est pas de
relancer l'économie neuchâteloise
mais plutôt d'être l'un de ses répon-
dants, d'offrir une formation perma-

nente de haut niveau technologique...
- Il serait utile que l'Université con-

naisse davantage les besoins de l'éco-
nomie régionale.

- Les contacts devront être con-
crets, car il faudra, au-delà des gros
dossiers répondre également aux sou-
cis des petites et moyennes entrepri-
ses.

- Nous avons besoin de nouvelles
idées même si elles ne sont pas mûres
pour l'industrie.
- La Chambre neuchâteloise du

commerce et de l'industrie salue avec
enthousiasme votre initiative.

Les prochaines rencontres entre re-
présentants de l'Université et de l'éco-
nomie diront si la volonté de collabo-
rer en permanence sera capable de
vaincre certains préjugés. Justement,
la mission de M. von Allmen et du
GRUNEC sera de jeter les bases, avec
pragmatisme, d'une nouvelle voie
dans les relations qui devraient exister
entre l'industrie, l'Université, les écoles
techniques et professionnelles et les
instituts de recherches. J. P.

Numaga 1 et 2 à contretemps
Gestes de source et alcools

Antipodes de l'image, à cent mètres de distance : pour se faire
un chaud-froid de printemps acide, rien de tel qu'une visite à
Numaga 1 et 2. Mais rapidement : on décroche le 30 mars.

A Numaga 1, Maya Andersson,
Suissesse résidant à Bordeaux, qui ex-
pose là pour la troisième fois. Geste
fluide et attentif, concentré ou dilaté,
jeté ou appuyé, bref ou ample, attaché
à la représentation, mais à distance de
tension intérieure et d'humeur. Des
matières riches, sableuses, crémeuses,
dorées, grattées avec vigueur jusqu'à
des cendres sous-jacentes, des anth-
racites bleutées, des pâtes froides de
lumières fermées, ou des terres.

Vivacité en trois formats, et quel-
ques triangles de fantaisies. En petit
format, le tempérament est éclatant:
dans le registre de l'émerveillement
avec le couple «Le jour» et «la Nuit»;
celui de l'humour radieux, avec
«Homme couché» I et II. Sur des pa-
ges guère plus grandes qu'un cahier.
Maya Andersson cumule amusement,
facilité, justesse, comme des improvi-
sations.

Des improvisations nourries d'une
sérieuse recherche: en grand format ,
noir et blanc, intitulées «Mythen».
«Jungfrau», « Egypte», Maya Anders-
son en livre les aspects austères. Signé
sur champ de vibration, transcription
sur intensité fluctuante, idéogrammes
sur chutes de neige, sur tempêtes de
plumes : ces gravures sur bois ne lais-
sent percer qu'un coin de sourire sur
fond d'ascèse. Même exigence dans
les moyens formats, la série «Bord du
désert » l'atteste, où l'artiste se révèle
d'une énergique opiniâtreté dans la
poursuite de son sujet, mais en matière
et couleur cette fois.

SILHOUETTE SOLITAIRE
SILENCE TRANSPERÇANT

A Numaga 2, changement de cli-
mat: Laurent Veuve, un jeune peintre
originaire de Cernier, résidant aux
Etats-Unis, parle d'hommes. Accoudés
dans la fraternité du bistrot, transper-

cés des lumières de néon et des am-
poules rouges de chaudes intimités, ils
semblent suspendus au bord du
chaos, immobilisés sur le point de se
défaire, par la touche rapide, nerveuse,
extraordinairement expressive du pein-
tre. Bléux vifs, magentas, verts acides,
blanc: Laurent Veuve compose sa gri-
saille de couleurs pures, à grands traits
jetés avec une autorité étonnante chez
un si jeune homme.

Monde des tavernes, des heures
ponctuées de verres ; sujet rétro, un
peu misérabiliste, plus européen
qu'américain dans son thème, qui évo-
que dans ses temps les plus forts le
désespoir d'Un Mùnch: quand la sil-
houette est solitaire, son silence se fait
transperçant. Mais l'angoisse de l'in-
communicabilité est généralement
compensée par une manière de frater-
nité : certaines cohortes alignées au
bar rappellent même la cène.

C'est fort : certaines trognes aux
yeux vides, peintes avec la profondeur
de la manière ancienne, fascinent.
L'intensité du néant empoigne alors
comme un brasier. D'autres fois, le ca-
ractère fantomatique du sujet disparaît
derrière une manifeste joie de peindre
à grande brosse, grand trait et grande
couleur. Le style, souvent strident, dé-
voile alors brièvement une puissance
équilibrante qui peut mener Veuve très
loin, plus loin que la contemplation de
ses démons. Ou est-ce ici leur exorcis-
me? Ch.G

Nouveau camion-magasin
Pai Migros, pour le Val-de-Ruz

Depuis 1925, Migros parcourt quartiers et villages avec ses camions-magasins.
Dès aujourd'hui, les habitants du Val-de-Ruz seront desservis par un nouveau
camion (notre photo Piere Treuthardt). Ce véhicule permet d'offrir six cents
produits différents aux acheteurs. Deux autres camions vont être encore mis en
circulation dans le courant de l'année : en juin pour le Littoral neuchâtelois et en
novembre pour les Montagnes et le Val-de-Travers.

Dans les produits surgelés vendus en camions-magasins, les acheteurs trouve-
ront une nouveauté, de la viande fraîche surgelée. L'assortiment alimentaire est
par ailleurs très complet.

Les camions-magasins Migros sont plus qu'un service à la clientèle, ils créent
également des liens entre chauffeurs, caissières et clients, grâce à leur présence
ponctuelle.

Mercredi 26 mars, 85me jour
de l'année. Fêtes à souhaiter :
Larissa (martyre en Crimée, au
IVe siècle), Lara.

Anniversaires historiques :
1985 - Le ministre américain de la

défense Caspar Weinberger demande
officiellement aux alliés de l'OTAN
de se joindre aux Etats-Unis dans le
programme de recherche sur les ar-
mes spatiales.

1981 - Le président Ronald Rea-
gan .avertit Moscou qu'une interven-
tion soviétique en Pologne aurait «de
graves répercussions» sur les rela-
tions Est-Ouest.

1979 - Le traité de paix historique
entre l'Egypte et Israël est signé à
Washington par le président Anouar
el Sadate et le premier ministre israé-
lien Menahem Begin.

Ils sont nés un 26 mars : le poè-
te américain Robert Frost
(1874-1964) ; l'auteur américain
Tennessee Williams (1911-1983).
(AP)

Sport-Tolo
1 gagnant avec 13 points:

41 .159 fr. 55; 12 gagnants avec 12
points : 3429 fr. 95; 150 gagnants
avec 11 points : 274 fr. 40; 1400 ga-
gnants avec 10 points: 29 fr. 40.

Tolo-X
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
4675 fr. 55; 38 gagnants avec 5 nu-
méros : 984 fr. 35; 1808 gagnants
avec 4 numéros: 15 fr. 50. 21.818
gagnants avec 3 numéros: 2 fr. 55.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours::
100 000 francs.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 6 numéros:

123.983 fr. 75. 9 gagnants avec 5
numéros + le numéto complémentai-
re: 31.245 fr. 25; 348 gagnants avec
5 numéros: 1068 fr. 85; 13.491 ga-
gnants avec 4 numéros : 50 fr.;
185.402 gagnants avec 3 8 Sport -
Toto uméros: 6 francs.

En raison des fêtes de Pâques, le
dernier délai de remise des coupons a
été avancé au mercredi 26 mars

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Auteuil:
TRIO Ordre 490 fr. 70. ordre dif-

férent: 66 fr. 95.
QUARTO. Ordre: cagnotte.

14.541 fr.. ordre différent : 433 fr. 80.
LOTO. 7 points: cagnotte,

1296 fr. 05. 6 points: 45 fr. 70. 5
points (pas payé) cagnotte.
109 fr. 65.

QUINTO. Cagnotte. 8942 fr 05
Course suisse de dimanche à Yver-

don :
TRIO Ordre : 526 fr .; ordre diffé-

rent: 105 fr. 20.
QUARTO. Ordre: cagnotte.

23.665 fr 50; ordre différent :
827 fr. 45.

TERMINO 7 - 4 -5 - 0 - 6 - 5 .

Concert des Rameaux

1 T O U R Orchestre
de
chambre

# POUR le dernier concert de
cette saison l 'Orchestre de cham-
bre neuchâtelois avait invité Fran-
çois Pantillon à sa tête. Le nom
breux public présent dimanche
après-midi au Temple du bas aura
pu apprécier sa maîtrise, son élé -
gance, sa discrétion même Com-
me d'habitude, l 'Orchestre OCN
s'est révélé un instrument docile et
parfaitement rodé, de sorte que le
programme présenté comblait l'au-
diteur le plus exigeant.

Ce concert s 'ouvrait par «Le Par-
nasse ou l'apothéose de Corelli »
de François Couperin, page char-
mante et légère, qui vaut surtout
par la finesse de son écriture con -
trapuntique, cependant parfois
presque trop chargée.

François Pantillon nous donnait
la primeur d'un «Concerto pour
quatre violons de Vivaldi» qu 'il a
copié lui-même à la bibliothèque
de Turin. Belle oeuvre, bien dans la
ligne du compositeur et qui met en
valeur les quatre solistes avec lu-
mière: Jean Jaquerod, Elisabeth
Grimm, Daniel Rossignol et Frie-
demann Sarnau firent preuve d'un

bel ensemble et de qualités techni-
ques impressionnantes.

On attendait avec impatience la
venue du soliste de ce concert, le
jeune trompettiste Pierre-Alain
Monot qui devait faire découvrir le
«Concerto pour trompette» de Ro-
bert Planel. La musique de Robert
Planel se veut sans prétention et se
cantonne un peu dans la redite,
mais la manière somptueuse dont
Pierre-Alain Monot a fait sonner
son instrument a charmé l'auditoi-
re. Voilà un soliste à qui rien ne
manque, sonorité superbe, phrasés
construits, élégance et facilité,
bref, le cocktail idéal.

La seconde partie fut entière-
ment consacrée à la merveilleuse
«Sérénade» de Tchaikowsk y, une
des pages les plus réussies du
compositeur russe et qui allie la
verve mélodique, les trouvailles ry-
thmiques et harmoniques à une
certaine nostalgie latente.

Un très beau concert, très ap-
plaudi et qui met un point final
lumineux à cette saison.

J. -Ph.B.

MARDI 25 MARS
Théâtre : 20 h, «Un drôle de cadeau»

par la Compagnie Théâtre Puzzle.
Salle du Conservatoire : 20 h 15, con-

férence-concert par M. Bernard Brau-
chli « L'école hispano-ibérique au
XVIIle siècle».

Collégiale: 20 h 15, concert spirituel
par la chorale malgache Fiderana.

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

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

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

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

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

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

tions du musée, 10hà 1 2 h e t 1 4 h à
17 h, Nadar, photographies.

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

Musée d'histoire naturelle: Fermé
jusqu'au 5 mai.

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

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

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

Galerie Ditesheim: Gérard Schneider,
peintures.

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

Galerie du Pommier : Moebius - Ban-
des dessinées.

Galerie du Faubourg : Zzùrcher - hui-
les.

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

Bibliothèque publique: Sociétés de
lecture et cabinets littéraires dans la
principauté de Neuchâtel 1760-1830.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Rex : 15 h, Subway. 12 ans. 18 h,

20 h 30, Soleil de nuit. 12 ans.
2e semaine.

Studio: 15 h, 20 h 45, Révolution.
12 ans.

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

et un couffin. 12 ans. 14° semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Quatermain et

les mines du roi Salomon. 12 ans.
2e semaine. 17 h 45, La Traviata.
12 ans.

Palace: 14 h 30. 21 h, Natty Gann.
Enfant admis. 18 h 30, Vampire...
vous avez dit vampire ? 16 ans.

Arcades : 14 h 30. 18 h 30. 20 h 30. Le
diamant du Nil. 2e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

New Point - Jazzrock, funk.
DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Trésor • Croix-
du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte.
tél. 42 18 12. Renseignements:
N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Maya Andersson.

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

CARNET DU JOUR

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

OPPLIGER SA
Agencement de bureau
Boulevard des Eplatures 39
La Chaux-de-Fonds

sera fermé pour cause de deuil
mardi 25 mars toute la journée

413470-76

Nous cherchons
pour entrée immédiate

une employée
de bureau

allemand-français, à mi-temps.
Bonnes conditions offertes.

Veuillez nous contacter au 25 53 00
444747-76

Cherchons de suite

jeune sommelière
Sans permis s'abstenir.

Tél . 25 66 44 445693 76

URGENT! Nous cherchons

bons manœuvres
en bâtiment

Expérimentés
Libres tout de suite ou à convenir.

Suisses ou permis valable.
Veuillez appeler le 25 53 01

444746-76

Novotel-Neuchâtel-Thielle
cherche

EXTRA-SERVICE
Tél. 33 57 57 445701-76

Action jarrets de
porc_ QRPPM 100 g ">w

Ëss9 Centres Coop
+ principaux magasins

«44996-76 y

Filets de sole
«Dakar»

y T70
les 100 g./*.- I

Saumon frais
290

WrWSe
Ruelle Dublé 1 (1er étage)
NEUCHÂTEL Tél. 24 54 40

•UfL PRIX DE
«fc V' PRINTEMPS
vu. Y  ̂SUR ARTICLES

W^ CELINE
(montres-briquets-stylos) 445698- 76

De notre correspondante:
La paroisse de La Coudre-Monruz a

tenu son assemblée annuelle, présidée
par Mme Zumstein, avec la collaboration
du pasteur Jean-Louis L'Eplattenier.

.L'ordre du jour a été rapidement écou-
lé avec la lecture du procès-verbal de
1985, par le secrétaire; la lecture du rap-
port paroissial, par la présidente, et les
comptes de l'Eglise, bien équilibrés, par
le trésorier. Ces trois rapports ont été
acceptés à l'unanimité avec applaudisse-
ments.

D'autres rapports furent également en-
tendus, tels que celui du «Bon Larron»
et celui des mission dont le travail est
méritoire.

Les comptes ont été contrôlés par les
vérificateurs et reconnus exacts. Deux
membres ont été élus pour représenter la
paroisse de La Coudre au Synode.

Le pasteur a pris la parole afin d'infor-
mer le public que cette rencontre est
importante. Elle est surtout basée sur le
thème de l'assemblée réformée mondia-
le: «Vous serez mes témoins» à la de-
mande du Conseil synodal. Afin de
mieux comprendre la campagne d'infor-
mation de l'EREN, le pasteur D. Wetts-
tein de Cornaux-Cressier a exposé le
thème par une documentation en diapo-
sitives qui se terminèrent par cette phra-
se: «Participez au rayonnement de votre
Eglise». L'assemblée se termina par un
petit souper. M. R.

Assemblée de paroisse
de La Coudre-Monruz



Oui au tunnel, mais un second
portail reste à franchir

Grand
conseil

Equilibre et unité du canton obligent, on attendait
un oui franc et massif du Grand conseil, à qui le
Conseil d'Etat demandait l'argent nécessaire pour
la construction du tunnel routier sous La Vue-des-
Alpes. A une voix près, l'exécutif a eu son crédit.
Mais des députés ont ressassé de vieilles craintes
et sorti de vieux tabous...

Il est difficile pour ne pas dire impos-
sible de rendre en quelques lignes le
climat à la fois de confiance en l'avenir
et d'opportunisme vaguement chipo-
teur qui fut celui, hier après-midi , du
Grand conseil à qui le Conseil d'Etat
demandait 70 millions de francs déjà en
caisse pour ouvrir le tunnel routier sous
La Vue-des-Alpes. Il y eut, par exemple,
un accord un peu contraint parce qu'il
n'y avait pas de solution de rechange et
ce fut celui apporté par M. Alain Brin-
golf pour les popistes. Accord certes,
mêlé cependant de quelques questions,
ainsi celle de savoir si la Confédération,
qui l'a promis, versera bien 80 % du
coût des travaux sous forme de subven-
tions. M. Schlumpf l'a juré, et on le voit
mal ne pas tenir ses promesses.

Plus réaliste, plus spontané, M. Biaise
Duport (soc) a emprunté au passé des
exemples 18 carats qui prouvent que
les détracteurs d'une nouveauté, d'une
invention, d'un nouveau mode de vie se
mettent généralement le doigt dans
l'oeil. Les sceptiques ont rarement rai-

son, et tel ministre français du siècle
dernier - M. Thiers sans doute - qui
menaçait des pires fluxions de poitrine
les usagers du chemin de fer avait peut-
être été tué par le ridicule.

- Chaque époque se trouve placée
devant des choix , a dit M. Duport, et il
faut savoir être réaliste.

A CONDITION QUE...

Réaliste, ce député le fut parlant du
canton qui souffre de certains handi-
caps, a des lacunes à combler, des re-
tards à rattraper. Fait-on la vie trop belle
à la voiture ? Certes, mais son succès
tient aussi au fait que les transports
publics seraient plus attractifs s'ils
étaient moins coûteux. Et maintenant
que le syndicat des cheminots vient de
partir en guerre contre ce tunnel routier,
M. Duport le verrait plutôt se battre
pour la ligne du pied du Jura. S'en
occupe-t-il, au fait? Alors, un oui franc
et massif des socialistes au tunnel, à
condition que l'Etat ne délaisse pas

pour autant les autres tronçons du ré-
seau routier cantonal et qu'il se batte
pour une modernisation de la ligne fer-
roviaire Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds.

En quelques mots courant sur les lè-
vres de M. Amiod de Dardel, les libé-
raux-ppn apportèrent ensuite leur ac-
cord :

- C'est là un acte politique majeur,
commença ce député. Le tunnel assure-
ra un lien attendu entre le haut et le bas
du canton comme il sera le segment
d'un axe indispensable entre la Suisse
et le France, l'axe de développement de
l'arc jurassien et de la Franche-Comté.

CHANCE UNIQUE

A l'acte de foi des Loclois et des
Chaux-de-Fonniers, M. De Dardel a
opposé la pantalonnade de la Fédéra-
tion suisse des cheminots (SEV) qui
fait fi de la volonté des Neuchâtelois de
sortir de leur isolement et a remercié
sincèrement M. Clivaz, ex-secrétaire
syndical promu dans une gare plus im-
portante, de «sa sollicitude quelque
peu tardive».

Restait l'opinion des radicaux. M.
François Reber a insisté sur la chance
unique qui s'offrait au canton et détaillé
les avantages que l'on tirerait d'un tel
tunnel, non seulement pour l'économie
et l'unité cantonales, mais également en
matière de sécurité. Que certains trou-

vent à redire de ce projet, M. Reber
l'admet, mais il ajoute :

-On pourrait l'améliorer, mais qu'y
gagnerait-on sinon des années à jamais
perdues ?

Sonna l'heure des francs-tireurs. Ils
sortirent de divers maquis, brandirent
différents drapeaux. Ce furent dans l'or-
dre celui des CFF (MM. Willen et Co-
lomb, soc), celui du Val-de-Ruz «à qui
l'Etat fait un cadeau empoisonné» (M.
J.-F. Matthez, lib-ppn), ceux des agri-
culteurs modérés (M. Ch. Veuve, rad),
des Sagnards oubliés (M. J.-G. Béguin,
lib-ppn,) ou des partisans de la N5
avant toutes choses (Mme Gueissaz,
lib-ppn). M. Quartier (soc), dont on
ignorait les talents de « Putzfrau», aurait
préféré que l'Etat finisse ce qu'il n'a
jamais commencé, ainsi les débouchés
de la N5 ou l'aménagement des Gorges
du Seyon.

VEDETTE INVOLONTAIRE
ET SIFFLÉE

- Mon inquiétude a grandi au cours
de ce débat, a commencé le conseiller
d'Etat André Brandt. J'ai cueilli trop de
questions partisanes alors que je sou-
haitais n'entendre parler que de l'intérêt
général du canton.

Il s'est donc employé à remettre
l'église là où elle doit être, disant aux
agriculteurs que jamais on ne les avait
oubliés, aux vieilles personnes dont les
craintes passent même la porte du
Grand conseil que la construction de ce
tunnel ne majorera nullement leurs im-
pôts, ni ne réduira leurs rentes de vieil-
lesse.

A la SEV, vedette involontaire et
quelque peu sifflée sur ces planches,
M. Brandt a lancé d'une voix cinglante:

-Vous avez pris une grave responsa-
blité en divisant le peuple neuchâtelois !

Pour M. Brandt, rien n'est gagné
avant la votation des 26 et 27 avril,
mais il a confiance et compte sur la
solidarité de toutes et de tous en faveur
de l'équilibre interne du canton.

«MERE COURAGE»...

Cédant enfin son fauteuil à M. Char-
les Maurer, le président Virgilio a tenu
lui aussi à dire quelques mots. A l'en-
tendre, ce tunnel ne manque pas d'in-
convénients pour le Val-de-Ruz; mais il
votera les 70 millions dans l'isoloir. Ce
sera, semble-t-il, du donnant-donnant :
oui au tunnel en espérant que la péré-
quation financière intercommunale ne
sera plus discutée, oui en espérant que
l'Etat finira par décentraliser son admi-
nistration. ... .̂ ... ..  ̂ „ ,__„

L'entrée en matière a été acceptée par
9£ voix contre une et au vote d'ensem-
ble, ce crédit routier, le plus important
jamais voté au Grand conseil, a été ac-
cordé au Conseil d'Etat par 99 voix
contre une. Cette opposition solitaire
était celle de Mme Gueissaz dont la
motivation peut surprendre, mais dont il
faut saluer le courage. Deux ou trois
autres députés ont préféré s'abstenir.
Dans ce cas, on reste assis. C'est moins
fatigant et on ne vous voit pas...

CI.- P. CHAMBET

Impôts sur les frontaliers

Accord entre la France et la Suisse.
Depuis le 1er janvier, et si les rémuné-
rations des travailleurs frontaliers sont
toujours imposées par l'Etat de rési-
dence, celui-ci est désormais tenu de
verser à l'Etat où s'exerce l'activité une
compensation égale à 4,5% de la mas-
se totale des rémunérations brutes an-
nuelles des travailleurs frontaliers. Cela
apportera quelques millions Stich cha-
que année dans les caisses du canton
et l'Etat, bon prince, proposait de ré-
partir cette somme de la façon suivan-
te: 40% pour lui, 60% pour les com-
munes.

Les libéraux et M. Jeanbourquin ac-
quiescèrent du bout des lèvres, mais
M. CI. Zybach et M. Francis Matthey
(soc), celui-ci mariant son amende-
ment à l'amendement de celui-là, de-
mandèrent que cette clef soit quelque
peu modifiée en faveur des communes
dont les entreprises emploient des
frontaliers. M. Zybach a dit, par exem-
ple, que, moins gourmand, le Jura ne
gardait que 10% des mandats envoyés
par Paris.

DÉTENDRE AUSSI
L'ATMOSPHÈRE

M. F. Matthey a pris un autre biais :
la main-d'oeuvre frontalière est indis-
pensable, mais y recourir ne fait pas
toujours le bonheur d'une partie de la
population indigène. Bref, il faut dé-
tendre l'atmosphère, et une autre fa-
çon de répartir l'argent y contribuerait
sans aucun doute. De son côté, M.
Pierre Brossin (rad), qui avait déposé
un postulat demandant l'étude d'une
perception des impôts des frontaliers à
la source, s'étonnait également du so-
lide appétit du Conseil d'Etat, arguant
du fait que les communes ont plus de
charges, question frontaliers s'entend,
que n'en a l'Etat. Ce que M. Brossin
avait dit avec des gants, M. Jaquet,
autre radical, l'a dit les poings nus:

- Il n'y aucune mesure entre la situa-
tion financière de l'Etat et celle de cer-
taines communes...

Il va de soi que M. René Felber a fait
la sourde oreille à ces aimables jéré-
miades, rappelant qu'au nombre des
responsabilités des députés figurait
celle d'attribuer des crédits à l'Etat.
Puis, jouant sur les cordes du postulat

Brossin, le chef du département des
finances a noirci le tableau : qu'on ac-
cepte çà et là ce projet d'imposition à
la source, et c'est alors que les dents
s'aiguiseraient, la Confédération mor-
dant également dans le beefsteack.
Autres arguments allant à rencontre
des amendements: ces frontaliers
«stabilisent le siège de certaines entre-
prises», ils ne coûtent rien aux com-
munes ni pour l'instruction publique,
ni en charges sociales. De toute façon,
a terminé M. Felber, l'article 4 du pro-
jet de décret assure une certaine sou-
plesse à cette clef de répartition. Ce
décret serait-il une loi qu'il serait ca-
dre ! î -

Pauvre M. Felber! L'amendement
popiste auquel s'étaient ralliés les so-
cialistes a été approuvé par 57 voix
contre 43 et la part des communes est
ainsi passée à 75 pour cent. Au vote
d'ensemble, le projet de décret et le
nouvelle clef de répartition Etat-com-
munes ont été approuvés par 97 voix
sans opposition.

HOMMAGE
À DEUX DISPARUS

Cette session s'est ouverte sous un
feu roulant d'applaudissements, le
président Virgilio, dont on connaît les
élans sportifs, saluant, et avec lui le
Grand conseil, les deux manifestations
qui se sont déroulées dernièrement
dans le canton, l'une de réputation
européenne et il s'agissait de football,
l'autre de renom plus étendu encore,
les championnats du monde de cross-
country.

Passant aux affaires courantes, il a
annoncé la démission, qui sera regret-
tée par beaucoup, de M. Claude Mon-
tandon (rad) avant de demander au
Grand conseil de respecter une minute
de silence à la mémoire de deux dispa-
rus. Il s'agit de M. Jean-Georges Va-
cher (rad), viticulteur à Cressier, décé-
dé en janvier, qui siégea de 1956 à

1977 et présida le Grand conseil en
1970-1971, et de M. Gottlieb Oppli-
ger, vétérinaire à La Chaux-de-Fonds,
décédé le 22 mars. Libéral-ppn, M.
Oppliger était député depuis 1977.

CALENDRIER MODIFIÉ

Suivit la lecture d'une lettre mon-
trant du doigt un patron plâtrier-pein-
tre du Locle qui, contrairement aux
dispositions en vigueur, a fait signer à
ses ouvriers une lettre dans laquelle ils
disent vouloir renoncer au 13me mois
de salaire... Enfin, on a appris que le
calendrier des sessions serait quelque
peu modifié dès l'an prochain. La ses-
sion de décembre, celle qui se frottait
à la houppelande du Père Nôel, sera
renvoyée à la fin de janvier, voire au
début de février. Celle de la fin d'octo-
bre sera avancée de deux ou trois se-
maines, et les députés disposeront do-
rénavant de plus de temps pour étu-
dier les rapports du Conseil d'Etat.

Mais le bonheur des députés ne sera
pas encore le nôtre: il manque tou-
jours un petit résumé des sujets traités
en prologue à chaque rapport.

CI. - P. Ch.

Sous un seul toit
Aides familiales et soins hospitaliers

BUTS COMMUNS. - Deux présidents comblés.
(Avipress - P. Treuthardt)

8, rue Saint-Nicolas, un local mo-
derne, éclairé par de vastes baies vi-
trées abrite désormais le service d'aide
familiale et l'Association des soins à
domicile enfin réunis. L'inauguration
qui vient d'avoir lieu est l'aboutisse-
ment de leurs plus chers désirs. La
collaboration indispensable entre les
aides familiales et les infirmières sera
plus efficace. Les rencontres fréquen-
tes entre les personnes qui s'occupent
des mêmes malades permettront de
leur apporter une meilleure assitance.

Nous vivons dans un monde où les
prodiges de la technique sont inouïs,
et pourtant il y a le domaine immuable
des souffrances humaines et des be-
soins affectifs. Rien ne remplacera ja-
mais les gestes avisés, le sourire et la
compétence d'une aide familiale et
d'une infirmière à domicile.

Les aides familiales n'interviennent

qu'en cas de nécessité, il ne s'agit pas
de les confondre avec des femmes de
ménage. Leur formation dure deux ans
et elles sont à même d'administrer des
soins d'hygiène de base aux malades.
Elles reçoivent notamment une forma-
tion en psychologie et gérontologie.

Les soins infirmiers à domicile per-
mettent de soulager les services hospi-
taliers et contribuent à diminuer les
coûts de la santé. L'Association des
soins à domicile est maintenant une
fondation à laquelle collaborent les
communes de Neuchâtel, Peseux et
Corcelles-Cormondrèche qui assu-
ment une part du déficit. Il est à parier
que les aides familiales et infirmières
travailleront avec un plaisir renouvelé
dans ce cadre agréable.

LA.

A la suite de la violence du vent et
de l'orage qui s'est abattu hier soir
sur le canton de Neuchâtel, des ar-
bres sont tombés sur la chaussée
dans les régions de Chaumont. du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, oc-
casionnant quelques perturbations
de circulation, sans provoquer de
blessés et de dégâts aux véhicules.
La route cantonale conduisant à
Chaumont a été fermée pour per-
mettre son nettoyage.

En outre, à Boudry, la moitié du
toit de la ferme Bellevue, à Boudry.
s'est envolée. Les poutres et les tui-
les ont provoqué d'énormes dégâts
aux toits voisins, et un pylône télé-
phonique a été arraché. A Boudry
toujours, un gros arbre est tombé
dans le quartier des Cèdres.

Du côté de l'ENSA, on signalait, à
1 h. ce matin, des coupures de li-
gnes entre Planchamps et Travers,
Châtelot et Le Locle. Châtelot et La
Chaux-de-Fonds et à Saint-Sulpice.
Toute la région des Ponts a été cou-
pée, de même que celle de Plan-
champs, Cortaillod, Boudry, Auver-
nier, Colombier et Cormondrèche.
La Béroche, où six poteaux sont
tombés sur la voie CFF, a été égale-
ment privée d'électricité. Dix-huit
poteaux sont également tombés à
Montalchez. Au milieu de la nuit ,
une trentaine d'employés de la
compagnie étaient encore occupés
à réparer les dégâts.

Nouveau président¦ -

Cinémas neuchâtelois

Les changements se succèdent dans
les cinémas neuchâtelois. Après le re-
groupement de six salles (cinq à Neu-
châtel, une à La Chaux-de-Fonds)
sous la houlette d'un exploitant et le
projet de transformation d'une salle en
un triplex (voir la FAN du 13 janvier),
c'est au tour de l'association des ex-
ploitants de changer de tête.

Après trois années passées aux
commandes du Groupement des ciné-
mas neuchâtelois, M. Michel Schwob
vient en effet de démissionner de la
présidence, en raison de la cessation
de ses activités d'exploitant dans le
canton de Neuchâtel. Au cours de leur
dernière séance, les exploitants se sont
donc donnés un nouveau président en
la personne de M. José Gerster , pro-
priétaire d'une salle à La Chaux-de-
Fonds. La vice-présidence sera dès
lors occupée par M. Vincent Esposito,
le nouvel homme fort des salles neu-
châteloises.

Dans un communiqué adressé à la
FAN-L'Express , le Groupement des ci-
némas neuchâtelois souligne l'impor-

tance qu'il accorde au développement
d'une collaboration aussi bonne que
possible avec les médias, dans le but
de promouvoir le cinéma. Une déclara-
tion d'intention bienvenue, qui réjoui-
ra sans nul doute tous les assidus des
salles obscures.

PB.

La somme de 12.400 fr. 90 a
été recueillie en ville de Neu-
châtel par Terre des Hommes
lors de sa vente annuelle
d'oranges. Le bénéfice de cette
action sera destiné à des en-
fants qui doivent être transférés
en Suisse pour y recevoir des
soins spéciaux.

Terre des Hommes, en leur
nom, remercie la population
neuchâteloise pour la générosi-
té dont elle a encore fait preuve
cette année.

Terre des Hommes
remercie

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Tunnel sous

La Vue-des-Alpes
et N5

«Considérant la longue histoire
des différents projets et variantes
étudiés à la Béroche, dont la chro-
nologie remonte à 1955 déjà, la
population de cette région est en
droit de se poser aujourd'hui la
question de savoir quelles sont les
garanties et la planification permet-
tant enfin la réalisation de ce
tronçon important des routes na-
tionales.

Il est bien évident qu'une diffé-
rence fondamentale de procédure
et de prérogative de la Confédéra-
tion existe entre le projet de La
Vue-des-Alpes et celui de la Béro-
che. Mais cette différence de clas-
sification ne peut demeurer un ar-
gument suffisant pour retarder
continuellement la construction de
cette route et surtout l'achèvement
d'une première liaison réelle du
canton de Neuchâtel au réseau des
autoroutes nationales.

En conséquence, les soussignés
demandent au Conseil d'Etat :
- de fixer avec l'Office fédéral

des routes la planification définiti-
ve de ce tronçon de la N5 et de
nous fournir tous les renseigne-
ments s'y rapportant;
- d étudier les conséquences

d'une réalisation en parallèle avec
La Vue-des-Alpes, tant sur le plan
des disponibilités financières du
canton que des possibilités réelles
de construction;
- de dialoguer avec les commu-

nes concernées afin de prendre en
compte les problèmes spécifiques
qu'elles rencontrent et d'y trouver
les meilleures solutions. En particu-
lier, l'opportunité de réaliser une
jonction à Vaumarcus peut être re-
mise en cause;
- de concevoir et d'aménager

les tracés des routes cantonales
permettant les liaisons entre la rou-
te principale et les régions traver-
sées ;
- de considérer de façon plus

approfondie les problèmes d'envi-
ronnement, notamment ceux dus
au bruit, et d'envisager les mesures
à prendre en conséquence;
- de prendre toutes les disposi-

tions nécessaires envers le canton
de Vaud afin qu'il participe à
l'aboutissement de ces travaux. »

(Postulat des députés de la Bé-
roche et de Bevaix)

Amiante:
où en est-on?

« Préoccupée par les dangers^de
l'amiante, l'autorité cantonale a or-
donné, en octobre 1984, une en-
quête destinée à inventorier l'en-
semble des bâtiments dans les-
quels ce produit a été utilisé. Le
Conseil d'Etat peut-il nous dire où
en sont ces travaux de recense-
ment et où en est le déflocage?»

(Question de M. Gérard Berger)

Utilisation dangereuse
des colles avec solvants

« L'usage de colles avec solvants
provoque des troubles et des at-
teintes à la santé des travailleurs
utilisant ces matériaux. Les po-
seurs de revêtement de sols y sont
particulièrement exposés, mais
aussi d'autres salariés comme ceux
qui fabriquent des bracelets. Le
Conseil d'Etat genevois et des
communes de ce canton, suite à
une campagne de la FOBB, ont
pris la décision d'exclure d'un cer-
tain nombre de chantiers, soumis-
sionnés ou subventionnés, les col-
les avec solvants.

Ce qui est utile pour Genève doit
l'être aussi à Neuchâtel.

Aussi les députés soussignés de-
mandent-ils au Conseil d'Etat s'il a
l'intention de charger le service de
la médecine du travail et de l'hy-
giène industrielle d'une étude à ce

sujet et de prendre des mesures
pour que soit protégée la santé des
travailleurs utilisant des colles avec
solvants.»

(Interpellation de M. F. Blaser)

Médecine du travail
« Par sa réponse à la question de

M. Claude Borel sur la médecine
du travail, le Conseil d'Etat précise
que l'article 2 du règlement d'exé-
cution de la loi sur l'introduction
de la loi fédérale sur le travail sera
modifié. Il précisera que le départe-
ment de l'économie publique dis-
posera, pour l'exécution de sa tâ-
che, en matière de conditions de
travail, des services de l'inspection
cantonale du travail et de ceux de
la fondation du service neuchâte-
lois de médecine du travail et d'hy-
giène industrielle.

Dans ces conditions, le Conseil
d'Etat peut-il indiquer :

1. si le département de l'écono-
mie publique assumera la respon-
sabilité et la direction des activités
du service de médecine du travail
et d'hygiène industrielle
(SNMTHI).

2. si le SNMTHI disposera des
mêmes moyens d'intervention que
l'inspection cantonale du travail.

3. si les moyens d'action du
SNMTHI seront augmentés. »

(Question de M. F. Blaser)

Situation à ETA-Marin
«Comment se fait-il que les tra-

vailleurs de nuit à ETA-Marin
n'aient pas encore bénéficié d'une
visite médicale alors qu'il en est
prévu une tous les six mois? Nous
désirons par ailleurs connaître
l'avis du gouvernement quant aux
projets de restructuration des ho-
raires à ETA-Marin.»

(Question de M.Cl. Zybach)

Toux hypothécaires
« Dans sa conférence de presse

du 12 février 1986, la Banque can-
tonale neuchâteloise annonçait
son intention de baisser le taux hy-
pothécaire. Dès le mois de mai
1986, les taux hypothécaires de la
BCN seront fixés à 5% % alors que
les autres banques du canton n'ont
toujours pas communiqué leurs in-
tentions.

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il
pas urgent de demander aux ban-
ques établies dans le canton de
suivre l'exemple de la BCN et de
réactualiser les taux hypothécaires
en les abaissant d'un demi pour
cent?» ¦: . ~-~ /«'x

(Question de Mme M. Gobetti)

Impôt et développement
économique

« Dans son rapport concernant la
promotion économique du 3 fé-
vrier 1986, le Conseil d'Etat cons-
tate que notre canton a un indice
de la charge fiscale des plus sévè-
res en Suisse. Notre législation fis-
cale constitue un handicap sérieux
pour nos activités économiques. Si
elle entrave les différentes actions
de promotion, elle exerce aussi des
effets négatifs sur le développe-
ment endogène.

Nous prions le Conseil d'Etat
d'examiner quels sont les allége-
ments fiscaux à introduire dans la
législation pour améliorer la com-
pétitivité de l'économie neuchâte-
loise.

Les bénéfices des personnes mo-
rales et les revenus des personnes
physiques réinvestis dans l'entre-
prise pourraient, par exemple, être
détaxés partiellement. Pour adou-
cir la perte financière qui en résul-
tera, des compensations sous for-
me de réduction de certaines dé-
penses devraient être prévues.

L'urgence est demandée. »
(Motion de M. Cl. Bernouilli et

consorts)

Si M.Jean Cavadini manie l'humour
avec virtuosité, il n'a pas eu, toutefois,
l'insolence de déclarer samedi aux Rota-
riens réunis à Cressier: «Vous êtes de
ceux qui acceptent de faire passer leur
intérêt personnel avant celui d'autrui»...
Il s'agissait bien sûr de «faire passer leur
intérêt personnel après celui d'autrui».

Rotary
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Situation générale: un violent
courant d'ouest entraîne de l'air
maritime froid en direction des Al-
pes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes. Valais, nord et
centre des Grisons : après le
passage d'une zone pluvieuse ac-
compagnée de quelques orages et
de rafales de vent, le temps devien-
dra variable avec des giboulées et
de brèves éclaircies. La températu-
re s'abaissera vers 4 degrés en plai-
ne et - 8 à 2000 mètres. Le vent
d'ouest, encore fort durant la nuit,
faiblira quelque peu.

Sud des Alpes et Engadine:
pluvieux la nuit, variable et averses
ensuite. Neige vers 1000 mètres.

Evolution probable jusqu'à
samedi: nord : persistance d'un
temps d'ouest très variable, avec
des périodes pluvieuses entrecou-
pées d'éclaircies. Mercredi, liite
des chutes de neige s'élevant jus-
que vers 1000 et 1500 mètres.
Sud : en partie ensoleillé, passagè-
rement très naugeux jeudi.

Observatoire de Neuchâtel :
24 mars 1986. Température :
moyenne: 8,3; min.: 5,5; max. :
10,3. Baromètre : moyenne: 706,7.
Eau tombée: 12,2 mm. Vent domi-
nant: direction: sud-ouest; force:
fort. Etat du ciel : couvert, pluie de-
puis 11 h 45.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 24 mars 1986
429.24

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 11 degrés;
Bâle-Mulhouse : pluie, 12; Berne:
pluie, 10; Genève-Cointrin: pluie,
9; Sion: très nuageux, 13; Locar-
no-Monti : très nuageux, 8; Saen-
tis: peu nuageux, 1; Paris: pluie,
13; Londres : peu nuageux, 9; Du-
blin : peu nuageux, 2; Amsterdam:
averses de pluie, 10; Bruxelles :
pluie, 9; Francfort-Main: pluie, 7;
Munich: très nuageux, 6; Berlin:
très nuageux, 7; Hambourg : pluie,
4; Oslo : beau, 3; Reykjavik : peu
nuageux, -1; Stockholm: peu
nuageux, 4; Helsinki : très nua-
geux, 1; Innsbruck: très nuageux,
11 ; Vienne: très nuageux, 8; Var-
sovie: peu nuageux, 7; Moscou :
très nuageux, 1; Budapest : très
nuageux, 9; Belgrade: peu nua-
geux, 12; Dubrovnik: très nua-
geux, 13; Athènes: beau, 15; Is-
tanbul: beau, 9; Palèrme : très nua-
geux, 16 ; Rome : très nuageux, 13 ;
Milan: très nuageux, 7; Nice: peu
nuageux, 14; Palma-de-Majorque:
beau, 17; Madrid: très nuageux,
18; Malaga : beau, 24; Lisbonne:
très nuageux, 16; Las-Palmas:
beau, 19; Tunis: peu nuageux, 21 ;
Tel-Aviv : peu nuageux, 19.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 17.03.86 . 2485 DH
(rens. : SI (038) 21 11 11

Val-de-Ruz

Relevé du 17.03.86 - 2570 DH
(rens . SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers

Relevé du 17.03.86 . 2771 DH
(rens. SCE (038) 22 35 55

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 17.03.86. 2970 DH
(rens. CRIEE (039) 21 11 15

Le Locle

Relevé du 17.03.86 2743 DH
(rens. SI (039) 31 63 63 Avis mortuaires et remerciements : réception des ordres jusqu'à 22 heures

D'autres avis mortuaires
et remerciements

se trouvent
en page 8r a

Réception des ordres: jusqu'à 22 h 00

Réception des ordres i Jusqu'à 22 h.OO

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

Madame Suzanne Brasey-Kirazian:
Monsieur et Madame André Brasey, à Neuchâtel :
Madame Gilberte Brasey, à La Chaux-de-Fonds;
Famille Marcel Stauffer-Kirazian , en France ;
Famille Maria Roth-Kirazian, en France;
Famille Jean Kirazian , en France ;
Famille Gaspard Kirazian , en France ;
Famille Jean Schaller-Kirazian, en France ;
Famille Pierre Dufour-Kirazian, en France :
Famille Pierre Tarchini-Kirazian, à Saint-lmier ;
Famille Max Alexandre-Kirazian , en France,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René BRASEY
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle , cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, à l'âge de 65 ans, après une longue et cruelle maladie
supportée avec un courage exemplaire.

2055 Saint-Martin , le 23 mars 1986.
(Derrière l'Eglise 2)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 26 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 442213 7e

iSf cJlÀZ ' La commission, la direction, le corps enseignant et les
r̂pOSÇ élèves de 

l'Ecole supérieure 
de 

commerce 
de 

Neuchâtel ont
™jyj£ I le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Francois SIMONm
maître principal

survenu à la suite d'un tragique accident.

Ils garderont de ce maître et collaborateur , qui a tant apporté à l'Ecole,
un souvenir ému et reconnaissant. 443475-78
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iBl i- AVIS À NOS LECTEURS
• ET ANNONCEURS
Fêtes de Pâques 1986

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS ne paraîtra pas le
Vendredi-Saint 28 mars, dimanche et lundi de Pâques 30 et 31 mars
1986. Nos bureaux, réception et ateliers seront fermés ces jours-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du samedi 29 mars jusqu'au mercredi 26 mars à 12 heures
Edition du mardi 1" avril jusqu'au mercredi 26 mars à 12 heures
Edition du mercredi 2 avril jusqu'au jeudi 27 mars à 12 heures

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées au
prochain numéro.

Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille des
parutions jusqu'à 22 heures

443761 80 FAN-L'EXPRESS-Service de publicité

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et par les
hommages rendus à

Monsieur

Arnold PERRENOUD
sa famille vous en remercie et vous exprime sa très profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel , mars 1986. 442154.79

La famille de

Monsieur

Alfred TUSCHER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
son deuil.

Neuchâtel , mars 1986. 442206-79

Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement , pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi le
repos éternel.

Madame Gottlieb Oppliger-Flùckiger:
Madame et Monsieur Sandro Arabian-Oppliger et leurs filles

Candice et Estée;
Madame Isabelle Oppliger et ses enfants Paul et Manuelle :
Monsieur et Madame Daniel Oppliger-Sammt et leurs filles Coralie

et Alexa;
Monsieur et Madame Louis Oppliger-Ritz , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame John Flùckiger-Staub, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur René Favre-Flùckiger, leurs enfants et petit-

enfant,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb OPPLIGER
vétérinaire

enlevé à leur tendre affection samedi dans sa 62me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 25 mars à 11 heures,
suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Rue Fritz-Courvoisier 30.

Prière de ne pas faire de visites

Veuillez penser au service d'Aides familiales ,
CCP 23-660-8

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu 443469 78

La direction et le personnel de Prochimie Avenches SA, à Avenches,
ont le chagrin de faire part du décès de leur fidèle collaborateur et ami
durant 18 ans

Monsieur

Hilaire DONZALLAZ
représentant aux Geneveys-sur-Coffrane

Ils garderont un souvenir lumineux de cet employé qui s'est dévoué
sans compter pour accomplir sa mission. 443471 78

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s'il
meurt vivra.

Jean 11 : 25-26.

Madame Marie-Christine Simon-
Ruffieux et ses enfants Raphaël et
Anne, à Peseux;

Monsieur et Madame Georges
Simon-Perrinjaquet, à Neuchâtel ;

Monsieur Michel Simon et ses
enfants, Alexandre et Yann, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean
Ruffieux, à Boveresse ;

Monsieur et Madame Jean-Robert
Ruffieux et leurs enfants, Céline et
Patrick , à Môtiers,

ainsi que les familles Simon,
Perrinjaquet , Rosselet , Renaud,
Zaugg, Reber, parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-François SIMON
leur très cher époux, papa, fils,
frère, beau-frère, beau-fils , oncle,
cousin, neveu, parrain, parent et
ami, enlevé subitement à leur ten-
dre affection, dans sa 37me année,
des suites d'un accident de
circulation.

2034 Peseux, le 23 mars 1986.
(Clos lia)

Le culte sera célébré au temple
de Peseux, mercredi 26 mars à
14 heures , suivi de l'enseve-
lissement au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

442205-78

Le Comité scolaire, le Comité de
Direction, le Corps enseignant , le
Personnel et les élèves de l'Ecole
Secondaire  R é g i o n a l e  de
Neuchâtel ont la profonde tristesse
de faire part du décès subit de

Monsieur

Jean-François SIMON
époux de Madame Marie-Christine
Simon, enseignante dans notre
école. 444988-78

L'institutrice et les élèves de la
classe 3 A, à Peseux, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-François SIMON
papa de leur camarade Raphaël.

445681-78

IN MEMORIAM

Madame

Hélène FRIEDEN-SUNIER
1981 - 25 mars - 1986

Cinq ans déjà et ton souvenir rie,
me quitte jamais. *Que tous ceux qui t'ont aimée'
aient une pensée pour toi.

Ta fille , Liliane Meister
444606-78

Le comité de l'Association des
contemporains de 1916 de
Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Oswald LOCHER
leur camarade et ami. 442062 7s

L a  M u s i q u e
JfiJfjSQi Militaire , musique
agrag L̂j officielle 

de la Ville de
ŜÇv fflll N e u c h â t e l , a l e

'a£«r|* P̂/ pénible devoir de 
faire

ŝ part du décès de

Monsieur

René BRASEY
membre honoraire. 445520-78

L'Association des Contempo-
rains 1949 de Neuchâtel et
environs a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-François SIMON
membre de l'Association. 445073 7a

t
Madame Jeanne Maspoli-Becker;
Monsieur et Madame Pierre

Maspoli-Perret , au Locle et leur fils ;
Monsieur et Madame Georges

Maspoli-Deschenaux , à Neuchâtel ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Pierre Becker , à
Fribourg, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Georges Becker;

Madame Marie-Jeanne Ozout, ses
enfants et petits-enfants, à Paris ;

Madame Grethe Kasilnikov, à
Vienne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre MASPOLI
leur très cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 91me année, muni

' des sâcrernents de l'Eglise.

Fontainemelon, le 24 mars 1986.

Le service religieux sera célébré à
l'église catholique de Cernier, jeudi
27 mars, à 13 heures, suivi de
l'inhumation au cimetière de
Fontainemelon.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Domicile de l'épouse:
Home des Charmettes,
2006 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

44 3473-78

t
Monsieur François De Proost à

Lignières ;
Madame et Monsieur Tony

Perret-De Proost et leurs enfants à
Lignières ;

Monsieur et Madame Christian De
Proost-Leuenberger et leurs enfants
à Diesse,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marie-Louise DE PROOST
leur chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, parente et
amie, survenu le 23 mars, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

2523 Lignières. le 23 mars 1986.
(Bas-du-village )

Tu nous as tant aimés que
jamais nous ne pourrons t'oublier.

La messe sera célébrée le
mercredi 26 mars à 14 heures en
l'église de Lignières (NE).

Un grand merci au personnel
infirmier de l'hôpital des Cadolles.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

442194 78

Profondément touchée par les
nombreux t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

André B0TTINELLI-F0RTIS
vous remercie très sincèrement de
vos messages, vos envois de fleurs
ou vos dons et vous prie de trouver
ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Peseux, mars 1986. 441999 79

La famille de

Monsieur

Ernest BURRI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
son deuil.

Neuchâtel , mars 1986. 442153 79

La famille de

Monsieur

Jacques VUILLERMET
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
vous remercie très sincèrement de
votre présence.
Veuillez trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance .

Provence , mars 1986. 445010 79

Le Comité, les membres ainsi
que le Club des 100 de l'Union
Sportive des Geneveys-sur-
Coffrane ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Hilaire DONZALLAZ
membre fondateur et d'honneur,
ainsi qu'ancien président de notre
société, dont nous conserverons un
souvenir ému.

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

444994- 78

Adia Intérim a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb OPPLIGER
père d'Isabelle , collaboratrice de la
succursale de Neuchâtel. 444989 7«

Le comité du Tir au Vol
Neuchâtel, SCCN, a le triste devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Daniel MADONNA
fils de Monsieur Vincent Madonna,
membre dévoué du comité. 443474 7s



VENDREDI-SAINT 28 MARS

Europa-Park
Journée d'ouverture 1986

Fr 52 — (enfant 35 —)
dép. 7 h 30. entrée comprise

SAMEDI 29 MARS

Salines royales d'Arc
et Senans

et Citadelle de Besançon
(musée résistance/déportation)

Fr 50 — (AVS 40.—) Dép. 8 h 00
(entrées musées comprises)

DIMANCHE PÂQUES 30 MARS

Locarno - Lac Majeur
Fr 65 — (AVS 52.—) Dép 7 h 30

LUNDI PAQUES 31 MARS

Europa-Park
(Idem Vendredi-Saint)

Renseignements- Inscriptions
ERIC FISCHER MARIN f 33 66 26

444897-10

Toujours frais* ÏÏ^^^H^FÏtoujours avantageux fcgj^m gfe CTrjflj
f 

<~- \ I Viande séchée des Grisons
( Escalopes  ̂

Rôti »A H- 
 ̂5.3Q

^̂ fe\ k f 
"T î

î̂ flÉl l"Hkl V Saumon fumé canadien
£%&$»& m m &£~j£Jtj iMwLMJm8à I Jfff VI 

Pacifique, 1ère qualité,
[B * é&èŜ y ^̂ ^^̂ om^c^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ oZ og 7~xr̂ Ĵ& \ J tronche — «̂ aW n
%^ajJjP̂  \ .— -^A, / y 200 g en sachet-VAC il 1 lV% i

ift«d# /v lseuiement rs i AN Festival de salade 1CA
\l\ ^0^^ f̂e A [ "̂S^wteha l / /  W ^Chicorée 

de 
Belgique sachet de 5009 Ĵ o: LOU

^̂ ya QV3^^ / [  \ / (  •Salade mélangé »^rl7R
ê\€> AdS- ^""̂  / \ / I l  

richement assortie sachet de 250 g ^2U I ¦ #_w

ySS0̂0*0* J J ) \ / y  J )  • bëîlës salades- | OA
C—/ £_J *—^ f f pommées de serre du pays la pièce IAV

JBJBBî !»g 
Les satellites DENNER organisent 

de propres activités pour les produits frais. 44554. 10 Dons toutes nos Succursales QVec produits frais. 1

/ . =^Suisses
Suissesses

us qui aimez votre patrie, soutenez
l'Action Nationale. Section neuchâteloi-
se et jurassienne.
Case postale 79. 2053 Cernier
CCP 20-3565-6. 443924-10

V lM ¦¦¦¦¦ — ¦¦ '

^robert
^Fischer^

PÂQUES
VENDREDI 28 MARS

BALADE PRINTANIÈRE
avec goûter

Dép. 13 h 30 place du Port
i de Neuchâtel : 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 —

COURSE D'APRÈS-MIDI

6LI0N- CAUX
Dép. 13 h 30 place du Port

Fr. 28 —

LUNDI 31 MARS

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
Dép. 13 h 30 place du Port

de Neuchâtel: Fr. 28.— ;

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN NEUCHÂTEL

I Fleur Bâtiment
I de-Lys 35 Hôtel Touring
I (038) 33 49 32 (038) 24 55 55
t 443730 10

ffCg  ̂ATTENTION ! 00 
0/

I l  . ' , , - ' Livraison directe de la fabriqua m M M  /||
JËjk ¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ chez voui %pa^ / Uja(jg« .̂ ^̂  

achetez vos appareils ménagers * ^̂

@^4\ TOUTES MARQUES
mJBf 1 et grâce au système de vente directe. ElCClfO-ScrVJCO

4jH mm y ft bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32 •/• TOI

Wf- - J Nos appareils n'ont jamais été exposés. / I C I Q O O
"̂ B Crédit avantageux, garantie d'usine. (¦*•) "«* '* «»

* Livraison GRATUITE, installation par nos soins ™ HWBII

^
âjaM ainsi que le serv ice après-vente

'f."ï,-tiy» "̂^^  ̂ MÊME R*BAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENT S Berqer E

RENSEIGNF-Z VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 44634, .,„

JARDINS GAC0ND & CIE S.A.
Tél. (038) 25 61 60 M
rue Louis-d'Orléans 16 P̂ JÉ"")
2000 Neuchâtel / ï »^M >

Tous travaux et plantations ^h
4̂45507-10

M INSTALLATIONS SANITAIRES Transformations I
Ë| FERBLANTERIE Réparations i
M PROTECTION PARA-FOUDRE Devis et Etudes I

KH| Profitez de la disponibilité de nos services maintenant. ff\
Ep9 A des conditions intéressantes. S

M BAUERMEISTER ET MULLER S.A. - TÉL. 25 17 86 I
ËË|1 Rue de la Côte 8 - 2000 Neuchâtel §1
HjSg3 438480-10 ¦

La perle en cuisine.
Therma pour entretien aisé. ff \̂_j^^^^^^Cuissons , rôtissages et grilla- (L̂ 0̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê. — _ - , des plus raffinés que jamais: ^rĴ Slil^^^j^^^g
par système CL sélectionnant /<^^|̂ ^^^^^^^^^^^P

^ T̂rx /Ttx / 7P\/7l i\ *EEaSB3i / ^\ /Œk combinant à volonté air chaud/regE mÊÊÊÊÊÊÈÊÊËs
'"' /" .' .̂ :'.l. ' . .  

¦" - , , infrarouges. Et système ^̂ ¦¦¦"̂ â H»»
-"-•' - '" ; "' ' ¦ Gourmet-THERMATI C garant de rôtis ou grillades parfaits.

A Therma SA, appareils électroménagers. H"\ ¦̂ •"f-^ flP̂ ^^̂ ^S k̂ ?2 fâï S MJSB
8021 Zurich, téléphone 01/49175 50. ^B5 Ï̂ L£I ^& M M H £| 

^PH
Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens. r »m •¦¦ ¦ ¦¦* •téléphone 021/3514 21. f ait meilleur usage de l'énergie.

445523-10Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie.
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
<fi (037) 24 83 26

8 h-12 h - 13 h 30 à 18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

444117^0

TISSUS
La nouvelle collection VAid'été . «Ml

r DESARBRE ^M/ est arrivée i&mBf CENTRE DE âk.
M COUTURE BERNINA ?

1 L. CARRARD¦I Epancbeurs S - Neuchâtel
444854.10

Prêt bancaire personnel
r; Fr. 20.000.—.

Renseignements :
Tél. (027) 22 86 07. 445644.,0

c'est le montant
que nous vous prêtons Grand choix de faire-part etRapidité - Discrétion remerciementssans garantie. , -,« deuilFinances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg en veme à l'Imprimerie Centrale.
45 (0371 24 83 26 4' rue Sain,-Maunce- Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

8 h-1 2 h - 1 3 h 30 à 1 8 h Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h. 
wmmmÊm^mimft(É&ffllm—mmmm

Beau choix de cartes de visite
^ à l'imprimerie Centrale

c est le montant 445521 10 445522 10 ¦WW^WffllffS 'ïfîJïSJflÎBBl
que nous vous prêtons Grand choix de faire-part et _ aHr»i| 1 _ H»i* *̂JhvB »Jr«1ll>1"k;IH D ^ ~ ~Z-,  J'-»„_^_ JI.Rapidité - Discrétion rpmprripmpnts a^^^CT̂  ^S -̂  P ' ' É <ll> * 

mm '¦¦"! DGSOin U argent
sans 9arant e remerciements mm î^^ ^̂ C .̂——— _̂ ODCniTDUnMP QA I

Finances Services deUll LWf  ̂I fVL  ̂ 1̂ ^OÊ^atTyl I UntU I I rMUIMt OM I prêt jusqu 'à Fr. 30.000 - dans les

Pérolles 55 - 1700 Fribourq en vente à l'Imprimerie Centrale. V0  Ltll\-tJ ^̂ J,T ^ ẑssss--  ̂
mS0m\  ̂] mWffWSSSSPffBMISSSÊ^MSm 

48 n, pour salarié, sans .caution.

' m-}-7 \ 0/1 00 oc 4 . rue Saint-Maurice . Neuchâtel . tél. 038 25 65 01 1 IéI JlMll ^̂ ^ F -̂  ̂̂ ^̂ Ss=Ss- .̂^ S J BÉÉèMwkNMMÉmKâÉMlHB BfÉÉUBM Discrétion absolue,
t uo/ )  /H OJ Zb «ÉEÉMA4MIV«I% B̂T ^̂  ^̂ a 4̂ala â*̂ rt̂  ^̂  '"̂ 5&  ̂  ̂ BB^BaefâWtt iT iwaaa^̂jTf-M â^^Wga^Wlf"!

8 h 1 ? h i-i |, on i in Service assure en 24 heures du lundi au vendredi W2 raSuSSt&ZSUÈV ^L ^̂ ^ â̂ JCSBa» .̂ » ^̂ 1 .̂ fl ¦lâaWBa^BaMMaanBëiNltË{U«^MiaBr«aaBBn - i z n - ij n j u a i o n  '¦¦SKîHcHiffli â B» *̂*»-̂  ^̂ ^̂ ¦Sa^̂ É̂ -̂ v l̂l .̂ Hi BwrrBfBrflSrTa'wnÏRWnTHTBiTÎfîWîHfiIlr^BlJ TOI Anoi \ xn  -7n »«,,- i--,, ... fîV^SïaVîl ^W**r*j"W*'!*V^ ^^ ¦̂*~̂ -»̂  ^̂ ^̂ m̂ i s' Il . ^Êk-- miiéiSu mg d̂uàjBsi^m^Kmmt&K t̂ juzi j JO u /u tous les

444 H 710  "*̂ ^̂ ^̂ ^̂  lr*crilt?l "̂ ^̂ ^̂ ^̂ " -s^ ĵgg^̂  i i 1 1  J s'jHiilUlrl HIïàUîlUîiUMM ĴUfd^uyhHBSH 440972-10
I W ŜWS) 437367-10 ' — ' - n**i!«M ĵMniK  ̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ 44O973T0

;rr.e J« * it --<'>, 'nyt*UM o,̂ hiR ;, 1 "»! «.?> ««»•>*>;¦. Mb .n«Or SlUtlt .«>r> arrX»*rtf» «t JTîO j B ĴlB^Sr  ̂¦t̂ Éfe Ĵ '̂F̂ Vl y  ̂
HO«>t«0O&fi i -"HP î̂ PSfKPIl- ' , '¦WÊ^̂ =

C "

Maintenant, films KODAK Millier en duopack. M
^ !̂

^^ /̂ Un 
pour 

le lapin qui 
rit. 

Un 
pour 

le printemps fleuri. KW

^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ 440973^0
! 

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30.000.— dans les
48 h, pour salarié, sans .caution.
Discrétion absolue.

Tél. (021) 35 13 70 tous les
jours 24 h sur 24 h. 440972-10

' :' "¦ : ':'' Sfi;xr.:..„.. ¦
437367-10



m mWm tntlSmmmSmlM
iy^F A vendre ou à louer ^Bf
PW CHEZ-LE-BART PP
KJ dans situation ensoleillée avec vue sur le lac et les mm]
l?\ Alpes 1̂

VILLAS mitoyennes de 5% pièces BW APPARTEMENTS de 4/2 pièces g
I cheminée de salon , tout confort , garage et place '

3̂ 
de 

parc.
MB Tél. (038) 31 90 31. 443272 22 Ul

^51 ! ! M ^ M 1 -1 il* I J-i tT

LA VILLE A LA CAMPAGNE

dans petit immeuble résidentiel situé dans un cadre de verdure et
de calme sur les hauts de CHEZARD

«VOTRE VILLA » AU PRIX
D'UN APPARTEMENT

Renseignements et vente

.̂ |V aucher / Moulins 51
*** 2000 Neuchâtel 4

tél. (038) 24 27 79

S
A louer à la rue de la Foulaz 30
à Chez-le-Bart

bel appartement
de 4% pièces

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

443281-28

QVIETAS SA
Promotion & Immobilier

cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance
- à rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.
Faire offre écrite à QUIETAS S.A. Le Château.
2034 Peseux. ' 444932-2 2

Immédiatement OH peur date
A convenir

à 12 minutes centre de Neuchâtel
situation ensoleillée et tranquille

vue sur le lac et les Alpes

appartement
3 pièces

cuisine agencée, salle de bains,
W. -C. Loyer Fr. 970 — + charges
et place de parc. 444938 26

A louera
NEUCHATEL
dès le 31 mars 1986.

studio
meublé
au rez-de-chaussée, tout
confort.
Loyer mensuel Fr. 291 -
charges comprises.
Gérance SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29
Peseux
Tél.31 31 57 4<4498 28

A louer

Landeron-
centre
locaux commerciaux,
env. 120 m2.
1er étage.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HG 580. 441829 20

A louer à Bevaix

Spacieux
appartement
de 5 pièces avec
cheminée de salon,
cuisine agencée,
lave-vaisselle, place
de parc, 1300 fr.
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. (038) 4614 20.

441980-26

A louer
Rue Louis-Favre
dans ancienne
maison

appartement
3 pièces
pour le 1.5.1986,
avec petit service de
conciergerie.

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

442040-28

DÉPARTEMENT
DE POLICE

Un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au sein de la police de
sûreté, à Neuchâtel.

Exigences :
- nationalité suisse,
- être âgé de 20 à 30 ans,
- bénéficier d'une formation commerciale

complète,
- posséder des connaissances de la lan-

gue allemande,
- faire preuve d'initiative et d'entregent ,
- jouir d'une conduite irréprochable.
Cette fonction exige l'obligation de pren-
dre très tôt des initiatives et des responsa-
bilités.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vi-
tae. ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 28 mars 1986. 444259-21

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL ETS

division supérieure
du Locle

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

1 ingénieur ETS
en électrotechnique/

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

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

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

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés
de s'adresser à M. Jean MICHEL,
directeur de l'Ecole d'Ingénieurs,
téléphone (039) 31 53 18. 44109s.21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au secrétariat de l' Institut de
physique de l'Université de Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- quelques années de pratique,
- langue maternelle française avec bon-

nes connaissances d'anglais et d'alle-
mand.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1 •' juillet 1986 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement complémentaire,
les candidat(e)s sont prié(e)s de s'adres-
ser au secrétariat de l' Institut de physique,
tél. (038) 25 69 91 , interne 22.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu'au 4 avril 1986. 445526 21

Lire la suite
des annonces classées
en page 9

\ I ÏÏW
DEPARTEMENT

W§ lli DES TRAVAUX
^-  ̂ PUBLICS

Service des ponts et chaussées

AVIS
aux propriétaires

riverains des
routes cantonales

Nous rappelons aux propriétaires riverains
de routes cantonales que les branches
d'arbres et haies qui pénètrent dans le
gabarit d'espace libre des voies publiques
doivent être coupées, conformément à la
législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les
chaussées à moins de 4 m 50 doivent être
taillées, de même que celles qui dépassent
le bord de la chaussée ou masquent la
signalisation routière.
Un délai, échéant au 30 avril 1 986. est
imparti aux propriétaires pour procéder à
l'élagage de leurs arbres , faute de quoi , ce
travail sera exécuté à leurs frais.

444414.20 L'ingénieur cantonal

À VENDR E
à Boudry, avenue de la Gare,
splendide

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

Veuillez écrire sous chiffres
GV 484 au bureau du journal.

440419-22

^WSk/^V Î construction \%N\. /̂X^\ l̂ service sa \/
%& A vendre 'M

1 grand appartement 1
I en attique I
Xp. avec 5 chambres à coucher, $|
V 3 salles d'eau, salon avec X$
«8 cheminée, terrasse de 120 m2 

%p
œk avec vue panoramique sur le lac, >g>
%£ 2 garages. 444298-22 &8

Ŵ^Ê̂^̂̂ Ê̂ i g 038 25 61 00

A vendre
dans village côté ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE
mitoyen - 3 étages.
Café-restaurant
salles de sociétés
chambres d'hôtes
locaux de service.
Terrain 551 m2.

Faire offres sous chiffres IE 551
au bureau du journal. 444166-22

A vendre

appartements

1 3  
et 4 pièces

à La Sagne
dans immeuble entièrement rénové.

444206-22

ID6ÉK3KIB1B9 *̂ ^"ÉrWM Ĵ^WT mm&^^

Je cherche

TERRAIN
sur le Littoral
neuchâtelois pour
construire une villa.
Discrétion.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GG-592. 442121-22

Littora l neuchâtelois
à vendre environ
130 m2 de plancher
habitable + jardin
dans maison à
restaurer

ou bord du lac
avec part sur la
grande plage et le
superbe parc
(prix estimé e
Fr. 450.000 — /
Fr. 500.000.—)
Petit port et
possibilité
d'amarrage.

Ecrire à Case
postale 584.
1000 Lausanne 17.

444923-22

Particulier cherche à
Colombier, Bôle
ou environs

terrain
à bâtir,
éventuellement
maison mitoyenne ou
appartement.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IH 581. 441832-22

/f\/aucher / Moulins 51
**11 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

A vendre
à Cornaux

appartement 132 m2
dans petit immeuble résidentiel
- cuisine agencée en chêne massif
- salon-salle à manger avec

cheminée et balcon
- 3 grandes chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- hall
- garage - buanderie - cave

indépendante - 2 places de parc
- galetas de 72 m2.

, Finitions des fonds au gré du preneur.
Pour traiter: Fr. 65.000.—. 4441 es 22

^1 Vaucher / Moulins 51
"** 2000 Neuchâtel 4

tél. (038) 24 27 79

A vendre
A BEVAIX

APPARTEMENT
5% pièces / 156 m2

- 4 chambres
- salon très spacieux avec coin chemi-

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

et 1 place à l'extérieur
- 1 cave.
Prix de vente: Fr. 352.000 . - 444159-22

t j À 15 MINUTES A L'OUEST >i
$| DE NEUCHÂTEL
I situation ensoleillée et calme

m VILLAS
mitoyennes¦ de S pièces

I '1 Vaste séjour avec cheminée, cuisine S y [¦
I agencée, 3 chambres à coucher, 2 sal- I

t *,| les d'eau. Local disponible, sous-sol I; ;,
i l  excavé, couvert pour voitures. !
* - ¦"-'¦ Nécessaire pour traiter: ;
y I Fr. 70.000.—. 445501-22 I

VV 2001 Neuchâtel
I Rue Saint-Honoré 3

"¦Tél. 038/25 75 77 II

J/ • Mirhel Turin_SA

I CORTAILLOD

villa
individuelle

|j de style contemporain,
comprenant séjour avec
cheminée, 4 ou 5 chambres

| à coucher, grandes baies vi-
j ; trées, amenée de jour en

toiture, galerie, coin à man-
ger, cuisine équipée, 2 sal-
les d'eau, sous-sol excavé.

l| Place de parc et garage.
Terrain aménagé.
Disponible: été 1986.

III 444382 -22 JJJ

Particulier cherche
à acheter Littoral neuchâtelois

Immeuble locatif
même à rénover.
Prix jusqu 'à 3 millions.

Adresser offres sous chiffres à
CE 597 au bureau du journal.

444936-22

Nous sommes un groupe financier
important et une Société de courta-
ge avec un grand porte-feuille de
futurs acquéreurs.
Nous cherchons pour nous
et notre clientèle:

Immeubles
môme de grande importance, en
parfait état, ou

immeubles à rénover
bonne situation.

Ecrire sous chiffres JL604 au
Bureau du Journal 444907 22

La Forclaz sur Evolône/VS
à vendre

chalets individuels
situés au cœur des pistes, à quelques
minutes du centre.
Oe Fr. 270.000.—à Fr. 380.000.—.
Renseignements : Agence Evolena,
CP. 15. 1968 Evolène.
tél. (027) 8313 59. 445517 22

? VALAIS diff. régions Tout compris J
— avec terrain 0

: CHALETS MAZOTS i,te :
: 2 pcos 3 pcas 4 pces 5 pces

J 125000 - 142000.- 158000.- 198000- #
• S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre •

445515-22

// z h . \Etre chez soi
à Neuchâtel

mais pas à n'importe quel prixl
A VENDRE

3 pièces
près des transports publics

et de la gare.
Fr. 10.000.—

de fonds propres suffisent
ou

LOCATION-VENTE possible
la 1" année

444922-22

^̂ ^̂ ^aUWV 
 ̂

LE 
LANDERON

_„_ ." _^_ -*,l <r~ ^Af^^
ym!^ ¦ "* - Cherchez- vous un appartement"¦"]. .' SrSr-i—naâ f̂T "c~ 

près du lac de Bienne ?

— — •«¦

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

2Vi pièces à partir de Fr. 775.—
VA pièces à partir de Fr. 970.—
4% pièces à partir de Fr. 1265.—

=̂ ^= Le loyer comprend notamment le nettoyage des escaliers, le service de
^=̂ = conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.

^=== Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau chaude s 'élèvent entre
===== Fr. 70.— ef Fr. 120 — selon la grandeur des logements. Chaque 3'A et 4U
^̂ ^ = 

pièces 
est 

équipé 
d'une cuisine moderne et d'un lave-vaisselle.

Ê̂ ^= 

Les 
loyers sont bloqués jusqu'au 30 septembre 1989.

===== Pour tout renseignement, s 'adresser à : i ¦—-r—-n 1

S Bernasconi F. & Cie WÎntertH ÛF
¦ Régie immobilière dSSUrdllCeS

===== Clos-de-Serrières 31 ' '===== 2003 Neuchâtel ...et la confiance en
Tél. (038) 31 90 31 444480 26 un meilleur logement

A vendre

villa
6 pièces
à Chézard-Saint-
Martin.

Adresser offres
écrites à KM 605
au bureau du
journal. 444711-22

URGENT: nous cherchons
pour jeune fille stagiaire

UNE CHAMBRE
Région Cortaillod-Colombier-
Boudry à partir du 1e' avril
pour 3 semaines.

Maison Gill iéron S.A.
2016 Cortaillod
Tél. 42 36 76. 444525-28

A louer

LOCAL 230 m2
au rez-de-chaussée, chauffé,
hauteur 3 m, pour atelier ou stock.
Libre tout de suite.

Wenger-Hydrostar SA
2042 Valangin
Tél. (038) 3617 17. 444590 25

Cherche à louer

villa
ou vaste appartement
pour le 1"' juillet.
Corcelles-Cormondrèche
ou environs immédiats.
Tél. (021) 76 38 76. 439156 28

/ *VParcs 129 Neuchâtel
Dans immeuble doté du conton moderne, â
louer

1 PIÈCE
cuisinetle. cabinet de toiletie , douche.
Fr. 440.— + charges.
Pour visiter: (038) 25 93 17

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

441250-28

A louer, centre de Neuchâtel,
pour le 1e' avril 1986

très beau studio
non meublé

à Fr. 460.—. charges comprises.
Pour visiter s'annoncer: tél. (038)
24 22 93 (dès 19 h). _10 26

Entreprise de la
région cherche à
louer pour un de ses
cadres

villa
familiale
région: d'est en
ouest du Littoral.

Tél. (038) 48 21 21.
int. 251. 44an9i-28

A louer à Gorgier

maison
familiale
de 4 pièces, cuisine
agencée + garage.
Libre dès le 1w mai
86 ou à convenir.

Tél. (039) 31 51 54.
heures des repas.

444933-26

NEUCHÂTEL/LA COUDRE
pour tout de suite

Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes ;

4V2 PIÈCES
avec terrassa ou duplex avec balcon

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

dès Fr. 1130.— + chargea
places de parc disponibles dans garage collectif ,

location mensuollo Fr. 80.--- 445502 21 [. '

NEUCHATEL. Cerisiers 34

Il 2 pièces 42 m2 Fr. 570.-
' ! : charges en sus.

Pour visiter: M™ J. Quartier.
V Tél. (038) 33 66 45.

,. i Pour renseignements :
';- Gérance PATRIA

SU av. de la Gare 1, Lausanne
; [; tél. (021) 20 46 57 4455132e

Va^aSPatria

^Wh ADMINISTRATION
GÉRANCE

J ĴP Ẑ- COMPTABILITÉ

A louer a
SAINT-BLAISE

5% pièces
avec cheminée de salon, balcon, vue sur le
lac, Fr. 1359.— charges comprises.
Pour visiter : A.G.C. S.A. Tél. 33 59 33.

COLOMBIER

5% pièces
de haut standing, comprenant : 1 lave-
vaisselle, 1 grand frigo avec congélateur ,
1 cuisinière, cheminée de salon, terrasse
de 14 m2, cave, galetas, place de parc
couverte à disposition Fr. 1 365.— +
charges.
Pour visiter: A.G.C. S.A. Tél. 33 59 33.

BOUDRY

LOCAL
COMMERCIAL

d'une surface de 100 m2 environ,
conviendrait pour bureau. Loyer: à
convenir.
Pour visiter : M™ Kissling Tél. 42 40 21.

Pour visiter et traiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 59 33. 444358 2e

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

locaux
industriels

fonctionnels, au 1w étage.
Surface 700 m2. A louer en bloc
ou à plusieurs preneurs.

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

445520-26

A louer à Forel
au bord lac de Neuchâtel

2 magnifiques
villas jumelées

de 5!4 pièces, avec cave, buanderie,¦ sous-sol, galetas et jardin.
Loyer mensuel : Fr. 1600.—.
Possibilité d'achat. •

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

445516-26

A PESEUX
pour le 1.6.86

I situation ensoleillée et calme,
I vue sur le lac et les Alpes

VILLA
MITOYENNE

I 4 pièces, soit 3 chambres à " ' !
I coucher , salon, cuisine agencée,
I coin à manger, cave, buanderie,
I dépendances, terrasse y compris
I garage. 444937.26 I

Si vous cherchez à louer , à Cortail-
lod, appartement bien situé, spa-
cieux, original, comprenant

5 PIÈCES
fonctionnel, agencé avec goût.
Fr. 1500.—
garage et charges compris.
Tél. 42 51 18. „„„. ,„

^̂A louer à Chez-le-Bart

attique de 4% pièces
d'une surface de 126 m2 + galetas
de 30 m2. Grande terrasse, salon-
salle à manger avec cheminée,
W. -C. séparés.
Libre tout de suite ou selon entente.
Fr. 1250.— avec garage + charges.
Tél. 46 13 36. heures de bureau.

443280- 26
J



Val-de-Ruz Essais prévus chez Pro Pig

Huit mois après sa fermeture, l'usine de soupe aux
cochons de Montmollin, Pro Pig Recycling, pour-
rait prochainement recommencer son exploita-
tion. Des essais sont prévus ce printemps encore.
Au début, la puanteur ne pourra être évitée.

Les habitants de Montmollin peu-
vent s 'attendre à respirer à nouveau
des odeurs puantes en provenance de
l'usine de transformation des déchets
carnés en soupe à cochons Pro Pig
Recycling. Sise non loin du village,
cette usine avait été fermée en juillet
dernier sur intervention des autorités
communales de Montmollin, les éma-
nations puantes étant insupportables.
En octobre, le Conseil général accep-
tait le principe d'une réouverture de
cette usine lorsque des améliorations
démontrant que tous les lois et règle-
ments protégeant l'environnement se-
raient remplis.

Selon une expertise demandée par
le Service vétérinaire cantonal et réali-
sée au début de cette année, Pro Pig
semble avoir procédé à des travaux
susceptibles d'amenuiser les nuisan-
ces. Ainsi des installations de désodo-
risation de l'air devraient réduire les
odeurs. Par ailleurs, le système de cap-
tage d'air actuel garantit qu'il n'y ait

pas d'air chargé d'odeurs qui échappe
au traitement de désodorisation. Tou-
jours selon les conclusion de l'unique
rapport d'experts sur les améliorations
apportées à l'usine il ressort que :

- Pro Pig Recycling SA devra vouer
une attention toute particulière à la
qualification professionnelle et au ca-
ractère des personnes responsables de
l'exploitation de l'usine.

À CERTAINES CONDITIONS

Actuellement , l'Etat cantonal ainsi
que l'industriel bernois à la tête de Pro
Pig demandent à la commune de
Montmollin de faire des essais dans un
bref délai. Le Conseil communal ne s'y
oppose pas mais pose plusieurs condi-
tions. Tout d'abord, une personne
techniquement qualifiée devra être
maintenue en permanence sur place
par Pro Pig Recycling durant des es-
sais prévus pour une durée maximale
de trois mois. L'exécutif de Montmol-
lin demande aussi d'être informé sur la

quantité de soupe produite durant les
essais. De plus, ces essais pourront
être interrompus avec effet immédiat :

- si les conséquences sur l'environ-
nement devaient être jugées par trop
désagréables pour la population du vil-
lage, la période des tous premiers es-
sais étant réservée.

Pendant la période de réglage des
installations de filtration en effet, les
puanteurs ne semblent pas pouvoir
être évitées. Il appartiendra au Conseil
général qui se réunira ce soir en séan-
ce extraordinaire d'accepter ou de re-
fuser ces essais.

M.Pa

Sources et clocher
(c) Outre l'affaire Pro

Pig, le Conseil général a
inscrit à son ordre du jour
de ce soir un rapport sur les
recherches de sources
d'eau potable. Un crédit
extra budgétaire sera éga-
lement demandé pour la ré-
fection du clocher du tem-
ple de Coffrane.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 5315 31 entre
11 h et 12 h et de 1 7 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.

Substantiel bénéfice
à Fontaines

(c) Le Conseil généra l de Fon-
taines siégera ce soir. L'ordre du
jour de cette importante séance
comporte 10 points

Le législatif devra notament exa-
miner les comptes de 1985 qui
laissent apparaître un bénéfice
substantiel de 197'890 fr 30. Le
Conseil général nommera les
membres de son bureau, la com-
mission du budget et des comptes
ainsi qu'une commission pour
l'organisation de la fête du 1er
Août. L'augmentation des tarifs de
vente de l'énergie électrique est
également à l'ordre du jour. Puis le
législatif se prononcera sur le re-
maniement parcellaire de Ruz Ba-
ron. Autre sujet : la motion Gilbert
Schulé pour l'étude d'un projet
d'une salle polyvalente et d'un ter-

rain de sport.

Enfin, les conseillers généraux
recevront une information au sujet
de la LIM et des activités de la
SAIOD en 1985.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Camping-club
neuchâtelois

Le traditionnel souper du Camping-
club neuchâtelois a eu lieu récemment à
la cantine du Prèlet S.A., aux Geneveys-
sur-Coffrane. Le patron avait mijoté un
excellent repas pour 65 personnes.

L'orchestre Bonny & Clyde a fait dan-
ser chacun jusqu'à une heure avancée de
la nuit.

Coffrane : le téléréseau pour bientôt
C'est à l'unanimité que le législatif

de Coffrane a approuvé hier soir une
convention entre la commune et la
société Vidéo 2000. Le téléréseau
équipera donc bientôt quelque 80
immeubles de Coffrane, représen-
tant 180 logements. Vidéo 2000 est
prête à commencer les travaux dès le
mois de mai. Le législatif de Coffra -
ne a également approuvé l'achat par

la commune d'une action de 1.000
fr de Vidéo 2000. La commune ga-
rantit par ailleurs des taxes de rac-
cordement pour une somme de
80.000 francs.

Deux crédits de 50.000 fr chacun
ainsi qu'un emprunt de 100'000 fr
destiné à financer ces crédits ont
également été approuvés à l'unani-
mité des 11 conseillers généraux

présents. Ces crédits financeront
l'un une nouvelle conduite d'eau,
l'autre une amélioration de l'éclaira-
ge public.

Au chapitre des «divers », le prési-
dent du législatif, le socialiste Fran-
çois Cuenat a fait part de sa démis-
sion avec effet au 19 avril pour rai-
son de déménagement. (PA)

Montagnes La Chaux-de-Fonds

La police cantonale communique
que depuis plusieurs semaines, des
ressortissants africains commet-
tent des escroqueries auprès des
commerçants de notre région. En
général, ils pratiquent de la manière
suivante: ils se présentent dans les
commerces, choisissent des articles
de prix, tels qu'appareils vidéo et
bijoux principalement, qui valent
plusieurs milliers de francs. Pour
inspirer confiance, ils demandent
un bulletin de versement et décla-
rent vouloir payer par la poste le
montant de la facture.

Ils se rendent alors aux PTT et
font effectivement un versement au
commerce intéressé, d'une somme
minime, une dizaine de francs par
exemple. En sortant de cet établis-
sement, ils falsifient le montant de
telle façon qu'il représente la som-

me à payer. Avec le récépissé tim-
bré de la poste, ils retournent dans
les commerces pour prendre livrai-
son des appareils achetés.

QUI LES A VUS?

Le vendeur fait confiance puis-
qu'il voit un récépissé postal avec le
montant de la facture. En général
ces gens disparaissent après avoir
utilisé de faux noms et de fausses
adresses.

Afin de tenter de les identifier,
nous prions les personnes ayant fait
des observations dans la façon
d'opérer exposée ci-dessus, de
prendre contact avec la police can-
tonale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28 71 01. ou avec le poste de
police le plus proche.

La paroisse du Locle bientôt à
la recherche de trois pasteurs

L'assemblée de la paroisse réformée du Locle
n'est pas une simple séance administrative. C'est
aussi et surtout un moment de partage au cours
duquel les paroissiens ont l'occasion d'échanger
leurs idées et de chercher des solutions aux pro-
blèmes qui les préoccupent.

C'est dans un état d'esprit très ou-
vert que s'est tenue vendredi soir l'as-
semblée générale de la paroisse réfor-
mée du Locle, placée sous la présiden-
ce de M. Francis Jeanmaire.

Comme d'habitude, le rapport du
Conseil paroissial a permis de mettre
en évidence toute la vie de la paroisse
au cours de l'année 1985. Côté om-

Tempête sur
La Chaux-de-Fonds

Hier soir vers 19 h, un violent orage
suivi d'une tempête de neige s'est abattu
sur la ville et ses environs. On ne compte
pas les nombreux arbres arrachés ainsi
que les poteaux électriques cassés. Un
vent d'une rare violence soufflait sur la
région, atteignant des pointes de vitesse
de 100 km/heure. Les pompiers sont in-
tervenus aux Eplatures où l'on signalait
un feu de cheminée. La foudre était tom-
bée sur une ferme. Aux services indus-
triels de la ville, on signalait plusieurs
coupures de courant ainsi que des dé-
gâts aux installations.

Dégâts également sur la route de Biau-
fond où plusieurs arbres ont été abattus.
La route a été coupée et on a fait appel à
une équipe de bûcherons pour la déga-
ger.

Un arbre est tombé sur les lignes CFF
et CMN à La Chaux-de-Fonds, interrom-
pant le trafic en direction de Neuchâtel et
de la vallée des Ponts. Les CJ ont égale-
ment été victimes de la tempête, la ligne
ayant été coupée à deux endroits. Sur
ces lignes, le transport a été assuré dans
la nuit par autocars.

bres, il faut relever le décès de Mme
Marie-Lucy Huguenin, membre du
Conseil paroissial et du Synode, la ma-
ladie du pasteur Victor Phildius qui
l'oblige à réduire son activité de moi-
tié, et un déficit des comptes de plus
de 30'000 francs.

MULTIPLES ACTIVITÉS

Côté lumières, il faut mettre en évi-
dence l'aide apportée régulièrement à
la paroisse par des pasteurs et des
diacres retraités] les échanges fré-
quents avec la paroisse catholique ou
d'autres églises évangéliques, l'heu-
reuse animation de plusieurs cultes et
la réflexion du Conseil paroissial sur
plusieurs thèmes d'actualité.

A noter encore qu'un groupe de da-
mes a confectionné une série de ma-
gnifiques petites tentures liturgiques
qui apportent au temple une note co-
lorée et symbolique fort appréciée.

M. Jeanmaire a également résumé

un travail de réflexion du Conseil pa-
roissial sur le thème «Vous serez mes
témoins». Cette étude a permis à cha-
cun de s'interroger, de mesurer son
propre engagement, de déterminer les
véritables priorités de la paroisse.

RÉÉLECTIONS TACITES

Arrivés au terme de leur mandat,
Mlle Liliane Malcotti, diacre, ainsi que
les pasteurs Eric Perrenoud et Victor
Phildius, ont été réélus tacitement et
par acclamations.

Sur les cinq ministres de la paroisse,
trois s'en iront au cours des prochai-
nes années. Le pasteur Jean Mva,
après un séjour de cinq ans au Locle,
retournera l'année prochaine au Came-
roun. En 1988, le pasteur Eric Perre-
noud prendra sa retraite, suivi l'année
suivante par le pasteur Victor Phildius.

La vie de la paroisse risque-t-elle
d'être bouleversée par tous ces chan-
gements ? Oui si l'on tient compte de
l'engagement et de l'intense activité
des ministres qui s'en vont. Non si l'on
considère que la paroisse dispose d'un
solide noyau de fidèles sur lequel les
pasteurs et les diacres peuvent s'ap-
puyer.

R. Cy

CARNET DU JOUR

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

18 h 30. Hôtesses pour le vice (20
ans).

Plaza : 17 h et 21 h, Une défense canon
(16 ans) : 19 h, Annie Hall (16 ans).

Scala: 20 h 45. Macaroni (12 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du home médicalisé de la

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

Musée des beaux-arts: Pierre Bohrer,
Jean-Michel Jaquet, exposition mixte
photos-dessins.

DIVERS
Aula du Gymnase cantonal: 20 h 1 5.

soirées théâtrales du Gymnase.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Forges, Charles-

Naine 2a, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 1017.

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

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu'à 19 h. ensuite appeler
le N°117.

Concert des Rameaux
A la salle de musique

Le pasteur Guinand au début de
son allocution, lors du concert des
Rameaux, samedi soir à La Chaux-
de-Fonds, a parlé au nom de l'art
social. Il s 'est exprimé ensuite au
nom du chœur mixte des paroisses
réformées et a demandé au public
de res ter fidèle à cette tradition du
concert des Rameaux. Cet hiver,
Georges - Henri Pantillon a fait
connaître une oeuvre de Dvorak :
Sainte Ludmila. La semaine pas-
sée, il a donné pour la première fois
chez nous une Messe de Bruckner.
Après la Tchécoslovaquie voici
ainsi l 'Autriche. Nous félicitons M.
Pantillon de sortir des chemins bat-
tus et nous l 'encourageons à tra-
vailler toujours avec la Société
d'orchestre de Bienne.

Les musiciens de cet ensemble
sont Patrick Lehmann à la trompet-
te, Kikuko Vagi au hautbois, Luit -
gard Mayer au violon; ajoutons
l'organiste Marc Pantillon et nous
aurons ces qualités de précision et
de belles sonorités entendues sa-

medi soir ( la registration du der-
nier étant spécialement attrayante
et inédite comme dans «Domine
Deus»). Parmi les solistes, nous
avons beaucoup aimé l'alto Michè-
le Olivier et la basse Gregor Schil-
dknecht de l 'Académie de musique
de Vienne. Les 130 choristes chan-
tent avec homogénéité et avec des
nuances. Dans la Messe de Bruck -
ner, il suivent leur chef avec beau-
coup de souplesse et réalisent une
alternance ( comme dans Vivaldi)
très heureuse avec l'alto et le so-
prano.

Comme l'a souligné le pasteur
Guinand, Vivaldi et Bruckner sont
à l 'opposé l 'un de l 'autre : un clas-
sique (extérieur), un romantique
(intérieur). M. Pantillon a donné
une image très efficace du second;
l'art sacré de l 'Autrichien est telle-
ment consubstanciel que sa piété
et sa musique s 'unisseent selon
l'idéal de Wagner. (M.)

(c) Un feu de canal s'est déclaré
hier soir à Bémont , près de La Brévi-
ne, au lieu dit « Le Bas-de-la-Charriè-
re», dans la ferme de M. Charles-
Henri Matthey. Des flammes surgis-
saient de la cheminée et, activées par
un très violent vent d'ouest, elles pa-
raissaient avoir embrasé tout le faîte
du toit de cette grande demeure. Par
chance, ce n'était qu'une illusion.

L'alarme, survenue par l'intermé-
diaire du 118 au Locle, a été donnée
par le propriétaire à 1 9 h 48. Quel-
ques minutes après, la sirène mugis-
sait à La Brévine pour appeler les
premiers secours. Rapidement sur
place, ils ont déployé le matériel d'ex-
tinction adéquat. Des conduites ont
été tirées depuis le Bied, situé à envi-
ron 200 mètres en dessous de la mai-
son qui ne possédait pas de citerne.
Une lance a été mise en protection
sur le canal et quatre extincteurs ont
été déversés dans la cheminée, heu-
reusement tubée. Il y aura eu plus de
peur que de mal, puisqu'en un peu
moins d'une heure, tout danger était
écarté.

Près de La Brévine

fléhut rl'inrendie

Le FC Coffrane a 20 ans
Un anniversaire bien fêté

Formé surtout d'Italiens, le FC Coffrane a fêté
ses vingt ans. Une existence marquée par la
ténacité de footballeurs qui viennent d'acheter
leur terrain et prévoient d'ouvrir une école de
foot.

Le club de football de Coffrane a
fêté vendredi soir ses 20 ans, à la
salle de gymnastique de Coffrane.
Les sociétés amies, des membres
fondateurs, les autorités de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de
football (ACNF), les autorités com-
munales de Coffrane et des Gene-
veys-sur-Coffrane et même le con-
sul d'Italie à Neuchâtel, M. Corrado
Ferretti avaient été conviés à cette
soirée.

Le président du club, M. Monte-
magno, a retracé l'histoire des deux
lustres qui ont amené son club à
devenir propriétaire de son terrain
l'année passée et prêt à construire
cette année les vestiaires, douches
et buvettes tant attendus.

Fondé en 1966, le FC Coffrane
était admis au sein de l'ACNF en
septembre 1967. Le premier comité
était formé de MM. Georges Grétil-
lat, président, Dante Straccia, Mar-
cel Humbert, Giovanni Ovelli, Gio-

DISCOURS - Celui de M. Montemagno, président du club, qui a à
sa droite M. Corrado Ferretti, consul d'Italie à Neuchâtel.

(Avipress Pierre Treuthardt)

vanni Contrischiani, Rino et Gigi
Marcuzzo ainsi que de l'entraîneur
Jeno Nemeth.

Dès la naissance du club, la majo-
rité des membres proviennent de la
communauté italienne de la région.
Autre caractéristique: la ténacité,
le courage et la volonté de ce club
qui a créé puis aménagé le terrain de
Paulière, sur des remblais de graviè-
re. Actuellement, le comité souhaite
«créer une école de football, donner
l'envie du sport qui est le seul remè-
de à toutes les drogues de notre
société».

INTÉGRATION RÉUSSIE

Le consul Ferretti a apporté les
félicitations et les voeux du consulat
d'Italie, soulignant l'importance
d'initiatives aussi réussies d'intégra-
tion dans la culture suisse. Puis M.
Reynold Perregaux a apporté le sa-
lut des autorités communales de
Coffrane. Quant à M. Jean Ceschi-
ni, membre du comité de l'ACNF, il
a remis au président du FC Coffrane
le fanion de son association.

Après un excellent repas, les qua-
tre-vingt invités ont pu applaudir
deux chevilles ouvrières du FC Cof-
frane qui ont reçu le diplôme de
membre d'honneur: MM. Giuseppe
D'Amico et Antonio Fusco. La soi-
rée animée par le musicien et presti-
digitateur Alain Martin s'est pour-
suivie gaiement jusqu'au petit ma-
tin.

Le FC Coffrane qui fêtait aussi un
titre de champion d'automne peut
penser sereinement, avec son en-
traîneur Gustavo Oberti, au futur.
(JW)

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00
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Fête pour un couple de Buttes

M. ET M™ CHARLES MULLER.- Un long chemin ensemble
(Avipress Pierre Treuthardt)

Il y a quelques mois, M. et Mme Char-
les Millier revenaient s 'établir au Val-de-
Travers. Dimanche, ils fêtaient à Buttes le
60me anniversaire de leur mariage.

Vallonniers d'origine, M. Charles Mul-
ler et Mlle Nelly Juvet s 'unissaient pour
le meilleur et pour le pire le 1er avril
1926. à Carouge. En septembre 1985,
après un long chemin parcouru ensem-
ble, ils sont revenus s 'établir au Val-de-
Travers, à Buttes plus précisément. C'est
là qu 'ils ont fêté dimanche le 60me anni-
versaire de leur mariage. Entourés des
membres de leur famille et de leurs amis,
ils ont assisté à un culte présidé par le
pasteur Maurice Reymond, sur le coup
de midi. Tout le monde s 'est ensuite re-
trouvé au restaurant de la Cloche où fut
servi un repas digne de noces de dia-
mant.

M. Charles Muller est né en 1902 à
Fleurier. Sa scolarité terminée, il a fait un
apprentissage de mécanicien. Il reçut en-
suite une formation de tricoteur chez
Dubied, avant d'être nommé à l 'agence
de Paris de la maison covassonne. Envi -
ron deux ans plus tard, M. Muller partait
pour Roanne, en France. Là, il créait sa
propre entreprise de bonneterie. Rappelé
en Suisse au moment de la mobilisation,
il dut fermer son usine. Plus tard, la réou-
verture ne se fit pas sans peine.

Originaire de Buttes, Mlle Nelly Muller
est née en 1905 à Cernier. Son école
primaire terminée, elle reçut une forma-
tion de régleuse à l 'École d'horlogerie de

Fleurier, alors dirigée par M. Gygax.
C'est également à Fleurier qu 'elle connut
son futur mari, qu 'elle a vaillamment se-
condé dans son travail.

LE RETOUR

En 1959, les époux Muller rentraient
définitivement en Suisse. A Lausanne, ils
ouvraient un magasin de fers cornières,
commerce qu 'ils ont exploité pendant
une dizaine d'années. En 1969, M. et
Mme Muller s 'établissaient à Allaman. Ils
ont encore habité Genève avant de reve -
nir au Val-de-Travers, en septembre de
l 'année dernière. A Buttes, dans le quar-
tier de Possena, où ils coulent des jo urs
paisibles.

Do.C.

Noces de diamant

André Giroud n'est plus

Vignoble

Administrateur communal de Bôle

La commune de Bole et les musi-
ciens neuchâtelois viennent de per-
dre l'un des leurs. André Giroud est
mort dimanche à Annecy alors qu'il
venait de passer ses vacances, com-
me chaque année, à La Clusa. Il
avait 55 ans. Fils de vigneron, né à
Peseux, M. Giroud a passé toute son
enfance dans ce village. C'est là
qu'il a rencontré sa future femme qui
lui a donné trois enfants, desquels
sont nés quatre petits-enfants.

Comme son père, tambour militai-
re, André Giroud apprit à jouer le
tambour. Mais dès l'âge de 11 ans, il
opta pour les cuivres et devint tout
naturellement trompette militaire, il
fit valoir ses qualités musicales dans
plusieurs fanfares du canton. En par-
ticulier Peseux, Boudry, Couvet et
enfin Auvernier, où il était toujours
actif. Il fit aussi partie durant plu-

sieurs années du comité de l'Asso-
ciation cantonale des musiques
neuchâteloises. Amoureux de la na-
ture - il était membre du Club juras-
sien de Couvet - il cultivait, pour le
plaisir, une petite vigne proche de sa
maison.

C'est sur le plan professionnel
pourtant que M. Giroud fut le plus
apprécié. Après six ans passés chez
Dubied à Couvet, il devint adminis-
trateur-adjoint à Auvernier durant
quatre ans.. En 1962, il prit la place
d'administrateur communal, officier
d'état civil et chef de section militai-
re à Bôle. Jovial, plein d'humour,
très serviable, il connaissait tout des
affaires du village. Depuis plus de
vingt ans, il était également corres-
pondant local pour notre journal.

««CO U R R I E R DU V A L - D E - T R A V E R S

Communiqué

Veillée de la Passion
La Veillée de la Passion que l'Alliance

évangélique locale organise pour la troisiè-
me année consécutive aura lieu au Temple
du Bas le mercredi soir 26 mars, trois
chœurs et six groupes de jeunes de Neu-
châtel animeront ces deux heures de ré-
flexion sur les grands événements que rap-
pelle la Semaine sainte.

Il ne s'agit pas d'un concert , puisqu'on
entendra essentiellement les chants prépa-
rés pour les cultes de Vendredi saint et de
Pâques dans les paroisses ou communautés
de la ville. Chacun est cordialement invité.

Avis mortuaires:
réception des ordres

jusqu'à 21 h 30

Tribunal
de police

Parler de déconfiture et de publications obscè-
nes, cela laisse supposer qu'il s'agit de péchés
capitaux. Or, c'est précisément par manque d'ar-
gent que J.L. a été renvoyé devant le tribunal de
police du Val-de-Travers sous cette double incul-
pation.

Le tribunal a siégé, hier matin, sous
la présidence de M. Bernard Schnei-
der , assisté de Mme Chantai Hugue-
let-Delachaux, substitut au greffe.

Alors que les affaires personnelles
de J.L. ne roulaient pas sur l'or, à la fin
de 1983, époque où il aurait mieux fait
de déposer son bilan, il fut engagé
quelques mois après dans une société
dont deux actionnaires étaient français
et un administrateur suisse.

Cette société avait pour but d'ache-
ter et de vendre des cassettes-vidéo à
des grossistes et à des vidéo-clubs. A
la suite de contrôles faits en pays de
Vaud, certaines de ces cassettes furent
estimées obscènes. Le cas a été trans-
mis au ministère public neuchâtelois.

Dans la société, J.L. n'était pas di-
recteur mais chef de deux voyageurs
et avec eux, il gouvernait le bateau.
Jusqu'au moment du naufrage.

De la banqueroute simple, on n'en a
guère parlé. Elle portait sur quelque
100.000 fr. après distribution d'un di-
vidende de 20 à 25% aux créanciers.
Ce sont surtout les cassettes qui ont
été au centre des débats.

A ce propos, J.L. dira qu'il se croyait
en droit de les vendre puisque, venant
de France, elles passèrent légalement
la frontière sans autre forme de procès.
Il faut ajouter que si l'importation a été

accordée, cela ressortait au fait que
l'intention de vendre ces bandes
n'était pas prouvée. Et une communi-
cation du Ministère public fédéral
n'éclairera la lanterne de personne.

OÙ S'ARRÊTE LE PORNO?

Sur le chapitre de la déconfiture, le
défenseur de J.L. a souligné que la
faillite de son client aurait pu être évi-
tée si l'on avait disposé du produit de
la vente de son magasin. Il a toutefois
admis une négligence dans la condui-
te des affaires.

- Où finit le porno et où débute
l'érotisme? s'est demandé l'avocat. Le
code pénal date dans ce domaine et ce
qui était immoral il y a un quart de
siècle ne l'est plus aujourd'hui.

Les cassettes vendues par J.L. l'ont
été dans le cercle privé des vidéo-
clubs. Une forte réduction de la peine
requise a été sollicitée et le soin laissé
au tribunal de se prononcer sur l'octroi
ou non d'une créance compensatrice à
l'Etat.

PEINES MINIMES

Dans son jugement, le tribunal a ad-
mis que J.L. avait, en ce qui concerne
la déconfiture, aggravé sa situation au
moment où il se savait insolvable mais
que cette insolvabilité avait aussi pour
cause la saisie par le juge d'instruction
de 500 cassettes pirates, ce qui avait
valu au commerçant une peine
d'amende.

Pour les cassettes, le juge les a vi-
sionnées à l'exception de deux. Il a
évoqué un arrêt du Tribunal fédéral
estimant qu'il fallait faire application
de l'article 204 du code pénal avec
réserve mais aussi en se basant sur
l'opinion de la très grande majorité du
peuple du point de vue de la porno-
graphie.

C'est de ce point de vue «Qu'un
amour comme le nôtre», « Lady X», ne
sont pas seulement vulgaires mais
obscènes, que « Les affamées» «ont de
belles couleurs » mais présentent une
scène de viol assez atroce. Et ainsi de
suite. Peu de ces bandes ont trouvé
grâce. Car la Rlupart d'entre elles sont
un conglomérat de pornographie et de
violence.

Pour le juge, cette cause inspire un
malaise. D'autant que le ministère pu-

blic avait annoncé des poursuites con-
tre les revendeurs il y a plusieurs mois
et que rien n'a été fait. J.L. a été mis
au bénéfice d'une erreur de droit et ne
doit pas être le bouc émissaire de la
République.

Ce sont des peines minimes qui ont
été prononcées: trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans
pour la déconfiture, 200 fr. d'amende
pour les cassettes obscènes. La con-
fiscation et la destruction de celles-ci
ont été ordonnées.

Pour les deux affaires , les frais ont
été réduits à 200 fr., le solde de ceux-
ci étant mis sur le dos de l'Etat. Enfin
le tribunal a renoncé à infliger une
peine compensatrice en faveur de
l'Etat de façon à ne pas charger trop
lourdement le condamné.

AMENDE SEULEMENT

Si ce n'est pas un saint, CA. n'a en
définitive commis qu'un péché de jeu-
nesse. En rentrant d'une soirée à Cou-
vet, il avait été intercepté par un agent
de la police cantonale vers 3 h du ma-
tin sur la route de Plancemont. Il rou-
lait à vélomoteur avec une copine sur
le siège arrière.

CA. n'était titulaire que d'un permis
d'élève conducteur, il n'était pas cou-
vert par une assurance en responsabili-
té civile et en fait de plaque d'immatri-
culation, il en avait imité une française.

Si le cas est de peu de gravité, dira le
tribunal, il n'est cependant pas bénin.

Mais cela ne vaut pas une peine
privative de liberté. Aussi, CA. a-t- i l
été condamné à 300 fr. d'amende -
avec radiation dans un an - et à 55 fr.
de frais. Une indemnité de 250 fr. a été
accordée à son défenseur d'office.

La confiscation et la destruction de
la plaque française ont été ordonnées.

GD.

Cassettes-vidéo porno :
le juge les a visionnées

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, 3
hommes et un couffin.

Môtiers, château: exposition R Schaller
et 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 1081.
Fleurier. maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

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

Monsieur

André GIROUD
père de notre collaborateur et
collègue, Monsieur Michel Giroud.

444558-78

Le Club jurassien, section
Jolimont Couvet, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

André GIROUD
vété ran  cantonal  et membre
honoraire de la section.

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

444987-78

L'Association des officiers de
l'état civil du canton de Neuchâtel
ainsi que la Société des admi-
nistrateurs et fonctionnaires des
communes neuchâteloises ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

André GIROUD
administrateur communal

et officier de l'état civil
à Bôle

Chacun gardera de ce collègue un
excellent souvenir.

Pour les obsèques, veuillez vous
référer à l'avis de la famille.

445695-78

L'Amicale des Contemporains
1930 de Boudry et environs a la
tristesse d'annoncer le décès de son
cher et dévoué président

Monsieur

André GIROUD
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 444958-78

Le Département
Y~l FJ7 M i l i t a i r e  de la~,J

| République et Canton
: J de Neuchâtel a le

^1 W regret de faire part du
^—*̂  décès de

Monsieur

André GIROUD
chef de la Section militaire de Bôle.

444964-78

Raymond et Marcel Gaffner et
leur famille
remercient toutes les personnes qui ,
p a r  l e u r  p r é s e n c e , l e u r s
témoignages de sympathie  et
d'amitié et leurs dons, ont tenu à
rendre un dernier hommage à leur
cher père , parent et ami

Monsieur

Eugène GAFFNER
Binningen et Bassecourt,
mars 1986. 443472-79

La Société neuchâteloise des
chefs de section militaire a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

André GIROUD
chef de section de Bôle, membre
actif de la société.

Nous garderons un lumineux
souvenir de notre ami. 445579 78

La C a i s s e  c a n t o n a l e
neuchâteloise de compensation a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

André GIROUD
préposé de l'Agence communale
AVS de Bôle depuis 1962, survenu
subitement le 23 mars 1986 et dont
e l le  g a r d e r a  un  s o u v e n i r
reconnaissant. 442058-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Le Conseil communal et le
personnel de la Commune de
Rochefort ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

André GIROUD
officier de l'état civil suppléant de
l'arrondissement de Rochefort.

Ils garderont de ce collaborateur
et ami le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 445696 7a

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Au revoir papa chéri, tu fus
notre guide.
Toi qui nous as tant aimés sur la
terre tu nous quittes , nous laissant
seuls brisés par la douleur.

Madame John Benoit-Neuhaus :
Madame et Monsieur Freddy

Steiner-Javet et leurs enfants
Albert et Sabine, à Sulgen;

Madame et Monsieur Johnny
Benoit-Borla et leur fils Steve, à
Fleurier ;
- Monsieur Rémy Benoit et sa
fiancée Nicole Bàndi , à Saint-Biaise;

Madame Laurence Pellaton, leur
chère amie, à Fleurier;

Madame Germaine Dousse, leur
chère amie, à Fribourg,

ainsi que que les familles
parentes, alliées et amies Benoit,
Rod , Meyer , Neuhaus, Muriset ,
Schôner, Borla , Bàndi, leurs enfants
et petits-enfants,

ont la profonde douleur de faire
part du départ pour la patrie céleste
de

Monsieur

John BENOIT
leur très cher et bien-aimé époux,
papa , grand-papa, beau-frère, oncle
et ami enlevé à l'affection des siens
après une longue maladie, suppor-
tée avec un courage exemplaire, à
l'âge de 69 ans.

2114 Fleurier, le 24 mars 1986.

L'Eternel te gardera de tout
mal.

Il gardera ton âme.
L'Eternel veillera sur ton départ

comme sur ton arrivée dès
maintenant et à jamais.

Ps. 121: 7-8.

L'ensevelissement aura lieu à
Fleurier demain mercredi 26 mars
1986.

Culte au temple de Fleurier à
13 h 30 où l'on se réunira.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Citadelle 17/3,
2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

445011-78

Le Conseil communal de
Fleurier a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

John BENOIT
père de Monsieur Johnny Benoit ,
employé à nos Services industriels.

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

445700-78
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Le bistrotier tourne sa veste
Avant les Nations unies, la SDN

Fleurier, comme le vallon, le can-
ton et le pays tout entier, n'a pas fait
de détail pour dire non à l'entrée de la
Suisse à l'ONU. Quant à la campagne
avant la votation, elle fut menée sur
un ton mineur et n'a pas soulevé la
moindre des passions.

- Ce n'était pas le cas, dit un ancien
Fleurisan, au moment où, il y a
soixante ans, on débattait de la parti-
cipation de l'Helvétie à la Société des
Nations...

En ce temps-là, les socialistes
étaient , avec fébrilité, adversaires des
radicaux et libéraux quant à la pré-
sence helvétique au forum genevois.

TRIBUNE DE FORTUNE

Pour justifier sa position, la gauche
avait mis sur pied une conférence
dans la grande salle du restaurant de
l'Ancien Stand. Tout était, apparem-

ment, en ordre avec le propriétaire-
gérant. Mais celui-ci flirtait, en dou-
ce, avec quelques bonzes de la droite
et du centre.

Aussi, au moment où les socialistes
voulurent entrer dans le local, trouvè-
rent-ils les portes verrouillées. Et le
tenancier refusa, à n'importe quel
prix, d'entendre parler de location.

Furieux mais impuissants contre
cette décision, les militants dressè-
rent une tribune de fortune, place de
Longereuse, où Jules Humbert-Droz
put rallier le public à ses thèses et
donner libre cours à sa vindicte con-
tre le bistrotier sans parole...

Il n'empêche que ce propriétaire-
gérant devait faire volte-face quel-
ques années plus tard. Membre fon-
dateur des intérêts fleurisans, il tour-
na sa veste, s'allia avec les socialistes
et se plut à humilier ses anciens core-
ligionnaires rouges et verts. Quand

on lui rappelait ses coups de Jarnac,

il s'exclamait: «Mais c'est ça, la poli-

tique»!

G.D.

Le tourisme broyard a le vent en poupe
V M- M.

De nombreux délégués ont parti-
cipé, à Cugy, à l'assemblée de l'As-
sociation du tourisme de la Broyé
(ATB), présidée par M. Roger Droz
(Estavayer), en présence de deux
préfets et de nombreux membres
des autorités communales vaudoises
et fribourgeoises.

Dans un volumineux rapport , le
président a passé en revue l'intense
activité de l'ATB en 1985 et ses ef-
forts en vue de faire mieux connaî-
tre la vallée de la Broyé, en Suisse

et à l'étranger. Grâce au dynamisme
et au dévouement du directeur, M.
Jean-Paul Schulé, de bons résultats
ont déjà été obtenus et d'autres sont
attendus.

Dans l'ensemble (hôtels, cam-
pings, résidences secondaires), les
nuitées sont en légère augmenta-
tion, n y a eu dans la Broyé vaudoi-
se 484.544 nuitées ( + 376) et dans la
Broyé fribourgeoise 306.574 nuitées
(+ 1309), qui ont rapporté quelque
trente millions de francs. Une publi-
cité suivie est faite aussi bien en
Suisse alémanique qu'à l'étranger,
en vue de développer le tourisme
broyard , qui est un apport intéres-
sant pour l'économie.

Les recettes et les dépenses ont
atteint 35.000 fr. en 1985, et le budget
pour 1986 prévoit un peu plus de
40.000 francs de recettes et de dé-
penses.

Au cours de l'assemblée, une
orientation sur la promotion et la
publicité en 1986 a été donnée par
M. Schulé, directeur, qui a rendu

compte, à l'aide de diapositives, des
nombreux contacts établis avec
l'étranger par les dirigeants de
l'ATB. (rp).

(( Vos vins sont authentiques»
Sud du lac Vignerons vuillerains

Une déclaration qui met du soleil dans les verres!
Elle a été f aite p ar M. Philippe Vauthier devant les
vignerons du Vully.

Chaque année, l'Association des
vignerons du Vully organise une
conférence à l'intention de ses mem-
bres. Pour les gens de la vigne, c'est
un peu comme s'ils retournaient à
l'école pour suivre un cours de per-
fectionnement. La leçon proposée
vendredi dernier, à Praz, par M. Ph.
Vauthier, professeur à la station fé-
dérale de recherches agronomiques
de Changins avait pour thème la
«production et la qualité à long ter-
me».

LE «VULLY » À L'HONNEUR

L'orateur s'est fait l'avocat du cy-
cle évolutif de la vigne en remettant
sur le métier, ou sur les échalas, la

vie du vignoble. Le repos hivernal,
la pleur, le débourrement, la florai-
son, puis la nouaison, la vendange
et la chute des feuilles furent autant
de termes techniques qui mirent une
touche de couleur aux différentes
saisons.

Pour mettre en valeur le thème de
son brillant exposé, M. Ph. Vauthier
s'est livré à une gamme de ré-
flexions . Il a ainsi renseigné l'as-
semblée que si, jusqu 'en 1 789, le vi-
gneron vivait pour sa vigne et qu 'el-
le est devenue un revenu pour lui
dès 1850, il ne faut pas oublier
qu'aujourd'hui le cycle de la vigne a
changé, surtout ce qu 'on attend d'el-
le. Même si les années 1977, 1982 et
1985 ont été les trois plus grosses

récoltes de la décennie écoulées.
L'orateur a insisté, pour le bien-être
du vignoble et la qualité des vins,
sur le respect de deux règles-clés se
rapportant au processus de matu-
ration des grappes directement en-
soleillées. Premièrement, un mètre
carré de feuillage ensoleillé devrait
produire 1 kg de raisin. Selon lui, ce
mode de calculation est l'image type
du vigneron du XXe siècle. Deuxiè-
mement, le poids du raisin devrait
correspondre à 5 ou 7 fois le poids
de sarments à l'hectare.

— Le vigneron ne doit pas axer
ses pensées uniquement sur la pro-
chaine récolte, mais bien à ce qu 'il
vendangera dans une dizaine d'an-
nées. Une déclaration sage de M. Ph.
Vauthier qui a conclu son exposé en
termes élogieux à l'égard des vigne-
rons vuillerains:

— La qualité de vos vins, c'est
qu 'ils sont authentiques ! (gf)

«Vie protestante » et bric-à-brac
Paroisse réformée de Couvet

L'assemblée générale de la pa-
roisse réformée de Couvet s'est
tenue sous la présidence du pas-
teur Alexandre Paris, qui a de-
mandé à l'assistance d'honorer la
mémoire de trente personnes dis-
parues l'an dernier et de cinq au-
tres décédées depuis le 1er jan-
vier. Le rapport de caisse, établi
pour la première fois par ordina-
teur, a été commenté par M. Joël
Burschi, puis sur proposition de
M. Francis Vaucher, vérificateur,
les comptes ont été adoptés.

M. Paris a résumé l'activité pa-
roissiale des douze derniers mois
avant de commenter en cinq
points un texte du Conseil syno-
dal sur «Vous êtes mes témoins».
Il a relevé que Couvet comptait
actuellement sept cents foyers
protestants. Puis M. Michel de

Montmollin, président du
Conseil synodal, a parlé, diaposi-
tives à l'appui, de la campagne
d'information qui fera prochaine-
ment connaître au grand public
ce qu'est et ce que fait l'Eglise
protestante.

POUR LES ORGUES

Une discussion s'est engagée à
propos des impôts ecclésiasti-
ques et sur la redevance de la
paroisse - plus de 3000 francs -
pour «La Vie protestante» distri-
buée une fois par mois gratuite-
ment. A Couvet, une bonne par-
tie des ménages ne veulent plus
recevoir ce mensuel, mais un
contrat ayant été passé avec
l'éditeur, on ne peut changer la
redevance de la paroisse.

Le bric-à-brac, installé précé-
demment au presbytère, a dû
changer de domicile en raison de
la vente de cet immeuble. Il se
trouve désormais un peu en re-
trait dans la Grand-Rue, mais
dans un lieu géographique favo-
rable. Chaque année, le bénéfice
réalisé par ce bric-à-brac s'élève
à plus de 10.000 fr . et alimente le
fonds des orgues.

Ajoutons que par ses 12.700
fr., la paroisse de Couvet a atteint
la cible missionnaire et que M.
André Jaccard, vice-président du
Conseil de paroisse, a remercié le
couple pastoral de son activité
avant que les participants ne par-
tagent une collation.

" G.D.
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Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

YVERDON-LES-BAINS

Nouveau
président

(c) Les délégués des socié-
tés locales d'Yverdon-les-Bains
ont élu un nouveau président
en la personne de M. Roland
Mayor. Deux nouveaux mem-
bres entrent au comité:
MM. Jean-Claude Wehrly et
Eric Gentizon.

Nord vaudois

G. Fahrni
Rue principale, 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 0
ou 037/61 55 36

UN PAS DE .3 METRES 39 DANS LE 21 EME SIECLE.
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AGENT LOCAL:
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel

Enchères publiques

Concise
maison d'habitation

villageoise
le samedi 12 avril 1986. dès 10 h à la
buvette de la Grande Salle de Concise, les
hoirs de feue Liliane Menoud exposeront aux
enchères publiques le bâtiment d'habitation
qu'ils possèdent à Concise, au lieu-dit «Le
Pavé», dans le haut du village.
Il s'agit d'un bâtiment à rénover, de deux
étages sur rez, avec vue étendue sur le lac au
sud, et avec verger séparé.
Visites : le lundi 7 avril 1986, dès 17 h sur
place, ou moyennant rendez-vous préalable
avec M. Robert Meylan, huissier de la Justice
de Paix, Concise, tél. (024) 7314 06.
Pour tous renseignements et pour obtenir les
conditions de mise et le descriptif du bâtiment:
Etude du notaire Pierre Gasser.
1422 Grandson. tél. (024) 2411 91 ou
Etude du notaire Pierre Guignard, av.
Haldimand 13. 1400 Yverdon-les-Bains.
tél. (024) 2311 65. 44HH-»

La publicité
profite à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038)25 65 01

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge, fournitures, layettes et livres sur l'hor-
logerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 24 06. WJI

Achète
à Neuchâtel
appartement
5 pièces, grand salon
avec cheminée,
grande terrasse,
cuisine habitable,
garage.
Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffre GI 601

442019-44

J'achète
au comptant

toutes
antiquités
meubles et bibelots.

Tél. (038)
31 51 71 / 31 51 74.

440213-44
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Priorité à la qualité du service
Garage Philippe Dessarzin à Saint-Aubin

SERVICE IMPECCABLE - C'est une des qualités reconnues du garage Dessarzin à Saint-Aubin
(Avipress - P. Treuthardt)

Bien placé à l'entrée de Saint-Au-
bin, en bordure de la N5, le garage
Dessarzin est connu depuis long-
temps. C'est là que le fils Philippe, a
fait ses premières armes durant huit
ans dans l'entreprise familiale. Vou-
lant voler de ses propres ailes, il a
décidé de construire son atelier, au
voisinage immédiat de la station-

aussi être effectués directement sur
place.
Parfaitement à l'aise sur tous les vé-
hicules, M. Dessarzin l'est surtout
sur Peugeot-Talbot, dont il est re-
présentant pour la région. Toute la
gamme de la grande marque fran-
çaise sera d'ailleurs présentée en ex-
position au garage les samedi 5 et
dimanche 6 avril, de 8 à 17 heures.

Publireportage FAN

service, toujours desservie par ses
parents.
Depuis son installation, il y a à peine
cinq mois, le travail ne manque pas,
bien au contraire. A certaines pério-
des, le garage est même trop petit
pour accueillir toutes les voitures
confiées en réparations. Il faut dire
que tant le patron que son employé

ont su s'attirer les sympathies de la
clientèle. Leur dynamisme, leur
compétence, la qualité de leurs ser-
vices surtout leur ont forgé une ré-
putation sérieuse, reconnue et ap-
préciée. Bien équipé, le garage Des-
sarzin peut faire face aux réparations
les plus diverses. Le montage et
l'équilibrage des pneus peuvent

VOITURE
À DÉCOUVRIR

Les portes du salon de Genève se soni
maintenant refermées, mais tous les
amateurs n'ont pas pu s'y rendre. Rai-
son pour laquelle M. Philippe Dessarzin
organise une grande exposition Peu-
geot-Talbot les samedi 5 et dimanche 6
avril, dans son garage, de 8 à 17 heures.
Un concours, le verre de l'amitié, la
possiblité d'essayer les véhicules ont
été mis au programme de ces deux
jours.
Si toute la gamme y sera représentée,
c'est surtout la dernière-née, la 309, qui
attirera tous les regards. Il faut bien
reconnaître qu'il s'agit-là d'un nouveau
petit miracle de la technique. Equipée
de moteurs de 1300 cm3 (71 CV DIN),
1600 cm3 (105 CH DIN) ou 1900 cm3
(98 CH DIN) avec catalyseur, cette
nouvelle merveille a de quoi plaire, c'est
certain. Spacieuse, confortable, fiable,
elle n'est véritablement moyenne que
par la catégorie de cylindrée à laquelle
elle se rattache. Belle comme un joui
nouveau pour l'automobile, elle est prê-
te à fendre l'air devant les désirs de son
conducteur. Pour rien au monde, il ne
faudra manquer ce rendez-vous.

UN CADRE IDYLLIQUE
L'Hôtel Pattus à Saint-Aubin.._ —-_..,.-— 

Tout le monde ou presque situe l'Hô-
tel Pattus à Saint-Aubin. Son cadre
idyllique, ses nombreuses salles, ses
chambres au confort moderne, sont
connus loin à la ronde. Pourtant, ces
derniers temps, des rumeurs de démo-
lition circulent parmi la population.
Mais qu'on se rassure : l'exploitation
continue et dès maintenant, l'établis-
sement est ouvert tous les jours.
Avec le printemps qui vient de débu-
ter, la belle saison s'annonce sous les
meilleurs auspices. Il y a de quoi s'en
réjouir car les terrasses seront bientôt
accessibles et chacun pourra s'y pré-
lasser, en dégustant un repas, quel-
ques glaces ou plus simplement des
boissons bien fraîches. Durant l'été, il

INCOMPARABLE - La vue sur le lac et les Alpes vaut à elle seule le
déplacement. ("Photo A.M. Rognon, Saint-Aubin)

sera agréable de retrouver l'ambiance
des soirées dansantes, sous les mar-
ronniers en tonnelle. A l'intérieur, dans
la magnifique salle â manger qui peut
accueillir jusqu'à 120 convives, on
trouvera un grand choix de menus de
cuisine classique pour les banquets les
plus divers.

EN BATEAU
Le petit jardin se prêtera aussi volon-
tiers à l'organisation d'apéritifs de ma-
riages. Tous les participants seront ab-
solument éblouis par la beauté des
lieux. Que ce soit sur les terrases ou à
proximité des deux grands marron-
niers à partir desquels le dégagement
sur le lac et les Alpes est incompara-

IDYLLIQUE - Le grand parc de l'hôtel Pattus à Saint-Aubin
(Photo A.M. Rognon, Saint-Aubin)

bie. L'une des particularités de l'Hôtel
Pattus est que l'on peut y accéder en
voiture - une grande place de parc se
trouve devant l'entrée principale - ou
en bateau, le débarcadère se situant
pratiquement au pied de l'établisse-
ment.
De nombreuses spécialités sont pro-
posées à la clientèle. Tant le chef de
cuisine que les patrons, M. et Mme
Balmelli, ont pour habitude de faire
plaisir aussi bien au palais les plus
fins... qu'au porte-monnaie. Bien en-
tendu, les poissons du lac viennent
toujours en tête des plats les plus de-
mandés. La perche, la palée ou la bon-
delle sont en effet toujours à l'hon-
neur. Quant aux produits de la mer, ils

ont la vedette lors de quinzaines parti-
culières. Les viandes sont servies gril-
lées au feu de bois: le steak de filet de
boeuf à 9 fr. 50 ou la côte de veau.
Tout comme les fruits de mer et les
poissons en papillote.
Au hit-parade de la carte, on trouve
également les célèbres fondues à dis-
crétion - chinoise ou bourguignonne -
toujours appréciées en groupe ou plus
simplement pour deux personnes.
Bien servir le client afin qu'il reparte
satisfait et revienne avec des amis,
c'est la devise de l'Hôtel Pattus à
Saint-Aubin; elle prend ici toute sa
signification.

Publireportage FAN

- • "• IEJéBMIB 1U 2 ^ ^MilSÉiffl -v
~é - Son jardin idyllique pour apéros de mariages
•j - Sa salle à manger pour banquets de fêtes
I jusqu'à 120 places)
A - Ses fondues célèbres à discrétion v
1 CHINOISE - BOURGUIGNONNE
ĵ - Son gril au feu de bois 440198-96 I

440191-96
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l FABRICATION DE FENÊTRES
¦ leur Dit El MENUISERIE

^uAUulli Fenêtres : bois Plastique rigide
bois-métal vitrages

Tél. (038) 55 13 08 coulissants
Service express pour quantité réduite
Le Grand Verger - 2024 Saint-Aubin

440188-96

2023 GORGIER - <p 55 11 74

BOULANGERIE- / \  I* / > , ~X ,
PâTISSERIE *fî * "tepi-*6Jore

Famille 2Q24 SAINT.AUB|N _ p 55 u 71
L MESSERUN Quvert tQUS ,es djmanches

440195-96
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K r ¦ — ¦' ¦ ¦""? l! Notre voyage du 20 au 25 avril

'^^Xi3m^Â̂^Jjgg000mL*--- Nous organisons un 
deuxième

•«•am^̂ ^̂ *-* SAINT AUBIN voyage
du 27 avril au 2 mai

2024 SAINT-AUBIN 6 Jours pension complète

Tél. (038) 551315-421466 Fl". 695.-
Programme à disposition sur demande

440194-96

ttSSL$tâ Qui pense fleurs...

f̂e 
... Pense 

DO 
U 

AD 
Y fleurs

2024 SAINT-AUBIN
Magasin : Rue du Temple 35 - Tél. (038) 55 28 32

Etablissement : Hôpital 8 - Tél. (038) 55 21 12 444464 96
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Depuis 1848

La mode pour: hommes, dames, enfants
Lingerie - Mercerie - Laines - Trousseaux -
Cadeaux - Vêtements de travail 440189-96

CAVES DE LA BEROCHE
« Venez déguster les nouveaux»

2024 SAINT-AUBIN/NE - <p (038) 55 11 89 440199 96
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VIDÉO - RADIO - TÉLÉVISION - HIFI

TÉLÉRÉSEAU
2023 GORGIER Tél. (038) 55 27 77

440190-96
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CREDIT SUISSE

CS DQŒDULDDra®

Augmentation de capital 1986
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
du Crédit Suisse du 20 mars 1986 a décidé d'augmenter le capital-actions de f r. 1 650 000 000 à
fr. 1 850 000 000 comme suit:
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de CS Holding du 17 février 1986 a décidé d'augmenter le capital-bons de participation auto-
risé dans la même mesure que le capital-actions du Crédit Suisse.
Vu ces décisions

133 000 actions au porteur du Crédit Suisse de fr. 500 nominal chacune
avec bon de participation de fa CS Holding, de fr. 50 nominal

135 000 actions nominatives du Crédit Suisse de fr. 100 nominal chacune
avec bon de participation de la CS Holding, de fr. 10 nominal

seront offertes en souscription aux détenteurs d'actions au porteur et d'actions nominatives
du Crédit Suisse pendant la période du

25 mars au 7 avril 1986, à midi
aux conditions suivantes:
Rapport de 1 nouvelle action au porteur avec bon de participation CS Holding
souscription pour 20 titres au porteur actuels.

1 nouvelle action nominative avec bon de participation CS Holding
pour 20 titres nominatifs actuels.

Prix de fr. 1250.— par action au porteur de fr. 500 nominal avec bon de partici-
souscription: pation CS Holding de fr. 50 nominal

fr. 250.— par action nominative de fr. 100 nominal avec bon de parti-
cipation CS Holding de fr. 10 nominal

Exercice du droit contre remise du coupon n° 27 des titres au porteur respectivement du
de souscription bon de droit des titres nominatifs.
Compensation Les titres au porteur et les titres nominatifs seront négociés dès le
des droits de 25 mars 1986 ex-droit de souscription aux bourses suisses. Les action-
souscription naires sont priés du communiquer à leur banque ou à un guichet du

Crédit Suisse en Suisse leurs ordres d'achat ou de vente de droits de
souscription jusqu'au 7 avril 1986, à midi.
Sur la base des cours de clôture des actions du 10 avril 1986, un prix
uniforme sera fixé pour les droits provenant des titres nominatifs, et
un prix uniforme pour ceux provenant des titres au porteur. Les
décomptes de droits seront établis avec valeur 25 avril 1986. Il n'y aura
pas de marché de droits de souscription aux bourses.

Droit au dividende des nouveaux titres à partir du 1er janvier 1986.
Libération des nouveaux titres aura lieu le 25 avril 1986.
Cotation La cotation des nouvelles actions au porteur et nominatives avec

BP CS Holding sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Berne, Lausanne, St-Gall et Neuchâtel. La cotation des nouveaux
titres au porteur sera en outre requise à la Bourse de Francfort.

Inscription au L'inscription au registre des actions des actions nominatives issues de
registre des actions l'augmentation de capital (y compris une action acquise par l'achat de

19 droits au maximum) est assurée aux actionnaires actuels. Pour les
actions nominatives souscrites sur la base de droits achetés, le Con-
seil d'administration réserve sa décision en fonction des dispositions
statutaires.

Toutes les succursales et agences en Suisse du Crédit Suisse recevront les souscriptions sans
frais et tiendront des extraits du prospectus ainsi que des bulletins de souscription à la disposi-
tion des intéressés.
Zurich, le 21 mars 1986

CS Holding Crédit Suisse

Numéros de valeur: Actions au porteur 133 368, Actions nominatives 133 367

445549 10 

Croisières à la française, i

De mai à novembre 86.
7, 11, 12 , 13, 14 ou 44 jouis. Fjords de Norvège; Cop Nord-
Sp itzberg; Ecosse-Irlande; Péninsule Ibérique; mer Noire;
Turquie-Israël ; Sénégal-Brésil-Amazone.
Du 1er au 15 septembre: Festiva l de musique: œuvres classi-
ques jouées par de grands interprètes.

Vous trouverez les informations complètes sur l'offre de Kuoni
dans la brochure «Croisières-Sélection» . Pages 46 à 50.

y*SW Pour 'es croisières:
fc3<2ÏJ} te spécialiste.
*&f KUONI.

[M
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

Tarif de publicité
Annonces: 95 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 83 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le
mm. Offres d'emplois et immobilier locaux
86 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm
(conditions spéciales pages page 1, 3, 1"
page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-
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>J?&Ê§ÊÊmlBiïBËk 

l&$M!ffî%Ê ïMwvmËËx WSBËBSJSW > ^̂ ^̂ ^̂ ^ KÊH Ê̂ÊÊ^̂  v >
AtËÊÈÈ&M$%Ë&"'ï M "HP ¦' "Wm ŵt ê l̂ x̂Ê Ê̂ÊOÊ^̂Ê WÈ<iU wÊÈ k̂ wmM. ., ^̂ &&'%^m^vA<-U*: ,̂ . :É

mm mJSSt ' B̂ÈÈÊÊà&4itâÊÊÊÈÊÈi iSL. ¦'S~~^^ \¦KIIMP**" fj^̂ Hml  ̂"'

t̂fW '̂ feâ-WÉB j if vgL ff '¦ ^T-'" Pli ' ^ Sfi *^fKJ/HK k - JfflSBlr̂ rP B?>-'--v^
¦- «̂r- vaw ¦ ,? -̂ ¦ SfâÊÊ&BÊSBm 
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Training jogging pour enfants, IjMLl /ïullnminr
50% coton/50% polyester. .o rkr C  ̂ /AU/LOUÏRE
Divers coloris. 19. 95 LÇÇJI i/We^. 

Le grand magasin des idées neuves
445527-10 ** °
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POUR LES M0T0RH0MES
A TRAVERS LE MONDE
Vacances en motorhome - Liberté retrouvée
• EUROPE • USA-CANADA • NOUVELLE ZÉLANDE
• AFRIQUE DU SUD • AUSTRALIE
Notre exemple de prix: 1 semaine dès Fr. 270.— avec
VW Piccolo, 600 km inclus. A

Demander noire brochure spécial* auprès da TCS-Voyagaa

Blanne: Rued'Aarberg95.032 233111 ¦ La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 88, 039 231122
Delemont: Route de Bâle 2, 066 226666 • Fribourg: Rue de l'Hôpital 21, 037 224902 - Genève: Rue
Pierre-Fatio 9. 022 371214 • Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12.021 202011 • Neuchâtel: Promenade
Noire 1. 038 241531 - Ston: Avenue de la Gare 20, 027 2313 21 445514-10

Ŷ ^̂ ^̂ ^̂ ^ &̂ ^:èX^^^^^uii^Wwî t 4 ;( f̂f if wTX -Xy - j Z X ^^ ^Ky;-£yç'r'̂ -4°'-'.ffltiflflfii& r̂ ^nfifij

A vendre

BMW 528 1
5 vitesses, années
1981, 66.000 km,
gris métallisé, toit
ouvrant, en parfait
état, expertisée,
Fr. 16.500.—.
Tél. (038) 31 29 35.

442140-42

f NPlus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L' EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L' EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité I Sj ĵJI 
Tél. (038) 

25 65 
01
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A vendre

BMW 316
modèle 1979,
carrosserie bon état,
140.000 km,
expertisée,
Fr. 2700.—
ou sans expertise
Fr. 1500.—.

Tél. 42 27 94.
442003-42

â NA vendra '

TOYOTA COROLLA
Liftback. 1977. expertisée. Fr. 1900 —

VW SCIROCCOGLI
1979. vert métallisé, expertisée. Fr. 5900 — très bon
état.

BUS CAMPING HANOMAG
entièrement équipé, moteur et boite d vitesses
neufs, expertisé, superbe étal
Tél. (024) 73 16 22. 44494» 42

A vendre

remorque-snack
avec roues pour déplacement, état neuf.
Service 1 % mois. Ouverte sur 3 côtés avec
verrins hydrauliques, 5 m sur 2 m 30. Tou-
te équipée, prête à fonctionner. Valeur
neuf R. 95.000.—, cédée à Fr. 55.000.—.
Tél. (021) 35 78 70 de 9 h à 12 h 30.

445552-42

Audi 100 LS
115.000 km.
Expertisée.
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 5513 91.

442128-42

A vendre

Ford Capri
1700 GT
brun métallisé,
année 1971,
70.000 km, 4 pneus
d'été neufs, dernière
expertise 1981.
Fr. 1500.— à discuter.
Tél. 25 52 05.441933 42

/ Flrt Rilmo l05
rouge. 67.000 km.

Ff. 8500.—.
GPS-Automobiles SA
Tél. (038)26 80 04-06.
I 44S518-42,

A vendre

Kawasaki KM
600 Trail
5000 km,
Fr. 5000.—.

Tél. (038) 5314 74.
442134-42

A vendre
Camion Caravane
Bedford, 2300 cm3.
15.000 km. 6 places,
5 couchettes avec
compartiement W. -C.

' douche, h. 2,90.
long. 5,80, larg. 2.30,
expertisé.
Tél. (038) 51 29 56. de
20 à 21 h. 444544-42

A vendre

Opel Manta
GTE
1981, 76.000 km,
expertisée,
équipement hiver,
état neuf.
Tél. 25 43 76. midi-
soir. 441842 42

A vendre

R5TL
expertisée,
62.000 km.
Modèle 1981.
Tél. (038) 6612 91.

442146-42

A vendre

Peugeot
205 GTI
24.000 km, noire, toit
ouvrant.
Tél. 55 21 29.

442021-42

A vendre

VW Golf GL
expertisée,
88.000 km,
Fr. 3000.—.

Tél. (039)26 7710
444318-42

A vendre de
particulier, cause
double emploi

Alfa Romeo
GTV 2.0 L, gris
métallisé. 1983,
42.000 km. état
impeccable,
expertisée.
Tél. heures de
bureau (024)
3717 21.
interne 213. 445545-42

Vespa
125 CC
roulé 5000 km. état
neuf. Prix à convenir.

Tél. (038) 6315 73.
442039-42

A vendre magnifique

GOLF GLS
année 1978,
87.000 km.
expertisée 10.3.86,
Fr. 3900.—à discuter.
Tél. (038) 33 52 05,
heures des repas.

442137-42
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Service à domicile gratuit i/ | p M V
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Portes-Rouges 141
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LEOMEUBLE S.A.
Meubles en osier et en rotin

Portes-Rouges 149 - NEUCHÂTEL
Musinière 4 - Tél. 33 26 66 - ST-BLAISf. «37882 99

Xiïsssis. VIDÉO-CLUBen face de la Migros ,, l, "w T 7*?r. .. . '¦ -. .. : - . . . . , i

\̂ J 
Norbert CHAIIÙT -JÇ

Vente et service de réparations à domicile
————————^———_________

Tél. (038) 25 19 25
Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi

437860-99
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DU 25 MARS AU 12 AVRIL

JEU DES MOTS CROISÉS
des commerçants des Portes-Rouges

Nom : Prénom :
Adresse : Localité : 
Phrase clef : 

DOIMAX, haut de gamme
de la construction métallique

PUBLIREPORTAGE

HAUTE PERFORMANCE. - Presse plieuse à commande numérique. (Avipress - P. Treuthardt)

Cette entreprise bientôt centenaire a gar-
dé la souplesse de la jeunesse. Grâce à son
bureau technique aux prestations impecca-
bles, elle est à même de satisfaire les désirs
particuliers des architectes et produit du
travail sur mesure. En accord avec eux, on y
recherche les solutions les plus rationnelles
au point de vue technique, tout en respec -
tant les exigences esthétiques.

VÉRANDAS OU BAIES VITRÉES;
ISOLATION PARFAITE

L'architecture revit actuellement l'époque
des grandes verrières. La maison-serre est la
solution rêvée dans la nouvelle recherche
d'harmonisation avec la nature. Elle fait en-
trer la lumière bénéfique du soleil et permet
de vivre toute l'année parmi les plantes. Il
est toujours possible de transformer les im-
meubles anciens et d'y ajouter des vérandas
ou des verrières au niveau du toit, sans
agressions esthétiques. Les toits de plu-
sieurs immeubles de Genève ont été équi-
pés de lanternaux par l'entreprise Donax de
Neuchâtel. Ils ont été déposés tout faits,
comme des couvercles, par un hélicoptère.

On obtient aussi chez Donax des élé-
ments cintrés pour des fenêtres ou des por-
tes, voire des fenêtres rondes qui apportent
un élément plus personnel et particulière-
ment prisé dans l'architecture actuelle.

Les profilés sont conçus de telle manière
qu'ils assurent une isolation et une étan-
chéité maximum à l'air et à l'eau, grâce aux
joints souples en matière plastique qui per-
mettent de supporter les phénomènes de
dilatation.

NOUVELLE PLIEUSE A COMMANOE
NUMÉRIQUE

La nouvelle plieuse hydraulique à com-
mande numérique qui vient de prendre pla-
ce dans le parc de machines des Portes-
Rouges 30 permet de raccourcir les temps
de fabrication pour les pièces impliquant
une série de cotes, voire des angles diffé-
rents. Ses qualités : efficacité, précision et
rapidité. La mise en mémoire des program-
mes donne la possibilité d'inventorier rapi-
dement les diverses formes des pièces et de
régler les butées mécaniques avec préci-
sion. Elle déploie une force de 200 tonnes
et travaille sur 4 m de portée. Elle est donc
outillée pour fabriquer des bandeaux de
marquise et des panneaux de façade. Dans
le domaine de la tôlerie industrielle, les ar-
moires électriques, les pupitres de comman-
de et les bâtis de machine sont des spéciali-
tés de longue date de la maison Donax. Elle
est d'autant plus à même de satisfaire les
demandes de sous-traitance de l'industrie
régionale.

PRODUITS HAUT DE GAMME.
PRIX ÉTUDIÉS

Dans le domaine de la construction ,
acheter le meilleur marché en négligeant les
impératifs de qualité mène tout droit â des
ennuis qu'il faudra rattraper souvent plus
tard par de coûteuses réparations. Chez Do-
nax, ces critères sont impératifs et cette
réputation est reconnue à l'extérieur, puis-
qu'on a notamment confié à l'entreprise des
Portes-Rouges la fabrication d'imposantes
portes de hangar pour l'aéroport de Genève
et toute la menuiserie métallique du nou-
veau collège de Genthod â Genève. Pour la
région neuchâteloise, elle a contribué à plu-
sieurs réalisations importantes, par exemple
la façade et entrée du laboratoire Suchard,
l'escalier du musée d'ethnographie, les en-
trées et les fenêtres des deux étages infé-
rieurs de la nouvelle Faculté des lettres, de
l'université, ainsi que les cloisons intérieu-
res. Le haut de gamme n'implique pas né-
cessairement des prix excessifs. Ils sont par
contre soigneusement étudiés afin de trou-
ver les solutions les plus simples et les plus
efficaces, sans jamais lésiner sur la qualité
des matériaux et du travail.

(Publireportage FAN)

LUMIÈRE ET GÉOMÉTRIE. - Entrée de la nouvelle Faculté des lettres. (Avipress - P. Treuthardt)

Horizontalement :
1. Mouillerais. Parements.
2. Déesse de la musique. Chères. Ile.
3. Anciens navires. Surfaces. Repose. Sens

mauvais.
4. Deux de Gala. Idioties. Avons.
5. Point dans l'eau. Réduites en petits mor-

ceaux. Sens.
6. Arrivez. Bord. S'amuse. Conjonction.

Note.
7. Alla en justice. Internes. Petite chambre.
8. Petits ruisseaux. Vieille excitation. Endroit.
9. Transpire. Abr. musicale. Mesure. Défen-

dre.
10. Isolées. Bineurs.
11. Participe. Travaux de facteur. Fausses.

Troublé.
12. Bêtise. Lavabos. Conjonction.
13. Ville de Roumanie. Placard. Gentille.
14. Mer phon. Ouvertures. Peser.
15. Non être. Premier roi des Hébreux. Géré.
16. Roi ancien. Rivière du Zaïre. Tira. Mer.
17. Deux de cale. Poussent. Tient inversé.
18. Arbre. Dans. Artères. Vont avec les autres.
19. Vieilles bêtes. Va. Près de Dijon.
20. Déesse. Elue. Pape. Mien.

Verticalement :
1. Ergoteraient. Article contracté.
2. Venelles. Travail de mécano. Se fait en

sana.

3. Lettre grecque. Pénètres. Préposition.
Arrondies.

4. Insère. Onde. Eventras. Baie du Japon.
5. Vous servez. Ri. Monnaie d'échange.
6. Course anglaise. Poisson. Souri.
7. Note. Nous amusons. Préposition. Uni-

té de travail.
8. Aigreurs. Dirigea sur.
9. Enervées. Punis. Longue.

10. Transpirations. Mets délicat. Monnaie.
11. Prophète. Ancien navire. Article. Petit

tour.
12. Indéfini. Suite. Décès. Vieille ville. Oui

de Trouvère.
13. Désert de dunes. Imitions. Transvaseu-

se.
14. Partie du jour. Ton. Tout près. Abr.

postale.
15. Aller en justice. Bêtes. Nivelée.
16. Pronom. Cap d'Espagne. Venues. Cé-

réale. Rivière de France.
17. Souhaits. Serpente dans l'herbe. Cra-

moisies. Deux de tige.
18. Avant les autres. Prénom. Floconneu-

ses.
19. Biens précieux. Sœur d'Antigone. Dans

la Mayenne.
20. Possessif. Issu. Note. Vieil Américain.

Cube. Monnaie.

Remplissez
ce mot croisé
et déposez-le
dans l'un des magasins
des Portes-Rouges
jusqu'au samedi
12 avril.

Pavillon des prix : un avantage sera accor-
dé à celui qui apportera la grille remplie avec
la phrase clef. De plus toutes les grilles parti-
ciperont à un tirage au sort de bons d'achat
d'une valeur de Fr. 300.—
Les résultats du tirage au sort paraîtront dans
la Feuille d'avis du 30 avril 1986.
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| Une longueur Une longueur Une longueur Une longueur un aperçu de la vaste gamme Escort
d'avance dans le d'avance dans la d'avance dans le d'avance dans la Escort CL tr.i4 48o.-
freinage: le nouveau sobriété: grâce au confort: l'ergonomie variété: à chacun Escort e avec catalyseur tr.i6 29o.-
système antiblocage, nouvel aéro- l'emporte. son Escort! Escort CL avec antibiocage fr. 15330.-

Hvnami cmo Escort CL break fr . 15940 -

Ï,2K£JÎ?S„!2 
aynamisme. Dans rj ntérj eur économiquement L'ample gamme Escort vous per- Escor, XR 3, avec antiblocage fr. 19990.-nou velle Escort. le fre inage an tiblo- 
En matjère de sobriété j , reman ie, les ing én ieurs on t gagne met de trouver chaussure a votre 

ocaoe en option fr 850 -quan . De sene sur ,a XR 3, (3 por- nouve ||e  ̂.̂  dan
£ des centimètres d'espace - ma,s pied sans devo.r faire de conces- 
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Commerce de vins

Quel retraité
s' in téresserait à un poste à
temps partiel?

TRAVAUX DE CAVE .

Offres sous chiffres
87-1679 à ASSA Annonces
Suisses SA
2, fbg du Lac
2001 Neuchâ tel. >w- v>

THOR£N5
LE SPECIALISTE DE LA HAUTE FIDELITE

Nous cherchons pour entrée début mai .
pour notre département exportation

une employée de commerce
Français - Allemand • Anglais
Capable de travailler de manière indépendante.

Faire offres à THORENS-FRANZ S.A.
Grand Rue 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 85 35 «2125 3«

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

un décolleleur-metteur en train
responsable de la production

ainsi qu'un

décolleteur expérimenté
Pour fixer un rendez-vous téléphonez s'il vous plait au (038)
42 11 61 ou envoyez votre curriculum vitae à DELTIK S.A.,
case postale 45. 2016 Cortaillod (NE).

444896-36

^Ouvriers
Suisses ou permis C.

pZ avec de* P»"°L
Appelez Mm, Arena : lntér'lT1

î "̂  T k lÊf
Adia intérim S.A. , ,»_f m Bk 1 F A W
Rue du Seyon 4 / I litt k \ * A  *

ẐÏ«rg1
2000 Neuchâtel / 11ER .* Lr̂ rfiSS lS *̂^
tél. (038) 24 74 14 / I l*m 0&***i Ûmj . M

rlj IJENTREPRISE DE
U I JJ C0NSTRUCT,0N
R . B A R B I E R
BÔLE Tél. 038/42 54 52

cherche

peintre en bâtiment
Qualifié, bon salaire 44477» .30

Secteur psychiatrique nord
Hôpital Bellevue -
Yverdon-les- Bains
cherche

un(e) ergothéropeute
diplômé(e)

pour son service d'ergothérapie et
d'animation

un(e) infirmier(ère)
d.plômé(e)

en psychiatrie
Entrée en fonctions: 1°* juin ou à
convenir.

Renseignements et offres de
service : Monsieur A.Gadri .
infirmier-chef. Hôpital Bellevue.
1400 Yverdon-les-Bains -
Tél. (024) 21 93 28. 445548 36

I

Miele. fabricant d'articles ménagers de première
qualité cherche pour le canton de Neuchâtel el
environs une

conseill ère
en possession du permis de conduire catégorie
B et qui habite ta région de Neuchâtel.
Pour soutenir notre service de vente, vous
présentez et conseillez avec flair et charme les
différents articles ménagers aux commerçants et
aux personnes privées. Vous serez instruite
minutieusement pour cette occupation
exigeante et nous vous offrons des conditions
d'emploi généreuses.

Si ce poste exigeent vous intéresse, si
vous disposez de bonnes connsissances
de la langue allemande et si vous êtes
habituée A travailler de façon
indépendante, nous vous prions
d'envoyer vos documents A titre
confidentiel à Monsieur B. Fischer
c/o Miele S.A., Limmetstrasse 4,
8957 Spreitenbach. tél. (056) 70 22 05.

a-^.- ^_ 
 ̂ ^  ̂

445550-36Rfiïele
Un choix pour la vie

Fabrique de boîtes de montres
Elvico S.A., cherche un

bon polisseur
ouvriers pour divers

départements
Entrée : tout de suite.
Téléphonez au (037) 61 45 45.

444920 36

URGENT!
Nous cherchons

2 dessinateurs
machines

(missions de longues durées)

1 dessinateur
machines

(3 jours par semaine).
En cas d'intérêt, prenez au plus vite
contact avec nous. 445505 3s

1É
Rue Saint-Maurice 12 >-***•¦££. I.,-,.. .TT
2000 Neuchâtel S—-̂ L\ WWBK*
M 038/24 31 31 V-̂ y fflTC ĵJ i

Laboratoire Dentaire de Neuchâtel.
cherche

1 technicien dentiste
à mi-temps.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres BD 596. 44 , , . ,  ,6

Boutique Mode cherche

Jeune vendeuse
qualifiée pour 3 après-midi
par semaine.

Faire offres sous chiffres
IK 603 au bureau du journal.

444910 36

En vue de compléter notre équipe de service
extérieur, nous engageons pour tout de suite ou
date à convenir

représentants
âge 25-45 ans, parlant couramment le suisse
allemand.
Veuillez adresser votre offre
avec curriculum vitae à

Cliembiée-é-
Çazdesi Çf iozeït
Rouges-Terres 8 - 2068 Hauterive 444548 36

Entreprise Rémy Favre
Ferblanterie - couverture

cherche

UN COUVREUR
Tél. 47 21 31. „4666 36

Entreprise de la région neuchâteloi-
se cherche pour son restaurant du
personnel, un

aide de cuisine
suisse ou étranger avec permis,
possédant le permis de conduire.
Nous offrons:
- bonnes conditions de travail
- horaires et congés réguliers
Faire offres sous chiffres
U 28-550288 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. m440 36

Carreleurs
qualifiés

demandés par entreprise

Capri-Bisesti S.A.,
ch. de Boisy 34. 1004 Lausanne.
Tél. (021 ) 36 00 30. 444921 36
Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds
nous cherchons des

coiffeuses
GIDOR-COIFFURE
Tél. (039) 2312 05 444175.3s

H ÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage

sommelier/ère
aide de cuisine

Prendre rendez-vous
Tél. (038) 57 13 20. 444SM-3«

Cherchons pour avril 1986

jeune fille
libérée des écoles, comme aide
ménage et aide au tea-room.
Nourrie, logée.

Confiserie Maier à Morges.
Tél. (021) 71 21 07. 445524 3s

Petite entreprise cherche

comptable
(éventuellement comptable retraité) pour
faire la comptabilité et le nécessaire pour la
déclaration d' impôt selon la II.
Le travail implique 3 à 4 heures par semaine.

Se référer s.v.p. à:
STARRMAG
Peter Prato
Verger 9. 2013 Colombier.
Tél. 41 16 81 ou (083) 35 0 34 aussi
dimanche. 4446153e

Mécanicien auto
plusieurs années d'expérience,
habitué à travailler seul, cherche
changement de situation (service
après-vente, représentation, etc.).
S'adapte facilement. Région Suisse
romande.
Offres sous chiffres
3-F-28-55O410 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 445539 36

CAFÉ BAR FLEUR DE LYS
cherche

SERVEUSE
aimable et rapide. Sans permis exclu.

Se présenter ou téléphonez au 24 06 54.
442035 36

Electrona S.A.
engage pour ses
différents
départements

personnel
léminin et
masculin
Prendre contact
avec
Electrona S.A.,
Service du
personnel,
2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 21.
interne 164.444939 3s

Boutique mode
Neuchâtel cherche

vendeuse
qualifiée
avec références,
horaire et date
''entrée à convenir.

Faire offres avec
photo à FAN-
L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AC 595. 442145-36

Restaurant-Brasserie
Cercle National
Neuchâtel
Tél. (038) 24 08 22
Nous cherchons

dame de buffet
sommelier(ère)
pour entrée à convenir.
Téléphoner ou se
présenter le matin.

444373-36

Monriolura en rente
à rimprinerle Centrale

Restaurant
Beau-Val.
2055 Saint-Martin
cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
Congé mardi après-
midi et mercredi.

Tél. (038) 53 23 33.
444903 36
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route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm ^, injec-
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
anticorrosion Peugeot: ¦ pr yj A9R —
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C'était il y a soixante ans...
L'hiver de 1925-1926 avait-il été
aussi long et aussi mauvais que ce-
lui que nous venons de vivre? Peut-
être, mais on se réchauffa le cœur
aux souvenirs de la précédente Fête
des vendanges. Car c'était la premiè-
re du nom; un comité en chair et en
os avait été nommé, président en
tête, pour s'en occuper et succédait
au Vélo-club de Neuchâtel qui orga-
nisait avec une extrême bonne vo-
lonté mais un peu à la fortune du
pot, des cortèges depuis la fin du
siècle. En 1924, ce cortège avait été
supprimé. La fête avait les poches
vides, mais personne n'y croyait. Le
public était descendu dans les rues,
attendant le cortège mais comme
sœur Anne, il n'avait rien vu venir...

Tablant sur l'attachement d'un pu-
blic qui s'asseoit au théâtre même si
le rideau est tiré et vide est la scène,
le premier comité esquisse une
ébauche de fête. Il y aura quatre
thèmes au lieu d'un, mais cette dis-
parité voulue provoquera des criti-
ques. Peu importe: la fête est remise
sur ses roues.

Et cette cuvée 1925 sera malgré
tout un succès. Plus de 55.000 per-
sonnes dont 35.000 sont venues en
tramway, 15.000 par le train et au-
tant en voiture.

LA FÊTE DE MAI

Tout commence le samedi sous un
ciel gris et triste devant le Collège
latin où a été dressée une grande
estrade. En bicorne noir, tunique
rouge et pantalon bleu, la Musique
militaire ouvre le défilé, précédant
les fanions de toutes les communes
viticoles, du Landeron à Vaumarcus.
Soudain, des enfants envahissent
les gradins et l'estrade, brandissant
des branches vertes... Heureuse ré-
miniscence de ces fêtes de mai dont

:' ' "¦ " ' r '[ ! A .. . v ;  ;— - y . . . ; . . . . . . ' : . . . : '" '

Assemblée générale
le 25 mars 1986, à 20 heures

à l'Eurotel
' 
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Môtiers s'était fait une spécialité et
annonçait ainsi la venue imminente
du printemps. Le vert sied au Val-
de-Travers.

Le dimanche, le chroniqueur de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » ne
sera pas le dernier à applaudir le
cortège «qui contraste avec les pro-
saïques processions de masques
vues jusqu'à présent». M. Bertrand
Grandjean, qui est à cheval, ouvre
ce cortège avec le porte-étendard et
un groupe de tambours et trompet-
tes. Suivent la Musique militaire,
l'Harmonie de Serrières et l'Union
tessinoise et le groupe de la Fête de
mai avec enfants, demoiselles, fileu-
ses et dentellières. On voit ensuite
passer le char de la vendange d'au-
trefois, d'autres symbolisant les tra-
vaux de la vigne, de la taille aux
effeuilles, des jeunes filles de l'Ecole
professionnelle, un groupe de l'hor-
logerie neuchâteloise «avec l'auto-
mate de Maillardet qui répond à six
questions». Des groupes libres fer-
ment la marche.

LA MOUTARDE MONTE AU
NEZ DE CYRANO...

Et si tout se passe sans anicroches,
c'est grâce à «l'inspecteur» qui avait
bien organisé son groupe de police.
Heureuse époque ! Car cette police
est d'une extrême courtoisie. Elle
verbalise avec des gants. La chroni-
que locale nous raconte d'ailleurs
que F. et D., des détenus libérés,
dormaient une nuit d'octobre sur un
banc du quai Osterwald «lorsque
des agents de police - irréductibles
ennemis des pneumonies et des
bronchites - les intimèrent de la
plus galante façon à les suivre au
poste ».

Neuchâtel se félicite donc de sa
fête, exception faite d'un lecteur

anonyme. Il signe Cyrano et a effec-
tivement du nez puisqu'il a senti un
faux pas et s'insurge de «l'empreinte
germanique qui a marqué le cortè-
ge». Au lieu d'y faire figurer Bac-
chus, on a remplacé le dieu grec du
vin par Gambrinus, prince consort
de la bière. La pression monte donc
chez ce monsieur et cela lui donne-
rait-il une rage de dents qu'Evard,
spécialiste des extractions sans dou-
leur, l'attend dans son cabinet...

UN MÈTRE CARRÉ POUR 36
ŒUFS I

Le vin des domaines de la ville s'est
vendu de 140 à 160 fr. la gerle, le
record étant battu par les rouges des
Battieux et des Noyers. Et si l'on
danse dans les rues, durant ce
week-end de 1925, c'est peut-être
pour avoir fait les premier pas à
l'école Richème. Ceux qui ont trop

sacrifié à la fête et se plaignent de
leurs jambes seront vite guéris: «Si-
walin», le remède miracle du D' Sid-
ler, de Willisau, fait des merveilles.

En tout cas, la fête a laissé un
meilleur souvenir qu'une pièce en
trois actes présentée quelques jours
avant à la Rotonde. C'était «Chariot
troupier» que le critique de service
exécute en deux lignes, n'en rete-
nant que «quelques quiproquos et
de petites saletés».

On nous dira que cela n'a rien à
voir dans cette rétrospective, mais la
vache d'E. Berruex, à Peseux, était à
vendre, prête au deuxième veau. La
douzaine d'œufs vaut alors 2 fr. 50.
Pour le prix de trois douzaines, vous
aviez un mètre carré de terrain à
Pontarlier.

Cl.-P. CHAMBET
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26, 27, 28 septembre 1986
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Le mot du président
Notre région vient de vivre d'intenses moments populai-

res. Cela démontre bien que beaucoup de milieux se battent
pour que notre canton renforce sa position. Nous sommes
heureux que la Fête des vendanges se manifeste lors de
cette période en organisant son assemblée générale. Pas
n'importe laquelle puisque, avec elle, se terminera la 60"
année d'existence de notre manifestation.

Notre Fête automnale vient de franchir avec succès un
nouveau cap important. Le public est venu nombreux, très
nombreux y participer.

Nous tenons à remercier ici toutes les personnes qui, de
près ou de loin, se sont dévouées sans compter. Grâce à ces
aides précieuses notre Fête a offert un spectacle de choix.

Une page importante vient de se tourner, préparons avec
enthousiasme les festivités 1986.

Christian WOLFRATH
président centra!

V )

M. Christian Wolfrath, président central de la Fête des vendanges (à gauche)
remerciant MM. Orazio Juri (au centre) et Eric Schwab, du chèque de 16 000 fr.
remis par La Neuchâteloise-Assurances. Grâce à cette contribution, le 60* anni-
versaire de cette manifestation automnale restera à tout jamais fixé sur la
pellicule. Un grand merci à cette généreuse entreprise ainsi qu'à toute l'équipe
qui réalisa ce magnifique film.
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Nouveau. Ascona Sprint 1.8i
avec 115 ch.

-̂ -̂ X̂X^X^^ M M f] BaaaaUfaaH SHKŜ IEL
(.jv ŷiL̂ - —^iHHHUBn̂aav̂^̂ ejHJnŷ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^ É̂rrauTT̂ h

Nous l'avons, la sportive imbattable sur Et tout cela à un prix imbattable,
toute la ligne: moteur à injection 1.8i, -Sprintez» sans attendre !
traction avant boite 5 vitesses à 

^rapports courts, pneus à section basse, t II—»̂ —I T»*
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Championnat de ligue A 1986/87

Cependant que l'équipe nationale
s'illustre en Hollande , on se préoccu-
pe, en Suisse, du prochain champion-
nat. Une assemblée extraordinaire de
la Ligue nationale , tenue à Berne, a
décidé que , désormais , le titre national
de Ligue nationale se jouerait selon le
système du «best-of-five», c'est-à-dire
qu 'il faudra trois victoires à l'un des
finalistes pour s'adjuger la couronne.
Il y aura aussi des demi-finales et une
finale en ligue nationale B, ce qui per-
mettra aux deux vainqueurs des demi-
finales d'obtenir leur promotion en li-
gue nationale A. Là aussi , le système
du «best-offive» est prévu.

La relégation des deux derniers de
LN A et la promotion des deux pre-
miers de LN B avait déjà été prise au
cours d'une précédente assemblée.

Les décisions
1. Le début du championnat de ligue

nationale A et de ligue nationale B est

fixé au 4 octobre 1986. Le dernier
match du tour final devra être joué le
17 mars 1987.

2. La finale de ligue nationale A sera
jouée selon le système du «best-of-
five» (le meilleur sur cinq matches).
Les obligations de l'équipe nationale
pourraient cependant amener une mo-
dification de la formule prévue. C'est
ainsi que si elle était promue dans le
groupe A du championnat du monde
ou si le tournoi du groupe B avait lieu
plus tard que prévu , les demi-finales
pourraient également être jouées au
meilleur de cinq matches. 3. Le cham-
pionnat de ligue nationale B compren-
dra un tour de qualification avec 36
matches, puis des demi-finales au
meilleur de cinq, avec premier contre
quatrième et deuxième contre troisiè-
me. Les deux vainqueurs seront pro-
mus en ligue nationale A et ils se ren-
contreront pour le titre de ligue natio-
nale B.

Parcours et dates maintenus
gjjg cyclisme | Tour de Romandie

Réuni à Genève, sous la présiden-
ce de Claude Jacquat , le comité
d'organisation du Tour de Roman-
die a décidé de maintenir le par-
cours initialement prévu. C'est dire
que la boucle romande s'achèvera
bel et bien le dimanche 11 mai, par
l'étape NeuchâtelGenève.

Avec cette décision, les organisa-
teurs s'en tiennent aux dates qui
leur avaient été attribuées lors de
l'établissement du calendrier inter-
national. Il n'empêche que devrait

logiquement se poser un problème
au niveau de la participation, en rai-
son du fait que le «patron » du Tour
d'Italie, Vincenzo Torriani , a pour sa
part fixé le prologue du Giro pour le
lendemain, lundi 12 mai, à ... Paler-
me.

Une réunion entre les deux par-
ties concernées, tenue la veille de
Milan-San Remo, n'avait pas permis
d'aboutir à un accord .

Record pour la Suisse
Kifl ski i Coupe du monde

Les slaloms parallèles de Bromont ont mis un terme à une saison de
Coupe du monde exceptionnelle pour l'équipe suisse de ski alpin:
à 31 reprises (slaloms parallèles compris), on a retrouvé un Suisse
ou une Suissesse sur la première marche d'un podium, ce qui
constitue un nouveau record.

Cette série de victoires se répercute bien sûr dans les classements finals de la Coupe
du monde. Par nations, la Suisse s'impose pour la cinquième fois consécutive.
Individuellement, la palme revient à Maria Walliser, première au classement général
mais aussi en descente et au combiné. Aux trois trophées de Maria, il faut ajouter ceux
de Vreni Schneider, et de Joël.Gaspoz en.slalom géant.

En slalom spécial, Erika Hess a dû se contenter de la médaille d'argent mais
uniquement parce qu'elle s'est imposée moins souvent que l'Autrichienne Roswitha
Steiner, avec laquelle elle a terminé à égalité de points.

MESSIEURS DAMES

GÉNÉRAL
1. Marc Girardelli (Lux) 294 1. Maria Walliser (S) 287
2. Pirmin Zurbriggen (S) 284 2. Erika Hess (S) 242
3. Markus Wasmeier (RFA) 214 3. Vreni Schneider (S) 216

DESCENTE
1. Peter Wirnsberger (Aut) 120 1. Maria Walliser (S) 115
2. Peter Muller (S) 115 2. Katrin Gutensohn (Aut) 110
3. Michael Mair (It) 92 3. Laurie Graham (Ca) 105

SLALOM SPÉCIAL
1. Rok Petrovic (You) 125 1. Roswitha Steiner (Aut) 110
2. Ingemar Stenmark (Su) 100 2. Erika Hess (S) 110

Bojan Krizaj (You) 100 3. Perrine Pelen (Fr) 77
Paul Frommelt (Lie) 100

SLALOM GÉANT
1. Joël Gaspoz (S) 97 1. Vreni Schneider (S) 110
2. Ingemar Stenmark (Su) 96 2 Traudl Hacher (RFA) 88
3. Hubert Strolz (Aut) 90 3. Mateja Svet (You) 84

SUPER-GÉANT
1. Markus Wasmeier (RFA) 105 1. Marina Kiehl (RFA) 75
2. Pirmin Zurbriggen (S) 67 2. Liisa Savijarvi (Ca) 56
3. Marc Girardelli (Lux) 56 3. Micaela Marzola (It) 47

COMBINÉ
1. Markus Wasmeier (RFA) 90 1. Maria Walliser (S) 85
2. Leonhard Stock (Aut) 88 2. Erika Hess (S) 63
3. Pirmin Zurbriggen (S) 77 3. Michela Figini (S) 43

Par équipes: 1. Suisse 2822 (1292 messieurs + 1530 dames); 2. Autriche, 2225
(1295/930):-3. RFA, 1173 (482/691); 4. Italie, 9069 (776/193): 5. France, 642
(276/366); 6. Yougoslavie, 579 (356/223); 7. Suède, 443 (150/293) ; 8. Etats-Unis,
443 (150/293) ; 9. Canada, 381 (46/335) ; 10. Luxembourg, 310 (310/0) ; 11.
Liechtenstein, 263 (263/0) ; 12. Tchécoslovaquie, 213 (14/199); 13. Espagne, 54
(3/51); 14. Grande-Bretagne, 46 (46/0) ; 15. Norvège, 38 (38/0) ; 16. Hollande, 31
(0/31); 17. Bulgarie, 15 (15/0); 18. Australie, 8 (8/0) ; 19. Japon, 6 (6/0).

MARIA WALLISER. - Une saison
exceptionnelle, à l'image de l'équipe
de Suisse. (Keystone)

Crevés mais heureux

XIV es championnats du monde
de cross - Colombier

C'est fini. A l'agitation de la semaine dernière a
succédé le calme. Crevés mais heureux, les organi-
sateurs des 14mes championnats du monde de
cross-country de Colombier peuvent songer au re-
pos, avec le sentiment du devoir parfaitement ac-
compli.

24 heures après ces trois courses
qui ont soulevé l'enthousiasme d'un
public accouru en nombre à Planeyse
malgré le temps maussade, il est temps
de tirer un premier bilan. Un bilan po-
sitif à tous les points de vue.

FANTASTIQUE

Selon Jean-Pierre Kreis, le secrétai-
re général du comité d'organisation, il
y avait une quinzaine de milliers de
spectateurs, dimanche à Planeyse.

- Lorsque nous avons vu le
temps le matin, nous étions per-
suadés qu'il n'y aurait pas plus de
quelques milliers de spectateurs.
Cet engouement du public a été
tout simplement fantastique.

Président technique du comité d'or-
ganisation, Claude Meisterhans a sou-
ligné qu'à Colombier, on a pour la
première fois vu les courses du cham-
pionnat du monde se dérouler devant
des spectateurs massés tout le long du
circuit; et non seulement vers l'arrivée.

Jean-Pierre Kreis a rendu hommage
à tous les bénévoles, aux pompiers et
à la police qui ont permis à cette mani-
festation de se dérouler sans problè-
mes. Il a aussi tenu à associer la Fédé-
ration suisse d'athlétisme au succès
rencontré par les organisateurs.

- N'oublions pas que c'est la
FSA qui a obtenu l'organisation
de ce mondial de cross. Sans elle,
nous ne pouvions rien faire I

Plus loin, Jean-Pierre Kreis a relevé
l'enthousiasme des enfants qui ont
apporté leur contribution à la mise en
place des installations:

- C est notre relève. Bientôt
nous pourrons lui passer le flam-
beau.

Revenant sur les résultats des trois
courses, Claude Meisterhans a avoué
que si la domination des athlètes afri-
cains ne l'avait pas étonné, il a tout de
même été surpris par la force de l'équi-
pe du Kenya, vainqueur du classement
par équipe chez les hommes:

- En juniors, on s'attendait à ce
genre de résultat et à la supréma-
tie des Ethiopiens et des Kenyans.
Chez les femmes, le classement
des Françaises ne constitue pas
une surprise outre mesure, même
si je ne les aurais peut-être pas
données aussi bien classées, au
troisième rang par équipe.

FSA SATISFAITE

Responsable des relations interna-
tionales au sein du comité d'organisa-
tion et directeur technique de la FSA,
Hansjoerg Wirz a fait part du conten-
tement de la FSA devant le déroule-
ment parfait de la manifestation, la
plus importante jamais organisée en

Suisse depuis les championnats du
monde de football en 1954.

Sur le plan des résultats, Hansjoerg
Wirz s'est déclaré satisfait des perfor-
mances des athlètes suisses:

- Chez les hommes, nous avons
obtenu le 20me rang au classe-
ment par équipe, c'est excellent.
Chez les dames, le 14me rang fi-
nal par équipe est également très
satisfaisant. En juniors, j'aurais
cru que nous pouvions faire un
peu mieux. Mais il est toujours
très difficile d'évaluer les forces

dans cette catégorie où le renou-
vellement est constant.

AVENIR

Quant à l'avenir, il se dessine déjà
pour les responsables du Club d'édu-
cation physique de Cortaillod (CEP),
cheville ouvrière de ces championnats
du monde. En mars de l'année pro-
chaine, il organisera le championnat
d'Europe de cross-country des malen-
tendants.

Et il est question, actuellement, de
l'organisation d'une coupe du monde
de cross-country, sur le modèle de la
Coupe du monde de ski. Le cas
échéant, le CEP étudiera la possibilité
de demander l'organisation d'une éta-
pe de cette nouvelle coupe. On le voit,
les projets ne manquent pas...

P.-A. ROMY

ENGAGEMENT. - On ne s'est pas fait de cadeaux lors du match Suisse-
Autriche. Témoin, cette empoignade entre Koren et Schlagenhauf. L'Helvète
aura le dessus, à l'image de son équipe. (Reuter)

Accident de la route

Le Yougoslave José Kuralt
(29 ans le 28 novembre pro-
chain) a trouvé la mort dans
un accident de la circulation,
près de Spittal, (Carinthie), en
compagnie d'un autre skieur,
son compatriote Daniel Jerak
(23 ans).

Les deux skieurs rentraient
en Yougoslavie après avoir
participé à une course FIS.
Leur voiture a dérapé sur le
verglas et elle est tombée dans
un ravin, où elle s'est écrasée
contre un mur de béton.

José Kuralt faisait partie de
l'équipe nationale de Yougos-
lavie depuis 1970 et, au début
des années 80, il avait obtenu,
surtout en slalom géant, plu-
sieurs places d'honneur. Le
meilleur résultat de sa carrière
en Coupe du monde, il l'avait
réussi en janvier dernier en
prenant la quatrième place du
slalom de Parpan.

r̂ j hockey sur glace Mondiaux B : nouveau succès mais...

SUISSE - AUTRICHE 4-3 (2-1 2-0 0-2)

Eindhoven : 300 spectateurs.
Arbitres : MM. Adam (Tch), Plas/van Agtmael (Ho).
Buts: 4me Baertschi (Loertscher, Marco Muller) 1-0; 8me Fritz

(Greenbank, expulsion Luthi) 1-1; 9me Schlagenhauf (Rogger) 2-1;
25me Schlagenhauf (Eberle) 3-1 ; 30me Thomas Muller (Koelliker, expul-
sion Fritz) 4-1 ; 49me Poek (Platzer) 4-2 ; 52me Lebler (Greenbank. Ha-
rand) 4-3.

Pénalités : 6 * 2' contre les deux équipes.
Suisse: Anken ; Bertaggia, Rogger; Ritsch, Marco Muller; Koelliker, Mazzoleni;

Schlagenhauf, Luthi, Eberle; Baertschi, Loertscher, Dekumbis; Thomas Muller,
Soguel, Batt.

Autriche: Mak; Hutz, Platzer; Fritz, Sulzer; Mion, Heinzle; Rauchenwald,
Greenbank, Petrik; Lindner, Poek, Raffl; Hill, Holst, Harand; Koren, Lebler, Kerth.

Notes : la Suisse sans Waeger et Rauch mais avec Luthi, malgré la grippe. But
autrichien annulé à la 28me. L'Autriche a fait sortir son gardien à 30 secondes de
la fin.

Tout le monde attendait avec impa-
tience cette confrontation entre les équi-
pes de Suisse et d'Autriche: on prenait
cette partie comme une sorte de test
pour la troupe de Simon Schenk.

Ceux qui espéraient que la Suisse fas-
se un dérapage ont failli être satisfait, car
durant la dernière période de jeu, Olivier
Anken a eu droit à un traitement de fa-
veur assez gratiné de la part des atta-
quants autrichiens.

Rudi KiIlias , le coach de nos voisins de
l'Est , avait d'ailleurs bien précisé avant ce
duel qu'il donnerait des consignes très
précises à ses hommes afin de prendre la
mesure de l'équipe de Suisse. Ne serait-
ce qu'en souvenir de son passage com-
me entraîneur national suisse voici
13 ans.

JEUNESSE

Bref , les Autrichiens ont joué le coup
en donnant le meilleur d'eux-mêmes.
Mais, et c 'est là un point dont il faudra se
souvenir, les Suisses sont par moments
impressionnants d'aisance. Jamais per-
sonne n'a vu cette phalange jouer de la
sorte depuis de très nombreuses années
et il va sans doute en être encore de la
sorte dans le futur. Car les artisans, on
devrait dire les artistes, de la «Nati» ont
pour nom Sergio Soguel, Thomas Mul-
ler, Joerg Eberle, et bien d'autres enocre.

Qu'ont-ils de commun? La jeunesse.
Oui, c 'est cette jeunesse qui est le gage
le plus sûr pour l'avenir et qui fait que la
Suisse peut maintenant espérer une as-
cension.

Le match, quant à lui, fut durant les
deux périodes initiales un joyeux mono-
logue des Helvètes. Dès le troisième
tiers-temps, changement de décor: Kil-
lias ordonna à ses hommes de modifier le
rythme et de surprendre d'entrée de cau-
se les Suisses en se ruant à l'attaque.

Cette tactique fut payante: Poek et Le-
bler parvinrent à tromper Anken par deux
fois en trois minutes. Les Suisses furent
visiblement surpris par cette nouvelle at-
titude de leurs adversaires et eurent mille
peines à donner un coup d'accélérateur
précis qui eut pu les empêcher de trem-
bler jusqu'à la dernière seconde.

Schenk a d'ailleurs dit que le troisième
tiers fut un match dans le match et que
les Autrichiens ont bien failli jouer un
vilain tour à sa troupe...

Jean-Marc LÉVY

La situation
Italie - Japon 1 -0 (1 -0 0-0 0-0) ;

Suisse - Autriche 4-3 (2-1 2-0
0-2).

1. Suisse 4 4 0 0 22-10 8
2. Italie 4 3 0 1 12- 8 6
3. Autriche 4 2 0 2 15-16 4
4. Japon 4 2 0 2 10-11 4
5. Hollande 3 1 0 2 12-11 2
6. RDA 3 1 0  2 11-12 2
7. France 3 1 0 2 7-13 2
8. Yougoslavie 3 0 0 3 7-15 0

Groupe C
Résultats de la première journée à

Puigcerda (Espagne): Roumanie -
Corée du Nord 13-0; Chine - Australie
15-0; Corée du Sud - Hongrie 4-2; Nor-
vège - Espagne 18-3.

Les derniers vainqueurs
Le Liechtensteinois Paul Frommelt et la Suissesse Vreni Schneider se
sont respectivement imposés, dimanche, dans les slaloms parallèles de
Bromont (Québec), comptant pour la Coupe des nations de ski alpin,
qui marquaient traditionnellement la fin de la saison.

Chez les messieurs, Frommelt a suc-
cessivement battu le Suisse Peter Mul-
ler, l'Italien Robert Erlacher, l'Austro-
Luxembourgeois Marc Girardelli et
l'Italien Marco Tonazzi. Chez les da-
mes, la compétition s'est de nouveau
achevée en une sorte de championnat
de Suisse puisque quatre skieuses hel-
vétiques se sont qualifiées pour les
demi-finales. A ce petit jeu, Vreni
Schneider s'est montrée la meilleure
dominant Erika Hess et Maria Walliser.

La Suisse, largement dominatrice

chez les dames, a cependant été de-
vancée par l'Autriche chez les mes-
sieurs, pour trois petits points seule-
ment sur un total supérieur à mille I

CLASSEMENT

Messieurs : 1. Frommelt (Lie) ; -2.
Tonazzi (It) ; -3. Girardelli (Lux) ; -4.
Gaspoz (S).

Dames: 1. V. Schneider (S) ; -2.
Walliser (S); -3. Schmidhauser (S) ;
-4. Hess (S).
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Stade 444671 80
de la Maladière h
Mercredi 26 mars

à 20 h 00
NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETT E

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

M. Nebiolo enchanté

AU MICRO. - M. Nebiolo, président mondial des athlètes.
(Avipress-Treuthardt)

Samedi, M. Primo Nebiolo (It),
président de l'Association inter-
nationale d'athlétisme amateur
(IAAF), a tenu une conférence de
presse à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel. Il était entouré de MM. F.
Jeanneret, président du CO des
championnats du monde, G. Ken-
nel, président de la FSA, O. Klap-
pert, président de la commission
mondiale du cross, et J. Holt, se-
crétaire de l'IAAF.

M. Nebiolo a relevé l'énorme es-
sor pris par le cross-country,
puisque 768 athlètes de 65 pays
étaient finalement présents à Co-
lombier. Deux chiffres dépassant
largement ceux de Lisbonne en
1985 (5 70 concurrents, 51 pays) . Le
président mondial de l'athlétisme

s'est aussi réjoui du circuit choisi
par le CEP Cortaillod , circuit qui
constituait un retour à l'ancienne
tradition du cross. Enchanté par
l'organisation neuchâteloise, M.
Nebiolo a promis avec humour
d'aller téléphoner au pape pour
avoir le beau temps dimanche. Il
semble qu 'il n'ait pas obtenu la
ligne!

MM. Jeanneret, Klappart et
Kennel se sont également adressés
aux nombreux journalistes déjà
présents samedi matin. Ces der-
niers ont encore été invités, en dé-
but de soirée, par la Ville de Neu-
châtel , pour un apéritif d'hon-
neur. Ils ont été accueillis par M.
B. Duport, directeur des sports.
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Tout va pour le mieux pour les deux premiers du classe-
ment, Neuchâtel Xamax et Grasshopper. Les deux ont gagné
leur match du 19e tour, alors que leurs poursuivants directs
ont laissé des points : Sion 2, Lueerne 1 et Servette 2. La
dernière journée du championnat de ligue A nous révèle
aussi que...

O Un classement par points perdus
est plus explicite à l'heure actuelle, que
le classement par points acquis, plu-
sieurs clubs ayant des matches en retard.
Xamax est également leader ici avec 8
points perdus devant Grasshopper (11),

Young Boys (12), Lueerne (13) et le trio
Servette, Sion et Zurich avec 15 points
égarés.
• Aarau a concédé sa deuxième dé-

faite à domicile. Après Xamax, Young
Boys s'est imposé au Brugglifeld. Pour
les Bernois, c'est la deuxième victoire à
l'extérieur cette saison.
• Baden a obtenu son tout premier

point de LNA à domicile, après 7 défaites
de suite. La Chaux-de-Fonds réalise par
là son 4e point à l'extérieur, mais les
Montagnards demeurent sans victoire
sur terrain adverse depuis 9 matches.
Néanmoins, les Neuchâtelois ont passé
les 5 derniers tours sans défaite (7
points).
• Grasshopper n'a pas perdu au

Hardturm contre Lausanne depuis
69/70. Les Zuricois fêtent leur 12e vic-
toire contre les Vaudois. Ils ont concédé
5 partages. Lausanne enregistre sa 4e
défaite d'affilée à l'extérieur et également
lors des 4 derniers tours.
• Granges et Lueerne ont partagé

les points. Les Soleurois sont sans victoi-
re depuis quatre tours (2), tandis que les
Lucernois obtiennent leur 3e match nul
de suite.

# Xamax n'a perdu aucun de ses 4
matches à domicile contre Wettingen. Il
a même remporté sa 2e victoire contre
cet adversaire à la Maladière. Les Argo-
viens, par contre, enregistrent leur 4e dé-
faite d'affilée sur terrain adverse.

O St-Gall fête sa 10e victoire dans
son 17e match à domicile contre Sion.
Les Valaisans ne l'ont emporté qu'une
seule fois à l'Espenmoos, au niveau de la
LNA (73/74). L'ex-entraîneur Johann-

sen, engagé en dernière minute en rem-
placement d'Olk, fête un beau retour
chez les Suisses orientaux.

# Après 77/78. Servette s'incline à
nouveau à domicile contre Bâle. Pour les
Suisses alémaniques, il s'agit de la pre-
mière victoire après 6 défaites en série à
Genève.

# Ce n'est que la deuxième victoire
à l'extérieur des Bâlois cette saison. Ils
n'ont réussi jusque là, qu'à Baden.

# Vevey s'est incliné à domicile
contre Zurich et se trouve, de ce fait ,
sans victoire depuis 5 tours (1 point).

# 5 des 24 buts marqués lors de la
19e journée l'ont été sur penalties. par
Baur (Chx-de-Fds), Bregy (YB), Fleury
(Granges), Gretarsson (Lueerne) et Pel-
legrini (St-Gall). Bouderbala (Sion) n'a
pas réussi par la transformation du sien.
Il s 'agit du 10e penalty LNA non trans-
formé cette saison.

# Rindlisbacher (Baden) a mar-
qué son premier but en LNA.

# Lunde (YB) a réalisé un « hattrick»
classique.

# Maissen (Bâle) en réussissant son
7e but de la saison, a marqué pour la
première fois à l'extérieur et pour la pre-
mière fois depuis 1601 minutes de stérili-
té!

# Xamax n'a plus encaissé de but à
domicile depuis 393 minutes et Engel
fête son 4e blanchissage d'affilée à do-
micile. C'est la 3e plus longue période
d'invincibilité.

# Les Grasshoppers n'ont plus en-
caissé de but depuis longtemps. Leur
gardien Brunner est invaincu en 4 mat-
ches à domicile (400 minutes) et depuis
393 minutes en série absolue.

# 27.950 spectateurs ont assisté
aux huit rencontres de la 19e journée -
en 84/85. il y en avait eu 32.850. La
meilleure fréquentation a été enregistrée
au match Xamax - Wettingen avec 5350
entrées (3200 en 84/85).

# Ce total est un record négatif. Le
15e tour avait mobilisé 31.700 specta-
teurs, le plus mauvais résultat jusqu'ici.
Le match Baden - La Chaux-de-Fonds
(500) a réalisé le plus mauvais score de
la saison (avant La Chaux-de-Fonds -
Aarau/1000).

# Le 20e tour comportera un seul
«jubilé»: 200e match en LNA pour Pel-
legrini (St-Gall).

E. DE BACH

# M. André Daina arbitrera le
match aller de la coupe de l'UEFA entre
le FC Cologne et KSV Waregem.

ENGEL. - Il n'y a pas plus blanc que le gardien xamaxien. (Valpress)

Quand Engel dit non

Stielike apte à jouer
Servette demain à la Maladière

A moins de 48 heures du derby contre Servette.
Gilbert Gress annonce une bonne nouvelle : Uli Stieli-
ke pourra jouer. L'Allemand est jugé apte à commen-
cer la rencontre de demain soir dont le coup d'envoi
est fixé à 20h.00 déjà.

Psychologiquement et techniquement, la présence
du numéro 10 constituera un atout important face à
Servette qui viendra à la Maladiàre avec l'idée bien
accrochée de faire basculer Xamax , cela quand bien
môme on sait la formation de Gress capable des plus
belles choses sans l'Allemand. Elle l'a prouvé en bat-
tant aussi bien Real que Wettingen.

Stielike n'a peut-être pas encore retrouvé la totalité

de ses moyens mais le fait qu'y a aura, par la suite, dix
jours sans match officiel lui permet de prendre quel-
ques risques.

Stéphane Forestier est également remis. Dimanche,
il a joué tout le match avec les «espoirs» et son genou
a tenu le coup. Sa blessure ne s'est pas réveillée. Il est
donc lui aussi à la disposition de son entraîneur.

Pas question, par contre, pour Nielsen de jouer de-
main. Le Danois, qui a reçu un cou au cours du
match contre Real Madrid, souffre d'une sorte
d'élongation musculaire au-dessus d'une cuisse. Il ne
semble pas près de reprendre du service.

Martina pour la 3e fois
SS tennis j Masters féminin

L'Américaine Martina Navratilo-
va. tête de série No 1, a confirmé
amplement qu'elle était la meil-
leure joueuse du monde sur le cir-
cuit féminin, en réussissant l'ex-
ploit de remporter pour la troisiè-
me année d'affilée la finale du
Masters.

Elle a battu la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova (No 5), en quatre sets, au
Madison Square Garden de New York,
devant 16 500 spectateurs enthou-
siastes.

EN QUATRE MANCHES

Du même coup, Martina Navratilova
est assurée d'être sacrée pour la troi-
sième année consécutive championne
du monde pour 1985, ce Masters
comptant pour l'ultime étape du cir-
cuit féminin de l'année dernière. L'édi-

tion 1986 de cette épreuve, qui réunit
traditionnellement les seize premières
joueuses mondiales, aura lieu en effet
en fin d'année.

Depuis ces trois dernières années
que la finale du Masters féminin est
jouée au meilleur de cinq sets, c'est la
première fois que Martina a été con-
trainte de jouer quatre manches, Hana
Mandlikova ayant enlevé la troisième.
D'un très haut niveau de jeu, cette
finale, d'une durée de 1 h47', a été
marquée par l'écrasante supériorité
démontrée par Martina Navratilova,
dans les deux premiers sets, puis,
après un excellent come-back de
Hana Mandlikova dans le troisième, de
nouveau dans le quatrième set.

La Tchécoslovaque, fatiguée de ses
efforts précédents, ne fut alors plus en
mesure de soutenir la formidable pres-
sion exercée par la championne du
monde.

Résultats

Masters féminin (500.000 dol-
lars), finales du simple. 1 re place :
M. Navratilova (EU/No 1) bat H.
Mandlikova (Tch/ No 5) 6-2 6-0 3-6
6-1.- 3e place : S. Graf (RFA/No 3)
bat C. Lloyd (EU/No 2) W.O.

Propositions Rumo à l'étude
Conférence des présidents de la ZUS

La traditionnelle conférence de printemps des présidents de la ZUS
s'est tenue à Bâle, sous la direction de son président Robert Gut
(Lueerne) et en présence des représentants des 13 régions des ligues
inférieures de Suisse.

A propos des propositions de Freddy
Rumo au sujet de la révision des struc-
tures de l'ASF, la ZUS a établi un calen-
drier pour l'examen du projet. Jusqu'à
fin avril, les remarques des régions doi-
vent parvenir au comité de la ZUS. Jus-
qu'à fin mai, les trois sections de l'ASF
devront se réunir afin de procéder à un
échange de vues. Pour cette raison, une
conférence extraordinaire des prési-
dents de la ZUS est fixée à Lueerne le
24 mai.

FINALES DE Ile LIGUE

Les finales de 2e ligue de la saison en
cours ont également été l'objet de dis-
cussions des présidents des régions.
Ces finales se joueront les 1er et 8 juin.
Les neuf groupes de deux finalistes qui
désigneront les neufs promus en pre-
mière ligue sont ainsi formés:

Groupe 1 : Suisse nord-ouest, Tes-
sin. Groupe 2: Suisse centrale, Zu-
rich 3. Groupe 3: Suisse orientale 1,
Zurich 1. Groupe 4 : Zurich 2, Berne 1.

Groupe 5: Suisse orientale 2. Argovie.
Groupe 6: Berne 2, Soleure. Groupe
7: Fribourg, Neuchâtel. Groupe 8: Ge-
nève. Vaud 2. Groupe 9: Vaud 1. Va-
lais.

Comme ces dernières saisons, ces
matches de finale se joueront unique-
ment en tenant compte des points, et
non des buts. En cas d'égalité de
points, un match de barrage sur terrain
neutre avec prolongations éventuelles
de 2 * 15'. puis tir de onze mètres dési-
gnera le promu en première ligue. Les
présidents se sont prononcés pour le
maintien de cette formule. Les modali-
tés financières de ces finales sont éga-
lement les mêmes que précédemment.

Colombier-Soleure le 23 avril
Le comité de la Ire ligue a fixé com-

me suit les matches renvoyés ces der-
nières semaines :

Groupe I. 23 avril : Malley-Stade
Lausanne.

Groupe II. 27 mars : Berthoud-Nor-
dstern.- 31 mars : BerthoudSoleure.- 23
avril: Colombier-Soleure.

Groupe III. 16 avril: Muri-Kriens.
Groupe IV. 27 mars : Dùbendorf-Al-

tstatten, Frauenfeld-Einsiedeln , Gos-
sau-Brùhl St. Gall.- Week-end de Pâ-
ques (date exacte encore à détermi-
ner) : Red Star-Vaduz.- 31 mars : Stàfa-
Altstàtten.- 30 avril: Red Star-Kus-
nacht.

Sélection olympique
La nouvelle sélection olympique

suisse, qui est placée sous la direction
de Rolf Blàttler , jouera son premier
match de préparation à Kriens , le
mard i 1er avril (coup d'envoi à 19 h)
contre une sélection canadienne.

En principe, les «olympiques» joue-
ront encore en lever de rideau de Suis-
se-Algérie à Genève, le mardi 6 mai ,
contre les «moins de 21 ans » de Suis-
se.

Krebs au... Paradiso !
Pluie de buts dans le championnat « espoirs »

A la faveur d une victoire fleuve sur vevey (9-0), le F.-C. Zurich
s'est porté à un point du leader du championnat des «espoirs »,
Neuchâtel Xamax, au terme de la 19e journée.

Les Xamaxiens, qui menaient 2-0 à la
pause à Wettingen, grâce à un doublé de
Pascal Zaugg, n'ont pas été capables de
conserver leur avantage. L'arrière neu-
châtelois Meier a été expulsé.

Auteur de cinq buts aux dépens des
infortunés Veveysans, le Zuricois Krebs a
été le grand «buteur» du jour. Son cama-
rade Paradiso a réussi les quatre autres
buts. '

Les réservistes servettiens n'ont pas
pesé lourd au stade SaintJacques où
Bâle leur a infligé un sévère 5-0. Stefano
Ceccaroni a obtenu deux buts.

Le match La Chaux-de-Fonds-Baden
a dû être renvoyé.
• Lausanne-Grasshopper, 1-0

(0-0).- 150 spectateurs - But: 75.
Kuenzi (1-0).
• F. -C. Zurich-Vevey. 9-0 (2-0) -

150 spectateurs - Buts : 14 Krebs 1-0.
41. Paradiso 2-0. 52. Krebs 3-0. 54.
Krebs 4-0. 60. Paradiso 50. 64. Krebs
6-0. 78. Paradiso 7-0. 79. Krebs 8-0. 81.
Paradiso 9-0.
• Young Boys-Aarau. 7-1 (2-1) -

300 spectateurs.- Buts: 9. Radi 10. 32.
Kabatas 1-1. 43. Jaeggi 2-1. 54. Gerts-
chen 3-1. 74. Gertschen 4-1. 80. Hart-
mann 5-1. 86. Hartmann 6-1. 88. Cina
7-1.
• Bâle-Servette. 5-0 (2-0) - 250

spectateurs.- But:,. '.* . R?ir,hen 1-0. 29.

Knup 2-0. 59. Ceccaroni 3-0. 62. Hauseï
4-0. 90. Ceccaroni 5-0

• Wettingen-Xamax. 2-2 (0-2)
200 spectateurs. - Buts: 22. Zaugg 0-1
33. Zaugg 0-2. 47. Aebischer 1-2. 53.
Baumgartner 2-2.

• Lucerne-Granges . 0-1 (0-0)
100 spectateurs - But: 65. Flury 0-1.
• Sion-Saint Gall, 1-1 (0-0)

100 spectateurs. - Buts : 68. Metzler 0-1.
73. Betrisey 1-1.

Classement
1 NtI Xamax 17 14 3 0 67-10 31
2. Zurich 17 14 2 1 56-20 30
3. Sion 16 10 5 1 52-22 25
4. Bàle 17 9 5 3 48-23 23
5. St-Gall 16 8 5 3 43-24 21
6 Grasshopper 17 8 5 4 55-24 21
7 Servette 18 6 4 8 51-51 16
8 Young Boys 16 7 1 8 44-44 15
9. Lueerne 17 6 1 10 38-56 13

10. Chx-de-Fds 16 4 4 8 26-36 12
11. Lausanne 18 4 4 10 27-40 12
12. Baden 15 4 3 8 27-55 11
13. Wettingen 17 3 5 9 27-40 11
14. Vevey 17 4 3 10 20-59 11
15. Granges 17 4 1 12 22-67 9
16 Aarau 17 2 3 12 28-60 7

Vingt-huit joueurs ont été retenus
pour un match de préparation de la sé-
lection suisse juniors moins de 16 ans
qui se déroulera le mercredi 16 avril à
14 h 45 au stade du Neufeld de Berne.
Cette sélection participera au champion-
nat d'Europe des moins de 16 ans.

Gardiens: Dumont (Courtepin).
Glauser (Mùnsingen). Scheurer (Mett).

Défenseur: Achermann (Grànichen).
Bùsser (Ebnat-Kappel). Ciceri (Grass-
hopper), Dietrich (Guin), Gay (La
Chaux-de-Fonds), Ruoff (Grasshopper),
Sauterel (Guin), Sommerhalder (Lueer-
ne), Zwimpfer (Littau).

Demis : Breit (Vevey), Giunta(CS
Chênois), Gygax (Soleure), Pache (Lau-
sanne), Reich (Bellinzone), Stehrenber-
ger (Schaffhouse), Sturny (Central Fri-
bourg).

Attaquants : Beretta (Martigny), Col-
letti (CS Chênois), Grotto (Zurich), Ha-
geli (Bâle), Imholz (Zurich), Lagger
(Bienne-Boujean), Mettler (Central Fri-
bourg), Wyss (Kerzers), Wyss (Fulen-
bach).

Juniors inter A/1
Groupe 1 : Bienne-Fribourg, 2-0

Sion-Vernier, 3-1; LausanneEtoile Ca-
rouge, 1-2; Servette-La Chaux-de-
Fonds, 1-0; CS. ChênoisNeuchâtel Xa-
max, 2-1; Young Boys-Vevey, 2-2 -
Groupe 2: BâleZurich. 2-2; Bellinzone-
Emmenbrùcke, 0-0; Concordia BâleLu-
cerne, 0-0; Rapid Lugano-Wettingen,
0-0; St-Gall-Lugano, 0-3; Wàdenswil-
nfacchnppor 0.1 

BOXE. — Le poids welter italien Paulo
Taglione, qui boxe avec une licence suis-
se, à Ascona, a fêté sa deuxième victoire
professionnelle. Il a battu le Français Gil-
les Lefèvre, par abandon sur blessure à
l'appel de la quatrième reprise.

Sélection suisse
des moins de 16 ans

Coupe du monde
de dressage

Stuckelberger
troisième

La Danoise Anne-Grette Jensen a
remporté, à Hertogenbosch, en Hollan-
de, la première Coupe du monde de
dressage. Elle s'est imposée devant le
Britannique Christopher Partie et la Suis-
sesse Christine Stuckelberger, au terme
d'une reprise libre en musique qui n'a
pas tout à fait tenu ses promesses. Créée
pour sortir le dressage de son «ghetto»
de conventions surannées, cette Coupe
du monde est pratiquement mort-née,
par la faute de juges sclérosés, qui n'ont
pas voulu retenir la nouveauté et l'origi-
nalité.

Classement final : 1. A.-G. Jensen
(Dan). Marzog, 50 p. 2. Ch. Partie (GB),
Wili Trout, 33,5. 3. Ch. Stuckelberger
(S), Rubelit. 33. 4. A.-C. Linsenhoff
(RFA), Vallauris, 26. 5. G. Grillo (RFA),
Losander, 17. 6. A.-M. Sanders (Ho).
Amon, 16,5.

jr Ĵ hippisme

Domination de Porsche aux 12
Heures de Sebring

L'équipage composé de l'Allemand
Hans Stuck, de l'Autrichien Jo Gartner et
de l'Américain Bob Akin, au volant d'une
Porsche 962, a facilement enlevé la
course d'endurance des Douze Heures
de Sebring (Floride). Les Porsche 962
ont exercé une fois de plus une complète
domination dans cette épreuve.

Classement: 1. Stuck/Gartner/Akin
(RFA/Aut/EU), Porsche 962, à la
moyenne de 186,150 km/h. 2. Bus-
by/Brassfield/Morton (EU), Porsche
962, à huit tours. 3. Bell/Holbert/Unser
Jr (EU/GB/EU). 4. Ruett/Jenner (EU).
Ford Mustang. 5. Elliot/Rudd (EU). Ford
Mustang.

f>^i automobilisme

JKfe rugby I Ligue nationale B

Neuchâ tel-Sports - Baie 26-0 (0-0)
NEUCHÂTEL-SPORTS : Maurin ,

Suter, Pantillon; Monnat, Henry ; Ja-
cot, Gagnaux, Ruegger ; Orlando (m),
Pointet (o), Schornoz, Mascle, John-
son, Collenberg ; Vuilliomenet.

ARBITRE : M. Nabil Milli.
TERRAIN : Puits-Godet, résidu nei-

geux dans l'en-but.
Pour ce match de reprise du cham-

pionnat après une longue pause hiver-
nale, toutes les possibilités étaient en-
visageables.

Samedi, cela s'est traduit par une

première mi-temps stérile par rapport
au score. Mais, sur le terrain , les deux
équipes tentaient de trouver la faille
chez leur adversaire.

Neuchâtel perça enfin à la 52e minu-
te par sa ligne de trois-quarts, en plei-
ne forme en fin de rencontgre. Dès cet
instant , il n'y eut plus qu 'une équipe
sur le terrain , et une avalanche d'es-
sais s'en suivit par Collenberg, Poin-
tet , Johnson , Schornoz pour les trois-
quarts et Maurin pour la pack , les
transformations étant l'œuvre de Mon-
nat.

Cette spectaculaire victoire permet
à Neuchâtel de revenir sur la tète du
classement de ligue B et d'y côtoyer
les favoris: on voit la fin de la saison
sous les meilleurs auspices..

Le week-end précédent , Neuchâtel a
été éliminé (36-26) de la coupe par le
CERN-Meyrin , club évoluant en ligue
nationale A. On peut donc constater
que la différence entre les deux ligues
n'est pas si grande.

D. H.

Championnat de Suisse
Ligue nationale A (9e journée) :

Stade Lausanne - Sporting Genève
20-10 (6-6). International - Hermance
6-49 (0-21), CERN - La Chaux-de-
Fonds 36-0 (12-0). Nyon - Yverdon
renvoyé.

Ligue nationale B (9e journée) :
Albaladejo - Monthey 26-20 (17-6).
Neuchâtel - Bâle 26-0 (0-0). LUC - Tici-
no 40-0 (24-0). Zurich - Berne 0-23
(0-15).
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Neuchâtel-Sports en verve

xwJÊm s^' nordique

Double champion du monde, Her-
mann Weinbuch a remporté la Coupe du
monde de combiné nordique. Pour faire
bonne mesure, l'Allemand de l'Ouest
s'est également imposé dans la dernière.,
épreuve de la saison, à Vysoke Tatry.
Nettement battus en saut, les Suisses ont
comblé une bonne partie de leur retard
en obtenant le meilleur (Glanzmann) et
le quatrième (Kempf) temps des 15 kilo- ¦
mètres. Les résultats :

Combiné nordique de Vysoke Ta-
try : 1. Weinbuch (RFA) 436.2 points;
2. Schwarz (RFA) 418,1; 3. Andersen
(No) 417,4-  Puis les Suisses : 10.
Glanzmann; 15. Kempf ; 20. Schaad.

Coupe du monde. Classement fi-
nal : 1. Weinbuch (RFA) 120 p.; 2. Mul-
ler (RFA) 86; 3. Andersen (No) 81 ; 4.
Boegseth (No) 73; 5. Schwarz (RFA)
48; 6. Glanzmann (S) 44.- Puis : 9.
Schaad 40; 25. Kempf 9.

Par nations: 1. RFA 484; 2. Norvège
387; 3. Suisse 164 ; 4. Autriche 154; 5.
URSS 119; 6. Finlande 95.

Combiné nordique :
Weinbuch vainqueur

HANDBALL. - Le comité central
de la Fédération suisse a décidé de ne
pas renouveler le contrat de l'entraî-
neur national Sead Hasanefendic, qui
vient à échéance à la fin du mois. Le
successeur du Yougoslave n'a pas en-
core été désigné.

Encore Lendl
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl

a facilement disposé de l'Améri-
cain Jimmy Connors en deux
sets, 6-2 6-0, dimanche, en finale
du tournoi de Fort Myers (Flori-
de) comptant pour le Grand Prix.
Cette partie à sens unique - tant
fut grande la supériorité de Lendl
- a duré 58 minutes.

Les deux hommes s'affron-
taient pour la 27e fois. Le Tché-
coslovaque compte désormais 14
victoires contre 13 succès à
l'Américain.

France - Argentine
demain

Forfait de Platini
La déception va être vive chez les

amateurs de football: il n'y aura pas
de duel Platini-Maradona, demain
soir au Parc des Princes, à l'occa-
sion du match France-Argentine.

Le meneur de jeu de la Juventus a
dû déclarer forfait , en raison d'une
inflammation au tendon d'Achille
gauche qui va même nécessiter huit
jours de repos, selon les médecins
turinois.

Dans le même temps, depuis Udi-
ne, Diego Maradona confirmait
pour sa part sa participation à la
rencontre.

Mais un autre coup dur accable le
sélectionneur français Henri Michel.
Le second mercenaire de l'équipe
de France, Jean-Pierre Papin, a dû
lui aussi déclarer forfait. Son club, le
FC Brugeois ne veut pas le libérer.
L'équipe flamande joue demain soir
un important quart de finale retour
de la Coupe de Belgique, contre
Lierse SK.
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TERREAUX 5 NEUCHATEL / TEL. 24 57 57
Lucien et Ame Marie Ljeroy - von Gunten

442880 10
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Pour le conjoint, carte gratuite comprise.
EUROCARD.

H/UROCARD est la seule carte de crédit qu'on puisse offrir pour tou-
jours en cadeau sans bourse délier. En effet , EUROCARD offre à tous
ses titulaires une carte gratuite pour leur conjoint. Afin que celui-ci
puisse se convaincre, lui aussi, à quel point le paiement avec
EUROCARD est pratique et avantageux.

EUROCARD, c'est le moyen de paiement sans espèces de votre
banque suisse. Acceptée par quelque 4 millions d'hôtels, restaurants,
magasins et entreprises de services aux quatre coins du monde.

¦ EUROCARD, c'est aussi la «carte de visite» des hôtes et clients parti- Te^nn& ln.
culièrement bienvenus. En effet , partenaire du groupe MasterCard,
EUROCARD porte un nom jouissant d'une confiance illimitée dans le
monde entier. 
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EUROCARD

La meilleure pour vous. |JSBy Celle de votre banque suisse.
M5528 ,0 Informez-vous auprès de votre banque ou directement auprès d'EUROCARD (Switzerland) SA, 1211 Genève, téléphone 022/35 42 66.

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

• Collégiens : programme complet
au départ de Genève, été 1986.
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^La meilleure qualité

aux meilleurs prix
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| Bienne , rue Centrale36 032 23 88 77!
i Yverdon,
i rue de la Plaine 9 024 21 86 161
| 443285-10 \
: :::::: ¦: . :¦. . ¦ . :¦: :-: ; ¦ :-;¦. . ¦ ¦¦ ¦¦¦- ¦:¦¦¦:¦::¦:¦:¦:¦:¦::¦. :-. ¦. . . .¦¦• • : : . ¦;¦. :- .-.¦.- - ¦ -- .¦.¦-¦:-:¦:¦::.:vi- . .̂- . .•

h Prêt sur mesure
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Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous!
Même si vous avez déjà des engage-
ments en cours, nous verrons ensemble
les possibilités de crédit que nous som-
mes à même de vous offrir.
Un petit mot suffit.
Service des crédits, case postale 6.
1711 Rossens. «2817 10

245789-10

Tennis privé
à Coffrane

avec court en gazon synthétique,
accepte encore quelques membres.

Tél. 31 29 35, heures de bureau.
442141-10

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

EN VILLE. CHAMBRE indépendante avec
douche, téléphone. 330 fr. Tél. 24 24 51.

441905-63

SAINT-BLAISE, STUDIO meublé, tranquille,
possibilité d'avoir un garage. Tél. (055)
27 55 62. 442029-63

STUDIO NON MEUBLÉ. 1er juin. 415fr..
Serrières. Tél. (038) 31 74 83. 442129 63

VALAIS CENTRAL, altitude 1000 m, apparte-
ment (6 lits) dans chalet avec jardin et terrasse.
Mai-juin : 250 fr. la semaine; juillet-août :
1500 fr. le mois. Tél. 31 53 07. 442022-63

CORCELLES. CHAMBRE indépendante, con-
fort, vue. Tél. 31 23 24. 442025-63

POUR LE 24 AVRIL, appartement 3 pièces +
balcon. Ecluse. Tél. 24 73 07, dès 16 h 30.

442027 63

A PESEUX. POUR LE 1.06.86. dans maison
résidentielle, vue sur lac et montagnes, jouissan-
ce du jardin, spacieux 4% pièces, 1200 fr +
charges. Tél. 25 38 09. 442136-63

1 VÉLOMOTEUR PUCH. couleur grenat, à
l'état neuf, 500fr. Tél. 25 52 05. 441932-61

SKIS ATOMIC. slalom géant, fixations Salo-
mon 747, 2 mètres. Tél. 57 15 67. 442136 61

DÉRIVEUR 4.45. parfait état. Tél. 31 32 26.
442133-61

POINTS MONDO, AVANTI, 5 fr./mille Union
des malades. Tél. (038) 25 69 90. 444545-61

CHERCHE FRIGO EN BON ÉTAT.
Tél. 25 27 16, 19 h à 20 h. 441764 62

QUARTIER DU MAIL, appartement mansardé
2 pièces, cuisine, bains. W. -C, libre dès le 15
avril. Tél. 25 03 76, de 17 à 19 heures. 441976-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée. 150 -
160 fr. Schenk, Bellevaux, tél. 25 15 90442034 63

A HAUTERIVE (NORD), garage pour 1 voitu-
re, chemin des Jardillets. Tél. (038) 2518 06.

442132-63

URGENT. JEUNE COUPLE cherche apparte-
ment 314-4 pièces. Région Peseux, Cormondrè-
che. Max. 870 fr. Tél. 31 99 14. le soir. 441838-64

JEUNE FEMME CHERCHE à faire des heures
de ménage. Tél. 31 86 10, 12 h 30. 441553-66

DAME CHERCHE A FAIRE des heures de
ménage. Tél. 24 28 08. 441956 66

DAME AVEC PERMIS cherche tout genre de
travail. Tél. 24 68 94, le soir. 442031-66

2 JEUNES SUISSESSES ALLEMANDES
cherchent dès le 1er mai place dans hôtel Ou
restaurant pour le service ou au buffet, pour
perfectionner leur français. Barbara Matti, tél.
(030) 3 34 09. 444547 66

JEUNE FEMME CHERCHE place d'aide de
bureau Téléphoner heures des repas au
24 58 07. 442138 66

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

A MON VOLEUR: Connaissez-vous un hom-
me portant une veste bleu et rouge? Merci pour
les clés et les papiers dans le sac volé chez Diga,
samedi 15.03 après-midi à 15 h 45. Pour le
reste, envoyer anonymement à Mme Sonia
Blank. Saint-Biaise. Tél. (038) 3318 05.

442030-67

A VENDRE COCKER MÂLE roux. 4 mois.
300 fr. Tél. (038) 25 52 20 (l'après-midi).

442131-69

Pour faire publier une g Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel
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FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48
Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement UUBS M

Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos soirées en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07 440259 9e

r 

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements • Outillage • Ménage • Verre à vitres •
louets • Butagai • Clés de sûreté

Sjiê  ̂ quincaillerie§Q§ ntEfer_— 
/^B̂ ^V anc LORIMIER ^château 18

^^f^ colombier
Ouvert du lundi au samedi mercredi après-midi fermé

440251'96 Q Facile Livraison a domicile Tél 41 33 54

I T Rue Haute 23a - 2013 Colombier - p (038)412263

* Homéopathie * Parfumerie
* Herboristerie * Cosmétique

l • • j. •*. - J • •! 440254-96Livraison gratuite a domicile

'--> ':Xjij àL—l^îÈj iïX?:'fi KM ^__3B 
de chauffage et cheminées

f§t^57ïvX J L̂  tf/V> Ĵ ffl H|l|Hfljfl| également le 
samedi

j^IÏ̂ T ^PTM^
jjfcSJ 

Avenue 
de Longueville 17

'TJ^aA—i—JZjXîîijlIfr ' À̂SËmumÛZ.tllJÊ "1 2013 Colombier
n̂ ff^Wf̂ ^̂ ^̂ f̂fiB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Blji Tél. (038) 41 17 41

BttraatîuaBMiaMaaî&ufc MiAHiiuiJœaaaMfatta aBiai iao?52 96

^nDominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 4i 37 87 2013 Colombier *-»¦»

i|| iir|jj|| Cargo domicile

^̂^ ^̂^^Sfw/ 'e* Transports de pianos

sïv ^ \ TkUT^^̂~  ̂ Transports
fU /̂A WROtMBttSl internationaux
f—Dffifc D. NOIRAT 20 à 80 m3

/̂lÉn '̂ r 
Tél. (038) 42 30 61

~̂ r̂ =̂Qpj -̂- Y V E R D O N  Bureau: rue du Lac 14 - Bôle
448944-96

TéTT —̂**—K—*~~"*~" KRAMER
jgdflBLl Tél (°38) 41 36 31

JJBSQEL RÉPARATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
Le plus grand choix dans te plus petit magasin

Assortiment complet :
Mârklin I - HO - Miniclub - LGB - Ruco - Hag - Hom - Bemo

et 15 autres marques ;
Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes. Voitures de
collections au 1:43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour
petits et grands. 444467-96

f/ P^ ^ ^ ^ r̂\^  | H à COLOMBIER C 41 23 12

—̂— t K̂r *̂ 4B WP W JMWF

——i ^B*,-yj->T *' «f/w^ft*/

ACHETEZ AUJOURD'HUI VOTRE MAZOUT!
• Nous le stockons pour vous dans nos dépôts de Boudry

# Conditions avantageuses, demandez nos prix

BÛLE-COLOMBIER - RÉVISION DE CITERNES Tél. (038) 4411 55
2ÏÏLH.

MONSIEUR CROSS - Claude Meisterhans, un homme comblé: «ses » championnats du monde ont été un modèle d'organisation.

Un reportage
photographique

de
PIERRE

TREUTHARDT

Des mois de travail; une organisation en tous
points remarquables; des centaines de bonnes
volontés œuvrant bénévolement; un record de
participation ; des courses d'un niveau exception-
nel; un succès populaire indéniable; une ambian-
ce extraordinaire : les 14" championnats du mon-
de de cross-country de Colombier resteront long-
temps gravés dans les mémoires. Il n'aura en
définitive manqué qu'un peu de soleil pour que la
fête soit vraiment belle. H.V.

CADENCE ACCRUE. - Les TN avaient mis en place un important service de
trains-navettes.

DANS LE COUP. - Les CFF avaient eux aussi joué le jeu : les spectateurs ont
utilisé nombreux ce moyen de transport .

PARCS SUFFISANTS. - Des milliers de véhicules (voitures et autocars) ont
pu parquer sans problèmes ; en particulier au triangle des Allées, à l'aéro-
drome et sur Planeyse.

DRÔLE DE CHAPEAU. - Les cou-
reurs indiens s'étaient emballés les
cheveux par crainte de les voir se
mouiller.

SUR LA BRÈCHE. - Le service d'or-
dre des polices locale et cantonale a
été mis à rude contribution.

MALGRÉ LA PLUIE. - Les spectateurs (on parle de 15.000) sont venus en
masse pour cet événement exceptionnel.

UNE FÊTE
INOUBLIABLE

[COLOMBIER - BÔLE - ROC^roRTENft ttj3C9SBH3G3I
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bonnes raisons de ohoisir
la carte de crédit
Self-Service AGIP

.-- ... . ... : - . .  . 

O Vous faites vot re plein sans argent
jour et nuit - 7 jours par semaine

O Vous payez sur facture
1 x par mois sans frais de facturation

•

• Vous profitez de prix
très avantageux

# En toute sécurité des 2 côtés
os ia rouxe

.

Pour tous renseignements :
(Prenez immédiatemment contact avec nous) ! !)

détifuette! ÊBL

ta lit~~:\%' ' - '*V.-'Vî '¦ ':• EgSs ¦

Shuile" Ma^des temps futurs. O^W /
l9û r.ixwû f̂ îéo8 taàH j  ̂ %^Wm ** f
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[NAGRAESg^EBl
MAGNETOPHO NES AUTONOMES PROFESSIONNELS

Nous cherchons, pour notre département de CIRCUITS
HYBRIDES

un employé spécialisé
ayant de la pratique dans une des branches suivantes:
- réalisation de masques de circuits
- sérigraphie de précision
- conception de circuits hybrides
- montage d'éléments électroniques sur substrat cérami-

que
Une formation complémentaire pourrait être assurée, dans
la maison, à des candidats très intéressés par ce domaine.
Nous offrons: un emploi stable et intéressant, un restau-
rant d'entreprise, un horaire variable, transport du person-
nel, conditions sociales modernes.
Le service du personnel se tient à disposition pour vous
donner des renseignements complémentaires et fixer un
rendez-vous.
Kudelski S.A. 1033 Cheseaux s/Lausanne
Tél. (021) 91 21 21. 445551 38

/ \ QUELQUES I
y ^ r̂ BONNES I
r)*C>8 SPÉCIALITÉS I
V •ïï£S3ff£ 7 V POUR LA

SEMAINE SAINTE
COQUILLES SAINT-JACQUES FRAÎCHES
COQUILLES SAINT-JACQUES CUISINÉES H

prêtes à mettre au four [ y

DE MER : i
TURBOTS frais entiers et au détail m

SOLES ET FILETS m
SAUMONS - FILETS LIMANDE

f DU LAC: 1
TRUITES SAUMONÉES

entières et au détail .
FILETS DE PERCHE FRAIS

PALÉES
ET FILETS H

BONDELLES ET FILETS - §|
BROCHETS |

ACTION

FILETS DE TRUITE FRAIS 1
A Fr. 18.— le kg H

CRUSTACÉS: P
CREVETTES - LANGOUSTINES I

HOMARDS - LANGOUSTES M
QUENELLES DE BROCHETS MI 1

ff un grand choix de poissons de mer HOS
et d'eau douce, frais mi

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ES
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |
Fermeture hebdomadaire : le lundi 445510-10 5*[j

Mandatés par entreprise région En-
tre-deux-Lacs , nous cherchons
pour place fixe:

1 chef
de chantier

avec expérience en bâtiment ou
génie civil.
Pour plus de renseignements, con-
tactez au plus vite M. Ducommun.

445504-36

à0-Rue Saint-Maurice 12 S-—"^̂  jmLjjLnujTT"
2000 Neuchâtel L -T& «KSOTINEl
tél . 033/2431 31 ( ---̂  SÏ8VKÏ SA

f Mandatés par différentes sociétés

 ̂
clientes, nous cherchons:

$ BONS MANŒUVRES
 ̂

Libres tout de suite ou pour date à
ĵ convenir, pour travaux relatifs à la

 ̂
manutention, la maçonnerie, la fer-

f blanterie et la couverture.
r Postes fixes et missions temporaires.
f Excellentes conditions offertes.
S Suisses ou permis valable. 445535.3g

> Veuillez appeler le (038) î l$100

 ̂
Rue du Môle I, 2001 NeuchâtelVssssssssss'

\ Bf Nous engageons tout de suite ou pour date ^̂ k
Hl ^ convenir \

I UNE JEUNE
1 EMPLOYÉE
I DE BUREAU

,, qualifiée, connaissant la dactylographie et habituée
j fj à un travail précis.

j 1- Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours,
i ; avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum
|à. j vitae, photo, copies de certificats et
' . prétentions de salaire à la direction de 445503-36

Nivarox-Far SA /^ry
Case postale - 2400 Le Locle /jfflH /

Pour notre centre de décolletage à DOMBRESSON
nous engageons tout de suite

un décolleteur
ou aide-décolleteur

capable de faire des mises en train et de suivre un
parc de machines Tornos T4.

un chef décolleteur
connaissant parfaitement le calcul des cames, capa-
ble de diriger un groupe d'une dizaine de décolle-
teurs.
- Place intéressante et bien rémunérée pour candi-

dat répondant au critère ci-dessus.
- Prestations sociales d'une entreprise moderne.
- Horaire variable.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à M. ROCHAT, service
du personnel au Locle, avenue du Collège 10.
Tous renseignements peuvent être demandés
à M. GIRARDIIM, responsable de notre fabri-
que à Dombresson , tél. (038) 53 11 81.444926 36

r ' La direction d'arrondissement
^  ̂==1 postal de Neuchâtel
^ ĵ ĝ  ̂ cherche

un aide-concierge
pour des travaux de nettoyage et de conciergerie dans
le bâtiment de la poste principale de Neuchâtel (près
du port).
Il s'agit d'un emploi stable, â journées entières de
travail. Salaire intéressant, caisse de retraite, semaine
de 5 jours, horaire de service régulier.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de la

I division des bâtiments et du matériel (tél. 22 16 50).

i' Les candidats, de nationalité suisse,
) adresseront leur inscription à la direction

d'arrondissement postal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 8 avril 1986. 444309 36

^̂ Hte fev Urgent ! - Bova cherche:

ilvfv\\ ® des ferblantiers-
Naû ĵ appareillées
ÊESty ® des monfeurs sanitaire
^̂  ̂ • des monteurs en chauffage

Excellentes prestations.
BOVA SERVICE. 2. rue des Marchandises, 2502 Bienne,
tél. (032) 23 87 17. 4455,9-36

URGENT, cherchons

Mécaniciens de précision
Décolleteurs

Places stables.
Prestations sociales de 1" ordre.

Tél. (038) 2411 83. 443224.35

¦

ALUSUISSE
Sind Sie unser

Verkauf smitarbeiter
im Aussendienst

fur die Kantone GR/SG/GL/AR/AI ?
Fur die persônliche Betreuung unserer Kundschaft suchen
wir einen vielseitigen. dynamischen und kontaktfreudigen
Mitarbeiter. Ihre Aufgabe wird es sein, die Verbraucher
von Aluminium-Halbfabrikaten zu beraten und unsere
Produkte zu verkaufen.
An'f orderungen :
- techn. Ausbildung mit Verkaufserfahrung oder kaufm.

Ausbildung mit Verkaufserfahrung und gutem
technischen Verstàndnis

- Alter: 25-35 Jahre
Wir bieten:
- selbstëndige Tàtigkeit mit hoher Eigenverantwortung
- zeitgemàsses Salàr und gute Sozialleistungen
- intensive Einfùhrung in Ihre zukùnftige Aufgabe
Haben Sie Interesse, sich eine aussichtsreiche Zukunft
aufzubauen?
Dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

ALLEGA AG
Verkaufsgesellschaft der
Schweiz. Aluminium AG
Personaldienst
Buckhauserstr. 5, 8048 Zurich 445538-36

ÇGIRARD - PERRE GâûX]
engage

un responsable
des achats

et de la gestion
de la production

Profil désiré :
très bonne formation technico-commerciale, posséder une soli-
de expérience (manufacture) dans ce secteur d'activité.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae à

Girard-Perregaux S.A.,
direction générale,

place Girardet 1,
2301 La Chaux-de-Fonds.

445509-36

Engageons

CUISINIER
Tél. 25 20 21.

444231 -10

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

I ~J Si

ML Partez gagnant pour ce poste fixe ! Un travail
ÊB varié, motivant et intéressant au sein d'une gran-

âm de entreprise genevoise.

MBÊ Nous cherchons un

U cadre
mm électro-mécanicien

BfcXX;=-9 ingénieur ETS ou maîtrise fédérale

fy^yvW pour assurer l'exploitation, la maintenance et participer
|g* .Xl ' aux études de renouvellement de ces importantes instal-
g|3' ¦£;.,y lations techniques. Le candidat doit posséder une expé-
SpjJfjlSr rience importante en installation : électrique, courant fort
Ë.'¦¦ ::jsg et faible, chauffage, ventilation, climatisation sanitaire,

H et réfrigération. Il doit être apte à diriger une équipe de
fev^W professionnels, avoir le sens des responsabilités et de la
HwV disponibilité. D'excellentes conditions vous attendent.

||«<yf Francis SALAU'N attend votre appel
M aU 31 68 °° 444928 38
H M àMm È w

fcJ>ra*A*
WÊ\ MANPOWER
K-M^WVT 1201 Genève, 4, rue Winkelried, %) 022/316800

SECRÉTAIRE
Espagnol - Anglais CFC, expérien-
ce, export, agence voyages, traite-
ment textes, cherche emploi mi-
temps.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres HJ 602 442033-33

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

0 une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

A

flUp̂ J
Cherchez-vous une ^H"v il
jeune f i Ile au pair? g -• • " .J M

Nous pouvons vous i
^

T M
proposer une jeune A 1/ I '
f i l l e  Suisse alémanique f \ ' m
pour la rentrée d' a v r i f T  \ \ WÊ
El le t ravai l lera chez vous w ;] ¦
24 à 28 heures par semaine.

 ̂JPendant son tc-nps l ibréT ¦LJ#
" e l l e  fréquentera des Ufxt
cours de françaiT mSm
et de culture géïïérale. J J
Demandez sans engagement m m
notre documentat ion au mWÊm

ou 031 25
~

76 - 96  
^̂ L̂Ĵ ^̂ —.

Dome de
confiance
cherche travail le jour
ou la nuit auprès des
personnes âgées.

Ecrire à
FAN-L'EXPRFESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
LN 606. 442127 38

Suissesse allemande
23 ans, vendeuse (boutique) avec
quelque pratique de bureau par-
lant couramment anglais, cherche
place pour date à convenir.

Petra Brunner, Schellenacker-
strasse 17, 5400 Baden.
Tél. (056) 22 40 28. 445536 se

H Notre client est une maison saine, dynamique et compétente, située
j en Suisse romande et travaillant dans le domaine des composants

y pour l'industrie électronique. Dans le cadre de son agrandissement
' réjouissant il est à pourvoir le poste de

I ingénieur de vente
B sur le plan mondial.

Nous nous adressons à des jeunes candidats qui
- ont un diplôme d'ingénieur ETS en électronique ou microtechni-

que ou bien qui ont acquis des connaissances équivalentes dans
l'industrie

- ont plusieurs années d'expérience professionnelle prouvée dans la
vente internationale des produits pour l'industrie électronique

- ont un sens de l'initiative et d'autodiscipline bien développé
f - sont trilingue anglais, allemand, français

Il s'agit d'un poste à responsabilité. L'entreprise offre un bon salaire
et des prestations sociales très intéressantes.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions
d'envoyer votre curriculum vitae complet à:

i SCHLAEFLI COMSULTING SÂ"
PIace-d'Armes 7 - 2000 Neuchâtel «5525 30

LIBRE EMPLOI aamr L;
SERVICE S.A. HtJlirçjKJI
Grand-Rue 1A R 5 fl«k »rf XŒk2000 Neuchâtel K MFISM
/ (038) 24 00 00 II3M#| M^

A la demande de notre client,
nous cherchons

décolleteur avec CFC
ou expérience

mécanicien de précision
serrurier pour industrie

soudeur Tig/Mig
Pour étranger permis valable.

442896 - 36

I

Nous cherchons

TOUTES PROFESSIONS
Candidats avec CFC ou expérience. 444906 3e

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

S VENDEUSES
|5SS fixes et auxiliaires.
Ç2 Pour nos rayons jouets, maroquinerie, photos
^M et ménage.
Cw Les personnes intéressées prennent

Neuchâtel contact au (038) 25 64 64. UAti4,36

Photographe, récemment diplômé par un institut international
d'arts photographiques, cherche quelques

photomodèles pour photos
de charme

Si vous :
- avez entre 18 et 26 ans
- êtes jolie et sympathique
- aimez être photographiée et avez un esprit photogénique
alors vous êtes les demoiselles qu'il me faut.
Je vous offre: contrat de travail d'une durée déterminée: lieu de
travail Kenya ou Cuba ou Maldives: excellent salaire + tout frais
payés.
Ecrire sous chiffres MO 607 au bureau du journal qui
transmettra. Réponse assurée. 442037.313

Ecfiteaux en vente à l'Imprimerie Centrale |

On cherche

peintre en voilures
qualifié.

Tél. (038) 51 22 04. 4449173e
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Le bingo du souverain bernois
Bienne Comptes de 1985 équilibrés

Sourire large chez le grand argentier et maire de
la ville de Bienne qu'est M. Hermann Fehr. Les
comptes communaux de 1985 sont équilibrés.
Contre toute attente. Une mémorable votation-
bingo du souverain cantonal a, entre autres, mis
du beurre dans les épinards de la Ville !

Un déficit de 820.000 fr. figurait
pourtant au budget communal de
1 985. C'était compter d'une part sans
le surprenant veto opposé par le peu-
ple bernois à la révision cantonale
des impôts qui lui aurait été favorable
pourtant. A quoi, il faut ajouter un
dépassement très net des prévisions
sur le plan des rentrées fiscales. On .
agite bien fort et on obtient 211 mil-
lions de fr.,tant aux charges qu'aux
recettes. Il a pu être ainsi procédé à
3.8 millions d'amortissements sup-
plémentaires ! Flash-back: si les
comptes avaient évolué de manière
réjouissante vers la fin des années 70,
un retour de manivelle s'était opéré

par la suite. Avec respectivement 2 et
3.5 millions de déficit en 81 et 82.
Depuis , la situation s'améliore.

L'avenir maintenant: si les comptes
pour 1 986 seront meilleurs que prévu
«1987 pourrait réserver de mauvaises
surprises, en raison de la révison fis-
cale et des 2me et 3me piliers qui
feront perdre sans doute plus d' un
million à la Vil le» . Selon M. Fehr ,
Bienne aura aussi à débloquer de
gros moyens pour concrétiser le nou-
veau concept global des transports
publics. L'avenir dépendra également
de la situation conjoncturelle et du
renchérissement.

VIVE LES IMPÔTS

Préposé aux finances, M. Edouard
Troesch a brièvement commenté
charges et recettes. Les postes « per-
sonnel » (69.3 mio - 32.8 %) et «sub-

ventions» (85 mio - 40.3 %) ont con-
nu diverses fortunes. Si un million de
fr ont pu être économisés en salaires,
la Ville n'a pas reçu par contre toutes
les subventions qu'elle attendait du
canton (- 2.5 millions). Un écart né-
gatif aussi au poste «biens, services
et marchandises» où un montant peu
habituel de 1.3 million de fr. a été
investi dans l'entretien des bâtiments
communaux. Recettes : le gros coup
de pouce est venu des rentrées fisca-
les avec un bonus de 6.6 millions de
fr.(personnes physiques : +4.7 mil-
lions). La masse fiscale atteint 118.5
millions. Cette somme comprend 2.1
mio résultant de la découverte d'une
fraude fiscale à Bienne! Au 1 0 janvier
les impôts dus à la Ville se chiffraient
encore à 18 millions. D' une manière
générale , et M. Eric Bosch, préposé
aux impôts l'a confirmé «les 34.491
contribuables et 1.538 personnes
morales sont de bons payeurs».

Les autres ? La Ville les a « traqués»
l'an dernier au travers de 11.778
sommations, 3.471 poursuites et 1.
431 demandes de saisies ! Dans 157
cas, des biens ont été vendus aux
enchères. Ou une télé et deux paires
de bottes (pleines!) contre une tran-
che d'impôts !

D.Gis.

Berne

Au Conseil de ville
de Moutier

Hier soir, le Conseil de ville de Moutier
a tenu une importante séance sous la pré-
sidence de M. Jean-Rémy Chalverat.

Une modification mineure d'un article
du règlement d'organisation du syndicat
d'épuration des eaux de Moutier et envi-
rons a été acceptée, ainsi qu'une demande
de crédit de 328.000 fr. pour la construc-
tion d'une station transformatrice et pour
l'assainissement de la distribution d'éner-
gie électrique dans le secteur de la rue
Condémine et de l'avenue de Bellevue à
Moutier. Un crédit qui sera financé par les
budgets de 1985 et de 1986.

Le Conseil municipal a accepté la mo-
tion du Part i socialiste du Jura bernois
concernant la révision du barème commu-
nal des bourses. Les bourses seront à
l'avenir indexées (elles sont actuellement
au minimum de 500 fr. et au maximum de
2000 fr. avec un subside d'encourage-
ment de 400 francs).

Il appartenait ensuite au Conseil muni-
cipal de répondre à la motion de l'Entente
jurassienne concernant les caisses noires
du gouvernement bernois. M.Zuber n'a
pas accepté la réponse du Conseil munici-
pal qui proposait le rejet de cette motion
- elle ne lui semblait pas recevable. Au
contraire, Me Lerch, au nom de l'Entente
antiséparatiste, a relevé que les séparatis-
tes n'avaient pas à s'immiscer dans cette
affaire. Mais finalement au vote, la motion
a été acceptée par 21 voix contre dix-huit.
Elle demande au Conseil municipal
d'adresser en son propre nom une vive
protestation au Conseil exécutif et d'exi-
ger du Grand conseil bernois qu'il élargis-
se le mandat de la commission parlemen-
taire d'enquête pour:

# établir la somme totale des verse-
ments (noirs) faits par Berne dans le Jura
et à Moutier depuis 1947, puis d'étendre
ses investigations à l'ensemble des dépar-
tements du Conseil exécutif;
• déterminer si les sommes versées à

la Fondation du 16 mars par l'intermédiai-
re de personnes privées ont permis à ces
dernières de diminuer leur revenu imposa-
ble.

Au cours des interventions de groupes,
le parti socialiste du Jura bernois et le
parti socialiste autonome se sont manifes-
tés. Ils ont demandé au Conseil municipal
d'être attentif et de favoriser le développe-
ment de nouvelles industries comme le
dècolletage.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Asie.
Champêtre - Cri - Camp - Charmeur - Chanter -
Chanson - Couverte - Carte -
Droit - Devenir - Établir - Échange - Événement -
Environs - Élévation
- Haie - Ici - Livre - Mouche - Maritime- Postier -
Plume-Plantation - Peuplier - Patron - Porte -
Père - Noce - Robot - Routes - Sachet - Solu-
tion - Sous - Sourire - Soit - Toit - Tarn.

(Solution en page radio)

Vers une stabilisation
Salaires des profs

L'évolution de la masse salaria-
le du corps enseignant durant
l'année 1985 a été de + 4,8 pour
cent. Les montants admis à la
répartition des charges ascen-
dent à 46,2 millions de francs
(44,1 millions en 1984). Le bud-
get pour 1 985 prévoyait un mon-
tant de dépenses de 46,6 mil-
lions de francs. La part nette des
communes s'est stabilisée. Allé-
gements déduits, elle s'est élevée
à 26,4 millions de francs (25,12
en 1984). Sept communes ont
bénéficié d'allégements pour fai-
ble capacité contributive (Met-
tembert, Montsevelier, Le Bé-
mont, Epauvillers, Saint-Brais,
Montenol et Seleute). Sept au-
tres communes ont bénéficié de
l'allégement pour regroupement
scolaire en 1985: Asuel, Fregié-
court et Pleujouse d'une part,
Damvant, Réclère, Rocourt et
Grandfontaine d'autre part.

ÉCOLES MATERNELLES
EN HAUSSE

En raison de l'évolution des ef-
fectifs scolaires à la baisse et des
fermetures de classes primaires
et secondaires prévues pour les
prochaines années, les charges

salariales - exprimées en francs
constants - des écoles maternel-
les, primaires et secondaires au-
ront tendance à se stabiliser au
cours des prochaines années.

Depuis l'entrée en souveraine-
té, soit depuis sept ans, le nom-
bre de classes des écoles primai-
res s'est réduit de 28 pour les
raisons démographiques que l'on
sait. Elles ont passé de 382 à
354. Le nombre des classes des
écoles secondaires a augmenté
de cinq unités, passant de 103 à
108, cela afin d'absorber les crê-
tes d'effectifs qui se résorberont
par la suite. Il s'agit donc d'ou-
vertures pour des périodes limi-
tées et l'on va aussi vers des fer-
metures d'ici quelques années.
Quant au nombre de classes des
écoles maternelles, il a passé de
60 à 68,5 unités, pour compléter
le réseau de ces classes en vertu
du principe constitutionnel stipu-
lant que «l' accès à l'école mater-
nelle est garanti». Aussi, l'ensei-
gnement dans les écoles mater-
nelles tend à se généraliser à
deux ans de scolarité, alors que
l'offre se limitait souvent à une
seule année avant l'entrée à
l'école primaire.

Motions pour écoliers
Semaine de cinq jours, vacances

étalées, passeport «blanc» et Cie !
Il y a des jours où l'on a vraiment
envie de retourner sur les bancs
d'école. Trois motions déposée en
début d'année se préoccupent du
bien-être des petits Biennois ! La
direction des écoles est priée dans
un premier temps de proposer aux
élèves une meilleure offre en
camps de ski et autres sports pour
la période de la semaine blanche.

D'une enquête menée récem-
ment par le Parti socialiste, il res-
sort en effet que les parents des
écoliers ressentent de plus en plus
la semaine blanche comme une
contrainte à faire du ski. Et partant,
à acheter de coûteux équipements
sportifs. Or, tout le monde ne prati-
que pas le ski, et le PS de réclamer
un élargissement de'la palette d'ac-
tivités sportives hivernales. Dans

ce sens, il préconise la création
d'un «passeport blanc», du style
de celui existant déjà en été. Dans
une seconde intervention, la socia-
liste Mme Helen Meyer demande
que la troisième semaine de vacan-
ces scolaires d'hiver soit déplacée
du mois de janvier au mois de fé-
vrier. Là aussi, un sondage aurait
démontré que de nombreux Bien-
nois souhaitent ce changement.

L'ultime revendication a trait à
l'introduction de la semaine de
cinq jours dans toutes les écoles
biennoises. Jusqu'ici, seuls les Ro-
mands profitent du régime des
cinq jours. Sans conséquence pour
eux à priori. De l'avis de M. Martin
Widmer (UDC), l'expérience pour-
rait donc être élargie aux alémani-
ques dans le cadre de la nouvelle
coordination scolaire.(G.)

Le sanglier pourrait disparaître

Jma I Mal aimé des paysans

En voie de disparition au début du siècle, le san-
glier pourrait bien être à nouveau menacé si la
chasse devait être autorisée en février , quand les
femelles sont portantes.

En voie de disparition au début du
siècle, le sanglier est revenu en Suisse
après la Seconde Guerre mondiale.
Bien que mal considéré par les pay-
sans en raison des dégâts parfois consi-
dérables qu 'il cause aux cultures, cet
animal a tout à fait sa place en Suisse.
C'est l'avis du zoologue Marco Baettig
qui , depuis plusieurs années , dirige un
projet de recherche dans le canton du
Jura. Cette étude , financée par la Con-
fédération , par plusieurs cantons ainsi
que par des sociétés de chasse et de
protection des animaux , devrait être
achevée à la fin de l'année.

Interrogé par AP à Saint-Ursanne ,
localité jurassienne au bord du Doubs,
Marco Baettig est d'avis que l'avenir
du sanglier en Suisse dépend en partie
de la nouvelle loi sur la chasse. Si, à
l'instar du Conseil national , le Conseil
des Etats accepte que la chasse au san-
glier soit aussi autorisée en février, le
zoologue craint que cette décision en-
traîne sa disparition de certaines ré-
gions.

Marco Baettig fait en effet observer
que presque toutes les laies sont por-
tantes durant ce mois. Une femelle
peut avoir jusqu 'à dix marcassins. Or ,
il suffit d'un seul coup de. fusil...

ENTRE 500 ET 1000 SANGLIERS

Contrairement à ce que laisseraient
supposer les nombreuses plaintes
d'agriculteurs, les sangliers ne sont
pas si nombreux en Suisse. Marco
Baettig estime que leur effectif est
compris entre 500 et un millier. Du-
rant la saison 1984/85, les chasseurs en
ont abattu plus de 600. Si les femelles
portantes ne sont pas protégées, les
jours du sanglier en Suisse pourraient
bien être comptés.

Le zoologue ne conteste pas la né-
cessité de chasser le sanglier, car cet
animal est très fécond. Mais plutôt que
de prolonger la chasse en hiver —
avec le danger que cela comporte pour
les laies — il propose que l'on autorise
à tirer les jeunes animaux en été déjà.

C'est surtout parce que les sangliers
causent des dégâts assez importants
aux cultures — ils sont particulière-
ment friands de maïs — que leur popu-
lation doit être maintenue dans-le ca-
dre d'une certaine limite. L'année pas-
sée, dans le seul canton d'Argovie, les
dégâts causés aux récoltes par les san-

"gliers se sont chiffrés à 250.000 francs.

MANGEUR DE BOSTRYCHES

Il existe toutefois des moyens pour
dissuader ces animaux de s'en prendre
aux cultures, comme les clôtures élec-
triques ou la distribution de nourriture
dans la forêt afin de maintenir le san-
glier sur son territoire. Il est aussi
conseillé aux chasseurs de traquer le
sanglier là où il est indésirable. Ces

animaux sont intelligents et repèrent
bien vite les zones où ils sont en dan-
ger. Le sanglier est aussi très utile à la
santé de la forêt car il est friand de
vers et de larves mais aussi de bostry-
ches, insectes particulièrement redou-
tés en relation avec le phénomène de
la mort des forêts.

Selon Marco Baettig, le sanglier joue
aussi un rôle de police sanitaire de la
forêt du fait qu 'il mange les cadavres
d'animaux .

Pratiquement en voie de disparition
il y a cent ans, la « renaissance» de cet
animal en Suisse a eu lieu après la
Seconde Guerre mondiale. Les chas-
seurs allemands ayant été désarmés
par les Alliés , les sangliers ont com-
mencé à se répandre à partir de la
Forêt-Noire et de l'Alsace.

Ce n'est qu 'au début des années sep-
tante que ce pachyderme s'est vrai-
ment senti chez lui dans le pays, soit à
partir du moment où le mais a aussi
été cultivé dans les régions de moyen-
ne altitude. Si les sangliers sont plus
gros aujourd'hui qu 'il y a vingt ans,
c'est grâce à la force nutritive du maïs,
observe Marco Baettig. (AP)

LE SANGLIER. - Nécessaire à l'équilibre de la faune.
(Avipress-arch.)

CARNET DU JOUR Nominations

M. HERMANN FEHR. «1987
pourrait réserver de mauvaises
surprises... ».

(Avipress Pierre Treuthardt)

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15. Le secret de la
pyramide.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15. Les
longs manteaux.

Elite: permanent dès 14 h 30. A little bit
on hanky-panky

Lido 1: 14 h 30. 17 h 30 et 20 h 30. Sou-
venirs d'Afrique.

Lido II : 14 h 15, 17 h 15 et 20 h 15, Ama-
dous.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Morat, rue de Morat 18, tél .

22 13 29.

DIVERS
Aula du Gymnase au Strandboden: ce

soir à 20 h 1 5, The Lan Yang Dancers ol
Taiwan.

Ecoles : ça va ((bardet»!
Au département des écoles, Mme

Jacqueline Bardet (43 ans) a été dési-
gnée pour occuper le nouveau poste
de secrétaire de direction, fonction
que remplissait jusqu'à présent M. An-
dréas Schàrer, préposé aux affaires
culturelles. Mme Bardet a suivi les
cours de l'Ecole supérieure de com-
merce à Neuchâtel Dans cette même
ville, elle a travaillé quelque temps à la
Caisse cantonale d'assurances popu-
laire, avant de devenir chef de la Cen-
trale d'encaissements des hôpitaux.
Dans ses nouvelles fonctions, Mme
Bardet est appelée à décharger le di-
recteur des écoles dans des questions
administratives et dans toute une série
de domaines spécifiques. G.

Service des eaux :
M. Schlunegger aux vannes

Le service du gaz et des eaux de
Bienne s'est donné un nouveau chef
en la personne du Biennois M. Hans
Schlunegger (54 ans). Il succède à M.
Ernest Renz, décédé voici un peu plus
d'un an.Ingénieur, M. Schlunegger est
entré en 1963 au service du gaz et des
eaux où il a assumé divers postes à
responsabilités. On lui doit entre au-
tres la conversion des installations
pour l'utilisation de gaz livré depuis
Bâle. Depuis le décès de M. Renz, il
avait assumé l'intérim avec l'aide de
M. Walter Schiess, chef de production
au département des eaux.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

J4Ë  ̂ Pour vos vacances de Pâques et d'été, tarif réduit au

yr parking du Palexpo
POUR USAGERS DE L'AÉROPORT DE GENÈVE

Laissez votre voiture au parking couvert du Palexpo (10 minutes à pied de
l'aérogare).
Tarif réduit Fr. 25.- les 7 jours.
Commande des macarons: ORGEXPO : case postale 112

1218 Grand-Saconnex,
? (022) 9811 11 «4927 80

PUBLICITE +4

En janvier 1982, le parti démocra-
te-chrétien déposait à la chancelle-
rie cantonale une initiative populaire
en vue de la protection et de la pro-
motion de la famille. En décembre
1983, le Parlement décidait de satis-
faire à cette initiative par l'élabora -
tion d'une loi.

Le gouvernement a donc rédigé
un avant-projet de législation sur la
famille, qu'il a examiné la semaine
dernière en première lecture. Il ne
tardera donc pas à le mettre en con-
sultation, après quoi il s'agira d'éla-
borer le texte définitif et de le sou-
mettre au Parlement. Les milieux dé-
mo-chrétiens ont déjà donné quel-
ques signes d'impatience à ce sujet.
Mais il est bien clair que la protec-
tion de la famille n'est pas l'exclusi-
vité d'un parti, elle est au centre des
préoccupations de toutes les forma-
tions politiques.

Protection et promotion
de la famille

COURRENDLIN

Hier matin vers 6 h, un auto-
mobiliste qui traversait Cour-
rendlin voulut éviter un chat. Il
perdit alors la maîtrise de sa
voiture qui longea un trottoir,
redescendit sur la route et alla
s'encastrer sous l'avant d'un
camion qui arrivait en sens in-
verse. Cette embardée specta-
culaire a fait un blessé et a cau-
sé des dégâts pour un montant
de 10.000 francs.

Pour éviter un chat
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votre journal
fiRTlj toujours
I ram Iavec vous

afiasiaiMiaa
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d'une région
Pour remplacer un de nos collaborateurs
mis au bénéfice de la retraite et en raison
de la réjouissante expansion de notre journal,
nous cherchons pour notre département
photocomposition journal

compositeurs^
typographes
Nous demandons :
— certificat fédéral de capacité
— disponibilité
Nous offrons :
— avantages sociaux de l'industrie graphique
— ambiance de travail agréable
— formation par nos soins
— horaire de jour, 40 heures par semaine.

Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressés par notre offre, adressez votre
candidature manuscrite avec curriculum vitae à :
L'Impartial, Service du personnel, rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Discrétion garantie.

444710-38

^=ECABLOPTIC
CABLOPTC SA
CH-20I6 CORTAILIOD/SUISSE

Afin de compléter l'effectif de notre département de
production de fibres optiques, nous désirons engager des

employés de fabrication
Exigences :
- exécution des tâches confiées avec minutie et propreté
- travail en deux ou trois équipes
- formation interne et complémentaire assurée par nos

soins
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à CABLOPTIC S.A.,
Service du personnel, 2016 Cortaillod. 444so9-3a
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Neuchâtel

Par suite de décès du titulaire, le
poste d'

ACTUAIRE
de l'institution ayant son siège à
Neuchâtel est à repourvoir.

Exigences :
Connaissance approfondie de
l'assurance-vie. Maîtrise de la
LPP. Aptitudes en matière de
gestion informatique. Expérience
professionnelle confirmée.
Formation universitaire avec
option actuarielle.
Possibilité de promotion à des
responsabilités plus étendues.
Entrée en fonctions : au pi us tôt.

Les offres de service avec
curriculum vitae et copie de
certificats sont à adresser
jusqu'au 7 avril 1986 à M.
Robert Moser, président du
Conseil d' administration de
la CC. A.P., 77, rue du Nord,
2300 La Chaux-de-Fonds.

444815-38

Ecole de la ville cherche

Professeur
pour l'enseignement de la langue
française.
Engagement : tout de suite.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
FH 600 avec offres détaillées et
curriculum vitae. 444930 3s

MW Pour notre kiosque en gare de
B Neuchâtel, nous cherchons

S une vendeuse et
| une remplaçante
S aimable et de confiance.
Z L'activité proposée est variée, travail en
m équipe (service matinal 5 h 30-14 h, servi-
2 ce tardif 14 h-22 h 30, pour la remplaçan-
• te, 2 à 3 jours par semaine et 2 samedis et
® 2 dimanches par mois).
S Le contact permanent avec le public est
Z une source de satisfaction. Nous sommes
Q prêts à assurer votre formation et, d'ores et
• déjà, nous nous réjouissons de pouvoir
• vous compter parmi nos collaboratrices.
• Prenez un rendez-vous avec notre gérante,
5 Madame Meyer,
Z téléphone (038) 25 40 94.
0 D'avance, nous vous remercions de votre
• appel I

J Société Anonyme LE KIOSQUE.
• 3001 Berne. 44tioe 36

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Seul le :

\J prêt Procrédit I
j||f est un Hw\ ProcréditI

?{ Toutes les 2 minutes <i|
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

| vous aussi |a
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit- I

- Veuillez me verser Fr. <l B
I Je rembourserai par mois Fr. I B
I il

^̂  ^̂  
¦ Nom I M

f rap\de\ ¦Prènom « gj
I simple I !Rue No il! . .  M. i a NP/localitè , mV discrety { \m
^  ̂

_ ^T I à adresser 
des 

aujourd' hui a |R
I Banque Procrédit iJB

^|̂MBBHHHHHBH | J 
2000 Neuchâtel . Fbg de I Hôpilal 1 XW

441288-10 
^ 

| Tél. 038-24 6363 
^_ ^  

e: n-3 |
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Désire engager

un technicien
, constructeur
I en électronique
;J|j ayant un intérêt pour les problèmes de
M maintenance et modernisation des machines

|H de production dans le domaine des câbles,
M haute, moyenne et basse tension, de même
| fj que fibre optique.

IjS Connaissances souhaitées en mP
l ;*' électronique de puissance, t j
|S commandes programmables et tKilMB n; l  ̂ microprocesseurs. ^HSfeflÇr
Km i ŝT8

 ̂'''
':'ySF-^l̂Â

I â Nous offrons un travail ^É#; * indépendant et varié et une place Mm î^^B
[I d'avenir avec responsabilités à un IIB ŷ^
f || candidat ouvert à la collaboration "***~{y^ M¦ "- au sein du département des J$ M
| I services techniques d'une M; J
i # industrie en pleine extension. :Sfe M

¦ Les candidats voudront bien | -*£fc 'S
fi Xi faire leurs offres par écrit à sf -2|;\M

L , Câbles Cortaillod, 
^̂ ^tg 2016 Cortaillod. 444608 38 M Jft«

D S CABLES CORTAILLOD
f 1 î^ i ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Engageons

SERVEUSE
Tél. 25 20 21.

444232-36

ï désire engager tout de suite ou pour date à convenir un |

¦ monteur ¦
* en appareils électroniques :•
I et de télécommunication |
jj£j OU n

g formation équivalente |
! Il s'agit d'un poste intéressant offrant des activités variées !
! et une réelle autonomie dans l'accomplissement des j
! tâches. Des connaissances de la langue allemande sont !

S souhaitées. 
^

I Les personnes intéressées voudront bien prendre contact j
M par téléphone ou nous faire parvenir leurs offres de p
Q service. M

S 0 ELECTRONA S.A. i
| ELECTRONA 2017 Boudry g

B 
^̂  

Tél. (038) 44 21 21 
^MB interne 161 ou 164 444940 3s j

1  ̂ ¦

Boulangerie Vaucher,
2108 Couvet,
tél. (038) 6311 39
Nous engageons pour début mai ou
date à convenir.

1 boulanger-pâtissier
avec 1 ou 2 ans de pratique.
Congé dimanche et lundi. 445533 36

NIRVANA 
ESPAR SYS TEMS S.A.

Jeune entreprise dynamique, Leader mondial dans les
mâts profils enrouleurs, cherche

dessinateur-constructeur
Nous demandons:
- connaissance indispensable de la voile
- formation de base mécanique
- des connaissances en serrurerie seraient un avantage

soudeur alu tig-mig
- expérience indispensable
- sérieux, travailleur.
Nous offrons à personnes jeunes et dynamiques, une
place stable au sein d'une petite équipe.
Date d'entrée : au plus vite.
Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites à: 444916-36

rue du Porc CH-H00 ïverden-les-Bains Tel 024/213371



photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

JOUIR DE LA TÉLÉVISION DE FAÇON
UNIQUE. A UN PRIX QUI NE SE TROUVE
QUE CHEZ MELECTRONIC.

TÉLÉVISEUR À ÉCRAN RECTANGULAIRE
MELECTRONIC 1950.-*

, 
¦ a -. ¦ ¦

*+

Ce téléviseur couleur moderne dont Chez Melectronic on ne trouve pas vice après-vente fiable. Et, bien sûr, no-

l'écran est rectangulaire et super-plat que de bons prix, mais le conseil de spé- tre double garantie, le dernier des servi-

s'avère être un merveilleux exemple de cialistes, la livraison à domicile et un ser- ces offert à notre clientèle.

443422-10 MM :. ; '- _ ;.' _ |̂ ^̂ _
Téléviseur Melectronic, écran rectangulaire , ^̂ gL - ÉÉ&fsv30 mémoires, commande à infrarouge, 1950.-. ^^tV/^ m

.XcjTSlPïs. _

Nouveau: durée de garantie doublée ̂ ^DcfQĴ ^̂ TOgy 2 ANS

M E L E C T R O N I C
à MARIN-CENTRE et Migros Cap 2000 - Peseux
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GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix: Garage Alfio, tél.4611 60. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges,
tél. 53 23 36. Colombier: Autocarrefour S.A.. M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier :
Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat.
tél.61 11 86. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 6512 52. Le Landeron:
Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi,
tél. 31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler. tél. 24 28 24. Peseux:
Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage Alfter ,
tél. 55 11 87. 445508 io

Nouveau et actuel !
OdlOITI O.A. vous présente «̂  ,
l'analyseur 4 gaz SAGEM "n "r0 H" ft,ip. Tlj '1
Entièrement géré et contrôlé n
par microprocesseur U \i M
Echelle de mesure : JT~~~ "'" i n m WÊ
C 0 : 0 à 5 % vol. HC: 0 à 2000 ppm vol . MBKB^̂ ^BC02: 0 à 15% vol . 02 :0  à 21% ' W
Tous les tests sont entièrement . .... '.„_ .''\' 0
automatiques. jTMfflr»
L'appareil offre une très grande facilité IKJKAd'utilisation T^BBBBH Kl
Modèle Prix spécial Leasing BÉlfclïLjfi §3
Analyseur diagnostic îf rïl Ru
moteurs vidéo 17.500.— ou 412 - -/mois j ",̂  ̂ Wj
Analyseur 4 gaz H/
vidéo 16.750.— ou 395.—/mois 

^
M ¦

Analyseur 4 gaz + diagnostic (B |R
moteur vidéo 24.900.— ou 587 —/mois tV^^*  ̂ F̂Analyseur 4 gaz ^̂ ^̂ 5̂c
digital 12.600.— ou 297.—/mois -O

Accessoires : détendeur inox, sonde de température d'huile, compte-tours.
Actuellement en cours d'homologation.
Autres formules de leasing : sur demande.

>!
BON pour documentation SG
et/ou démonstration gratuite

Nom 

Adresse 

SALOM S.A., rte des Rayons 6, 1680 Romont.
| Tél. (037) 52 1177. 444919.10^

ï toujours avec vous f
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Problème IM° 2301

HORIZONTALEMENT
1. Jeu d'enfants (mot composé). 2. On a
vainement cherché à le faire. Quelle as-
perge! 3. Repaire. Adverbe. Manière ha-
bile. 4. Dans le Vaucluse. Ancienne val-
lée noyée par la mer. 5. Qui traîne par-
tout. Se fait des idées. 6. Avare à l'extrê-
me. Saint. 7. Pronom. Sulfure naturel
d'arsenic. 8. Agent secret de Louis XV.

Note. Sans adversité. 9. Personne célè-
bre. 10. Qui subsiste.

VERTICA LEMENT
1. Employée sans réserve. 2. Embarras.
Une des heures canoniales. 3. Rencon-
tre. Plus d'une fille rêve d'en changer. 4.
Appel. Roi du théâtre de Shakespeare.
Possessif. 5. Division d'une addition. Po-
lisson. 6. Tombé. Mollusque voisin de la
palourde. 7. Fleuve. Notable. Préfixe. 8.
Affluent de la Vienne. Troupe de police.
9. De nature à nous mettre sur les dents.
10. Côté de l'horizon. Sorte d'anneau de
métal.

Solution du N° 2300
HORIZONTALEMENT : 1. Marmou-
sets. - 2. Etienne. Oc, - 3. Thé. Aï. Tri. -
4. Lagopède. - 5. Or. Urne. Un. - 6. Rè-
gne. Grec. - 7. Etre. Lai. - 8. Ai. Cossus. -
9. Immortels. - 10. Féerie. Eau.
VERTICALEMENT: 1. Météore. If. - 2.
Ath. Rétamé. - 3. Riel. Grime. - 4. Me.
Aune. Or. - 5. Onagre. Cri. - 6. Union.
Lote. - 7. Se. Pégase. - 8. Té. Risle. - 9.
Tordue. USA. - 6. Sciences.

MOTS CROISÉS

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rxx | SUISSE——]
\yt? I ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

107. Le coup de téléphone
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

La forêt de totems (reprise)
14.30 Petites annonces

14.40 Lumière d'été
Film de Jean Grémillon
avec Madeleine Renaud et Pierre
Brasseur

16.25 Petites annonces
16.35 Vision 2

Spécial Cinéma : L'actualité
cinématographique

17.35 Victor l'Anglais (9)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

49. Le champion (1 )
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.1 5 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et Sports
20.10 Hill Street Blues

3. Ah! la politique
21.05 Champs magnétiques

par Henri de Turenne:
1936 -Les Fronts populaires
Une vague, porteuse des espoirs du
prolétariat , va balayer, en 1 936, les
structures bourgeoises d'une société
vivant encore au XIXe siècle

23.10 Téléjournal
23.25 L'Antenne est à vous

La Société végétarienne de Genève
23.40 Cinébref

«Cocko» (Coucou), dessin animé
« Un jour de la vie», dessin animé

23.55 Télé dernière

Ux rSUISSE H%? immmaui |
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.35 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Concert « Olympiade »
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Les dépressions cachées
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports

20.05 Vegas
Dan Tanna va mourir

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.15 Téléjournal
22.30 Ziischtigs-Club

Discussions ouvertes
Télé dernière

 ̂foTAUANA 
14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.10 Huckelberry Finn

ei suoi amici (1)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Barboblù
di Max Frisch
Regia di Krzystof Zanussi

22.15 Telegiornale
22.30 La Russia religiosa

1. Coventi e monasteri
23.20 Telegiornale

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 (S) Sky Trax
18.30 Dennis

- Club initiation
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Vegas

Dan Tanna is dead
21.00 A Country Practice
21.55 Cimarron City

The respectable girl
22.50 US Collège Football 1986
0.15 (S) Sky Trax

[̂ [ FRANCE 1
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Le procès (1)
14.35 Transcontinental

Paris/Bruges via Venise et
Leningrad

15.40 Reprise
L'Enjeu (économie et social)

17.00 La chance aux chansons
17.25 Le soleil se lève à l'Est

1er épisode
18.25 Mini Journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (201)
19.10 La vie des Botes

et Jayce et les conquérants de la
lumière

19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.30 Les malheurs de Malou
Film de Jeanne Barbillon
avec Bernadette Lafont et Jean-Luc
Bideau

22.05 Caryl Chessman
L'écriture contre la mort

23.00 La Une dernière
23.15 C'est à lire

Bilan du Salon du livre

_ -. .——Jiap— -FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

Tant qu'il y aura des eaux
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'affaire Pascal Dumont (2)
15.00 Hôtel

48e et dernier épisode
15.50 L'après-midi sur A 27

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

44. La reine Victoria
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Vivement dimanche!
Film de François Truffaut

avec Fanny Ardant, Jean-Louis
Trintignant, Philippe Laudenbach,
etc.

22.25 Mardi Cinéma
Jeux, concours et des invités

23.20 Antenne 2 dernière

I >9», l4P3feP '¦ ¦ ¦¦¦—¦ ¦ ¦< \
<§> FRABCE 3

17.00 La mer buissonnière
Réalisé par Robert Mugnerot:
1. Le bain de la rentrée

17.15 Dynasty (107)
18.00-19-10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
1.35 L'homme au képi noir (7)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Dol-de-Bretagne
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Tom Home
et sa véritable histoire
Film de William Wiard
avec Steve McQueene (Tom)

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Programme régional
23.00 Prélude à la nuit

Musique de J.-S. Bach

l&fP JFBÀNCE t ¦ '

16.05 Le village dans les nuages
16.35 30 millions d'amis

Le journal des animaux
17.05 Numéro un

Pour Alice Dona
18.05 Magazine des sports
19.00 Le village dans les nuages
19.30 30 millions d'amis

Les chiens de catastrophe
20.00 Numéro un

Pour: Francis Cabrel
21.00 Magazine des sports
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

«Toto»,
film de Jacques Tourneur (1933)

RAI ITALIE 1
| 1 ' I I MIHÉli' Illl ' I 'f

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore:

Wagner (10)
11.25 Taxi

Una ragazza invadente
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondi di Quark

Sulle tracce dell'elefante africano
15.00 Cronache italiane
15.30 DSETelematica per lo stato del

2000 (1 )
16.00 L'amicoGipsy

Buon compleanno mamma !
16.30 Spéciale de « Il sabato dello

Zecchino» (1)
17.05 Spéciale de «Il sabato dello

Zecchino» (2)
17.55 DSE Dizionario

Emoglobina
18.10 Spazio libero : I programmi

dell' accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Spot

Settimanale del TG 1
21.50 Telegiornale
22.00 Quel trentasei gradini (1 + 2)
0.00 TG 1 - Notte • Che tempo fa
0.20 DSE Schede - Medicina

Nuovo tecnologie biomediche e
sanitarie

|< §̂>[ ALLEMAGNE 1i —̂-*^ i
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Liebling

- Kreuzberg (6). 10.50 Umschau. 11.10 Ibras
Heimkehr. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 und 15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Liebe, Schmerz und Tod -
Kleine Lieben mit grossen Hindernissen. 16.55
Fur Kinder: Spass am Dienstag. 17.50
Tagesschau. 18.00 Polizeiinspektion 1 -
Wimmer hait durch. 18.30 Landesschau. 18.45
Der Eugen und... - ... die Frau von Welt. 19.00
Falcon Crest - Die Familienfeier. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Donnerlippchen - Spiele
ohne Gewàhr. 21.00 Monitor. 21.45 Dallas -
Jennas Schicksal. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt - Mies van der Rohe. 23.45
Tagesschau. 23.50-23.55 Nachtgedanken.

i 
^̂  ̂
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|<qP>| ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Liebling

- Kreuzberg - Der Retter. 10.50 Umschau.
11.10 Ibras Heimkehr. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 und 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Computer-Corner. 16.20 Ich will
fahren! - Jugendliche und Autofahren -
«Schuler-Express» - Magazin fur junge Leute.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Lëndern.
17.1 5 Tele-lllustrierte. 17.45 Tom und Jerry -
Anschl.: Heute-Sehlagzeilen. 18.20 Rate mal
mit Rosenthal - Quiz fur Leute wie du und ich.
19.00 Heute. 19.30 Die Reportage. 20.15
Traume zerrinnen im Sand - Amerik. Spielfilm
(1981 ) - Régie: Richard C. Sarafian. 21 .45
Heute-Journal. 22.05 Das kleine Fernsehspiel:
Transittraume - Régie: Hartmut Jahn. 23.40
Zeugen .des Jahrhunderts - Boleslaw Barlog
im Gespràch mit Hans-Christoph Knebusch.
0.40 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Henry's Kater.
18.35 Fauna Iberica - Eine Geschichte vom
Hirschkalb (11). 19.00 Abendschau. 19.30
Tranquilizer - Die Beruhigung auf Rezept ? -
Ratschlage fur die Gesundheit. 20.15 S 3 -
Kinokalender - Was - wann - wo in Baden-
Wùrttemberg. 20.45 Bericht aus Stuttgart - 14
Tage Landespolitik. 21.15 GG Shoah (2) -
4teil. Film von Claude Lanzmann (Frankreich
1985). 23.10 Englisch fur Anfanger (12).
23.40 Nachrichten.

lOl AUTRICHE 1
9.00 (GG) Nachrichten. 9.05 Holmes +

Yoyo - Ein gerissener Hund. 9.30 Englisch.
10.00 Was konnte ich werden? - Tapezierer,
Bettwarenerzeuger. 10.15 Was kônnte ich
werden ? - Lanbdmaschinenmechaniker.
10.30 Roar - Amerik. Spielfilm ¦ (1981 )-
Régie: Noël Marshall. 12.05 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 14.00 Zorro greift ein -
Amer ik .  Sp ie l f i lm ( 1 9 4 9 ) .  1 5 . 1 0
Geheimnisvolles. wunderbares Leben (2) -
Film von Gérald Caldéron. 15.40 Woody
Woodpecker. 15.45 Das rot-weiss-rote
Wunschprogramm. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00 Osterrreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag: Isaak.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Auslandsreport. 21.05 Trautes Heim.
21.15 Dallas - Der Prozess. 22.00 Apropos
Film - Aktuelles aus der Filmbranche. 22.45
John Huston-Portrât. 23.45 Nachrichten.

U CHAÎNE DU CINÉMA

Q ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (106-R)
Rendez-vous Ciné

13.15 La maison dans la prairie
(116-R) 

& CINÉJEUNESSE

16.00 Pataclop Pénélope (17-R) 
y CINÉMA CINÉMA

16.30 Alice au pays des merveilles
Film de Walt Disney, d'après Lewis
Carroll (R) 

H ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (107)
Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 
fg. CINÉMA CINÉMA

20.10 Queen, we will rock you
Un fabuleux concert du groupe rock
Queen

22.00 Tu fais pas le poids, shérif.
Film de Hal Needham (R) 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Nude celebrity spécial

§F SÉLECTION RADIO
RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Passerelle des ondes. 22.40 Paroles de nuit: 2.
Le projecteur en panne, de Karl Valentin.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Séquences : Feuilleton: L'ailleurs
meilleur (2). 10.30 Les mémoires de la
musique. 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou
pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
Jazz . 20.05 Le quatuor Alban Berg. 12.35
Musique en livres. 22.40 Démarge. 1.00
Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
gens. 21.00 Résonances populaires. 22.00
Musique des films de l'Inde. 23.00 Mélodies
de films et de comédies musicales. 24.00 Club
de nuit.

FRANCE MUSIQUE
2.00-7.00 Les nuits de France-Musique.

7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des
musiciens: Les Tuileries. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert archives 1959: Orchestre
et chœurs de la Radio de Hanovre. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Côté jardin. 15.30 Les après-
midi de France-Musique. 17.00 19.05
Ensemble Clément Jannequin. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Orchestre
philharmonique de Liège. 23.00-1.00 Les
soirées de France-Musique.

|̂ ^̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Radis et beurre
Côtes de porc à la diable
Brocolis
Fromage de chèvre
LE PLAT DU JOUR :

Les côtes de porc à la diable
Pour 2 personnes : 2 côtes de porc,
1 gousse d'ail, 1 cuillerée à soupe
d'huile, sauge, poivre en grains, sel.
Préparation : 5 minutes.
Cuisson: 20 minutes.
Achetez des côtes de porc dans le filet
ou dans l'échiné. Ecrasez la gousse
d'ail, hachez deux feuilles de sauge.
Ecrasez le poivre en grains grossière-
ment; mettez le tout dans une cuille-
rée d'huile. Ajoutez du sel. Mélangez
bien. Badigeonnez les côtes de porc
sur les deux faces à l'aide de cette
préparation et d'un pinceau (ou bien
versez l'huile dans une assiette et pas-
sez vos côtes de porc dans cette mixtu-

re). Faites-les cuire une dizaine de mi-
nutes de chaque côté. Juste avant de
servir, ajoutez une pincée de sauge
hachée sur chaque côte.
Petits trucs

# Vous pouvez faire cuire les côtes de
porc en barbecue, au jardin ou en
camping. Préparez alors l'assaisonne-
ment d'avance et emportez-le dans
une ptite bouteille.
0 Votre viande sera plus parfumée si
vous badigeonnez les côtes de porc un
certain temps à l'avance.

Santé
Pour soigner les cors au pied
Contrairement à ce qu'on croit en gé-
néral, les cors n'ont pas de racines.
C'est un épaississement de l'épiderme.
On peut soi-même acheter un produit
«corricide» chez le pharmacien, on
peut ainsi détruire le cor, également
avec une râpe sépciale, après un bain
de pied chaud et prolongé, mais le
mieux est, si l'on peut, de se confier à
un pédicure, car la moindre plaie au
pied s'envenime et devient vite dou-
loureuse et dangereuse.

A méditer
La politique est l'art d'empêcher les
gens de se mêler de ce qui les regarde.

PAUL VALÉRY

Constance Heaven

Albin Michel 52
j

- Reculez! me cria-t-il.
Je n'en tins aucun compte. Rassemblant les quel-

ques mots de russe que je connaissais, je déclarai
avec force :
- Le comte Andreï Lvovitch dit la vérité et vous

refusez de le croire. Voyez ce qu 'il a déjà fait pour
vous.

Et je tendis le bras vers les masures épargnées par
l'incendie grâce à ses efforts.
- Il a sauvé vos maisons.
Leurs visages mornes, sur lesquels ne se lisait

qu 'une obstination bornée, me rendirent soudain fu-
rieuse.
- Vous n'êtes que des imbéciles, tous autant que

vous êtes, des imbéciles !
A quoi m'étais-je attendue, je n'en sais rien; en

tout cas, pas à ce qui se produisit. Stupéfaits, ils
demeurèrent silencieux. Enfin , un vieil homme, soli-de comme un chêne, le visage couvert d'une barbe
grise, broussailleuse, partit d'un immense éclat de
rire. Il se tenait les côtes, se ployait eh proie à une
hilarité irrépressible.
- Elle a raison, la petite. Nous sommes nés bor-

nés, que Dieu nous protège, nous mourrons bornés et
tu es bornée, toi aussi, Barina , de prétendre nous
faire la leçon chez nous. N'est-ce pas, mes frères?

Ils continuaient à me regarder et je retenais ma
respiration. Puis, à leur tour, ils furent secoués d'un
gros rire.

— Ecoutez, camarades, reprit le vieil homme
d'une voix tonitruante, ce n'est pas Andreï Lvovitch
qui est notre ennemi et il a prononcé des paroles
pleines de bons sens. Pourquoi nous ferions-nous
pendre pour ce maudit étranger?

Et il cracha dans la direction de Jean qui, rendons-
lui cette justice, les affrontait avec un calme mépris.

— Sauvons ce qui peut être sauvé et ne pleurons
pas ce qui est perdu.

J'appris par la suite qu'il était le chef du village où
son influence était grande. Avec une rapidité surpre-
nante , l'humeur de la foule changea. Pareils à des
enfants, ces hommes étaient capables de se livrer à
des actes de violence pour ensuite verser des larmes
sur les dégâts commis par eux.

Quelques minutes plus tard , le vieil homme avait
organisé une longue chaîne de seaux d'eau pour
éteindre le reste de l'incendie. Plusieurs paysans se
mirent à déblayer les décombres.

— Seigneur! fit Andreï , nous l'avons échappé bel-
le. Vous m'avez fait une peur terrible.

Il s'était emparé de mes mains. Je me serais affais-
sée s'il ne m'eut soutenue. Maintenant que tout était
terminé, je me sentais prête à défaillir. Où avais-je
puisé le courage nécessaire?

Maria me serra contre son cœur et m'accabla de
louanges. Jean m'accorda un sourire pincé et Dmitri
me remercia chaleureusement.

Andreï avait une profonde entaille sous l'œil et le
sang contihait à couler sur sa joue.

— Il faut vous soigner, articulai-je enfin.
— Ce n'est rien.
Il lâcha ma main pour prendre un mouchoir, qu'il

ne trouva pas. Je lui tendis le mien.
— Cet imbécile de contremaître a pris peur et s'est

enfui aussi vite qu'un chat échaudé, dit Jean. Il se
cache quelque part dans les bois. Je vais dire au chef
du village de se présenter avec une délégation à
Arachino. Il y a différents points à régler avant d'en-
treprendre la reconstruction.

— J'aimerais être présent, intervint vivement An-
dreï .

— Tu y seras, dit Dmitri avec une autorité inhabi-
tuelle chez lui. Disons demain matin. Je leur parlerai
moi-même.

Jean et lui se dirigèrent ensemble vers les paysans.
Andreï jeta un regard aux ruines fumantes des

ateliers.
— Il fallait que ce fût fait , dit-il , mais pas ainsi et

nous ignorons encore qui est le responsable.
— Je crois deviner qui, du moins, lui a prêté la

main... Babka.
— C'est possible. Elle a une audace diabolique.
Il s'accrocha au montant calciné de la porte comme

si le sol vacillait sous ses pieds.
— Andreï, tu te sens mal, dit Maria , inquiète.
— Quelle idée ! Je t'en prie, inutile de faire des

simagrées pour une broutille.
— C'est au sujet de Rilla que je me tourmente,

répondit Maria pour l'apaiser. Je voudrais rester ici,
car les malheureuses dont les chaumières sont dé-
truites... ont besoin d'aide. Or, Rilla doit regagner

Arachino. — Je me charge de la reconduire.
— C'est impossible, Andreï , protesta Maria. Tu

n'es pas en état de le faire.
— Ma chère Maria, je t'en prie, ne me prends pas

pour un de tes petits élèves. Nous nous arrêterons au
passage à Ryvlach. Je me laverai le visage et Rilla
me protégera de tante Vera.

Nous attachâmes le cheval d'Andreï à l'arrière du
cabriolet et Andreï conduisit lentement, les rênes
lâches. Le coup l'avait ébranlé plus qu'il ne consen-
tait à l'admettre.

Nous ne parlâmes guère. Une fois, je rompis le
silence pour demander:

— Que va-t-il se passer à présent? Les serfs re-
prendront-ils le travail?

— Il y aura des discussions, des murmures de mé-
contentement, mais ils céderont... jusqu 'à la prochai-
ne révolte. Ils n'ont guère le choix. Mais je voudrais
empêcher Jean de faire des victimes.

— Des victimes?
— Il a été humilié, il voudra les en châtier. Il

exigera les noms des meneurs et il les obtiendra.
Rien ne dit que ce seront les vrais. Il y a toujours des
hommes qui nourrissent des rancunes ou qui sont
prêts à solliciter des faveurs.

— Le comte Dmitri Lvovitch ne les écoutera pas.
— Il ne les connaît pas. Après cette expérience, je

ne suis pas certain de les connaître moi-même. Je
croyais avoir gagné leur confiance . Il semble que je
me sois lourdement trompé.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

r r >
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l SYRIE

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
auront une excellente santé, des amis
sûrs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: N'essayez pas de brûler les éta-
pes, agissez avec calme et réflexion si
vous voulez rapidement parvenir au but
fixé. Amour: Vous êtes anxieux, vous
risquez de créer un climat de confusion
autour de vous et de communiquer vos
angoisses. Santé : La vitalité vous boude
aujourd'hui I Vous sacrifiez trop à la bon-
ne chairl

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Une personne que vous estimez
énormément vous aide à la réalisation
d'un projet difficile; vous serez lucide et
actif. Amour: Ne vous enthousiasmez
pas trop vite, les nouvelles amitiés pour-
raient se montrer décevantes. Santé :
Hauts et bas, correspondant aux fluctua-
tions de votre moral. C'est le printemps..

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous serez stimulé et ne crain-
drez plus de téléphoner pour proposer
vos services; cela donnera d'excellents
résultats. Amour: Projets à moyen terme
avec l'être que vous aimez; une complici-
té tendre vous unit et vous comptez les
jours passés ensemble. Santé: Prenez
soin de votre peau. Mangez davantage
de crudités.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Vous soufflerez un peu, vous
consacrant aux tâches routinières; vos
collaborateurs apprécieront d'être moins
bousculés. Amour: Vous serez plus dis-
ponible, plus à l'écoute de l'autre et vous
passerez des heures heureuses en com-
pagnie de vos amis. Santé: N'abusez
pas de féculents. Vous êtes sujets aux
troubles intestinaux, vous le savez.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Un sursaut d'énergie vous incite
à tenter de nouvelles innovations, que
personne encore dans l'entreprise n'avait
osé. Amour: On vous reproche de tous
les côtés votre exigeance et votre autori-
tarisme; vous répondrez mal, aggravant
ainsi la situation. Santé : Un peu de fati-
gue passagère. Vous veillez trop tard et
lisez trop longtemps.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: On ne vous fera pas très con-
fiance; on refusera de vous confier de
nouvelles responsabilités; ne le prenez
pas de haut. Amour: Le climat affectif
est détendu et vous réserve plusieurs sur-
prises agréables; une venue vous com-
blera de joieI Santé : Attention aux chu-
tes et aux petites blessures. Vous êtes
nerveux et marchez comme un chien fou.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : La chance vous sourit aujour-
d'hui; délaissez les grands projts et con-
sacrez-vous aux petites tâches difficiles
où vous réussirez. Amour: Faites moins
attention aux réflexions acerbes ou dé-
nuées de générosité que vous entendez
derrière les portes. Santé: N'abusez pas
des stimulants. Si vous vous sentez abat-
tu, prenez un fortifiant.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous pourrez régénérer vos sour-
ces d'inspiration, grâce à une rencontre
fascinante dans le cadre de votre travail.
Amour: C'est à vous seul qu'il appar-
tient de restaurer une situation bancale;
défendez farouchement votre intimité I
Santé: Limitez vos efforts physiques.
Vous savez pourtant que vous ne pouvez
dépassez un certain stade.

" . <v ' y- *
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) X
Travail : Journée remplie de tensions et *de heurts divers ; vous revendiquez une £indépendance et une liberté d'action trop *originales. Amour: L'entente sera per- £turbée, si votre compagnon ne prend pas *en considération les problèmes que vous $
essayez de résoudre, et s'il ne pense qu'à *lui. Santé : Protégez votre épiderme. Les $
jours froids ne sont pas terminés. Atten- *tion aux rhumes. J

•
CAPRICORNE (21 -12 au 19-1) J
Travail: Excellente journée, qui vous $
donnera la possibilité de mener à bien les *
projets en instance; c'est le moment de J
vous mettre en avant. Amour: De bon- *
nés influences astrales; n'en négligez pas J
les amis de longue date pour autant I *
Santé : Votre bonne forme fait plaisir à $
voir. Mais pourquoi la compromettre par *
des excès? $

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Beaucoup de contacts avec $
l'extérieur peuvent créer des états de ten- *
sion. nécessitant de votre part une sou- $
plesse d'adaptation. Amour: Vous res- *
sentez une impitoyable jalousie, qui vous $
conduira à vous comporter de façon *
agressive et injuste envers l'être aimé. $
Santé : Prudence sur les routes. Soyez à *
votre volant, plus calme. $

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail: Persévérez dans votre effort, le $
but n'est plus loin et on vous a observé *
discrètement: c'est une bonne note pour $
vous. Amour: Les liens solides ne vacil- *
leront pas; par contre, les rencontres ré- *
centes pourraient être balayées par un *
nouveau courant d'aventure. Santé: Ne $
gaspillez pas vos forces, vous qui avez *
tant de peine à les retrouver. $o.

HOROSCOPE
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GRANDE LIQUIDATION TOTALE
autorisée par le département de Police du 6 mars au 30 avril 1986

Dès aujourd 'hui mardi 25 mars
GROSSE AUGMENTATION DES RABAIS ACCORDÉS
RABAIS 40% RABAIS 60%

(jusqu'à maintenant 20%) (jusqu'à maintenant 30%)

SUR LES RAYONS: SUR LES RAYONS:
MERCERIE FOULARDS MEUBLES - TAPIS CONFECTION DAMES CONFECTION MESSIEURSPARFUMERIE LAINES LUSTRERIE PULLOVERS DAMES ARTICLES MESSIEURSMAROQUINERIE MOUCHOIRS iï£SIÏ2MmGEH CHAPEAUX f̂WÉM^PAPETERIE TICCI IO MENAGE TADI ICDC ~ ARTICLES ENFANTSBAS - COLLANTS ïl.bbUb SOUVENIRS ïAbLitKb VÊTEMENTS DE SKIGANTS - CEINTURES LINGE DE MAISON JOUETS - SPORT LINGERIE - CORSETERIE ET ARTICLES DE BAINPARAPLUIES Ll̂ -î SPJAyX JâUSIOMÎ ^̂ . L 

BIJOUTERIE 
DAM ES-HOMMES-EN FANTS ¦

Jusqu'à aujourd'hui, la liquidation était un grand succès,
maintenant, ce sera un raz de marée !

DES RABAIS EXTRAORDINAIRES
sur un gros volume de marchandises classiques, fantaisie et mode

. __ ^OnSeÇ/ NEUCHÂTEL l

Visitez

Bucarest
4 jours
dès Fr. 385.—.

Bronzez à la

Mer Noire
1 semaine à
Neptune, Roumanie
dès Fr. 498.—.
Avion départ Zurich
+ hôtel compris.
Romtour-
Voyages
J.-J. Mercier 11,
1003 Lausanne.
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BULLETIN

1ml D'AB0NNEMENT
Ml: : I

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

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

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

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

Nom: 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

FĤ^S 

FAN 

L'EXPRESS
If! Bj fA lk*  Service de diffusion
fi Pfl% 8 2001 NEUCHÂTEL
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Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474

' Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor «43284.10 037 24 54 14 

MENU DE PÂQUES
Délice du lac en Bellevue

Oxtail clair au sherry
? <¦<>

Carré d'agneau rosé à la diable
ou

Paillard de bœuf Bercy
Pommes duchesse

Bouquetière de légumes

Parfait glacé Marie Brizard

Menu complet Fr. 39.— 444629-m

Mini-pelle Js^iw^

Location (038) 55 13 27 / 55 15 79
Case postale 131, 2024 St-Aubin. 445532.10

W FOULARDS PURE S0!E j i
¦¦; peints à la main Fr. 70,— 444571.10 I
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Envisagez-vous H
un achat? H

N'y renoncez pas! M
Nous vous aiderons. M

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: - r i
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- i HB
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- P*
mesure: choisissez vous-même dcnt.invaliditéctcouvrc lesolde [
une mensualité adaptée â votre de la dette en cas de décès. j. "
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! i . - '
lités particulièrement basses. ':

Remplir, détacher et envoyer!
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«!;. IDI Banque Rohner
! e 1211 Genève I, Rue du Rnône 68. Tél. 022/28 0755¦î 441260-10 * ; MW

Remises
de commerces

Plus de soucis
je m'occupe de tout.
Discrétion assurée.
Boîte postale 1871.
2002 Neuchâtel. 443,40 52

A remettre immédiatement
ou pour date à convenir
à La Chaux-de-Fonds

Café-restaurant
Magnifique affaire à développer

Adresser offres sous chiffres
DF 598 au bureau du journal.

444935 62

A remettre sur le littoral neuchâtelois

boucherie chevaline
machines et installations à
disposition.
Location modérée.
Excellente affaire pour boucher avec
CFC.
Faire offres à
Fiduciaire Charles-A. Voirol,
case postale 113, 2014 Bôle.

445561 52

1

A remettre immédiatement ou pour
date à convenir dans village ouest
de Neuchâtel

Bar à café
avec demi-patente alcool. Affaire
intéressante à développer.
Appartement à disposition.

Adresser offres'sous chiffres
EG 599 au bureau du journal.

444934-5!

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
neuf , six mois de
garantie, Fr. 500 —
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

441,09 ,0

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



Marchais malmené
Comité centra l du PC français

PARIS (ATS/AFP). - Le comité central du part i commmuniste
français (PCF) a ouvert ses deux jours de travaux lundi à Paris
dans un climat de crise et de contestations internes après son
échec retentissant aux élections législatives du 16 mars der-
nier.

La direction du PCF doit en effet
faire face depuis la semaine dernière à
une véritable fronde d'intellectuels et
de cadres politiques communistes qui
demandent la convocation d'un con-
grès extraordinaire pour examiner les
raisons et les responsabilités du déclin
du parti , passé d'environ 20% des voix
en 1978 à moins de 10% le 16 mars.
Le malaise est d'autant plus grand que
le PCF se trouve ramené au même
niveau que le Front national d'extrê-
me-droite de Jean-Marie le Pen.

M. Georges Marchais (65 ans), se-
crétaire général du parti depuis 1972,
directement mis en cause par ces mili-
tants, semble décidé à répondre par la
fermeté. Il devra toutefois faire face à
un mouvement qui regroupe, publi-
quement pour la première fois, des
membres de l'appareil communiste en
province qui peuvent compter sur le
soutien d'au moins une dizaine de
membres du comité central sur 142.

Cette contestation s inscrit dans le
droit fil de l'action menée depuis des
mois par un groupe de «rénovateurs »
animé par un membre du comité cen-
tral, Pierre Juquin, ancien porte-parole
du parti, évincé du bureau politique
lors du 25me Congrès en février 1985.

DIRECTION DIVISÉE

La réunion du comité central pour-
rait également provoquer l'éclatement
de la direction du parti divisée depuis
1977 sur l'attitude à adopter vis-à-vis
du part i socialiste. Certains n'hésitent
d'ailleurs pas a rendre responsable
Georges Marchais «des incohérences »
dans les choix effectués depuis lors :
durcissement à l'égard des socialistes
lors des élections législatives de 1978,
participation à leur côté au gouverne-
ment en 1981, rupture avec ce dernier
en 1984.

Pierre Juquin, à la tête des « réno-
vateurs». (Reuter)

Fossiles
WASHINGTON (AP).- Des

scientifiques examinant les roches
froides d'une chaîne de montagnes
dans l'Antarctique ont découvert
des fossiles de reptiles et d'amphi-
biéns vieux de 225 millions d'an-
nées, ce qui pourrait élargir selon
eux la période durant laquelle les
chercheurs estiment que la vie ani-

, maie a existé sur ce continent
maintenant gelé.

Une équipe de scientifiques, tra-
vaillant le long de la chaîne de
montagnes transantarctique au
cours de l'été antarctique qui vient
de s'achever, ont découvert plus de
350 fossiles vertébrés, y compris
des os appartenant à quatre nou-
velles espèces d'amphibiens et de
reptiles, a annoncé dimanche la
Fondation nationale de la Science
à Washington.

Ces fossiles, trouvés dans une
couche plus ancienne que celle
dans laquelle les précédents
avaient été découverts, semblent
remonter - au moins pour une cin-
quantaine d'entre eux - à la frontiè-
re de la période triasique et de la
jurassique.
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Espoir pour les otages français
BEYROUTH (AP). - Le Cheikh Mohammed Hussein Fadlallah,
chef spirituel des Chiites libanais, estime que les otages fran-
çais détenus au Liban seront libérés «dans les quelques jours
qui viennent».

nent, semble-t-il, les ravisseurs des ota-
ges. Il n'a pas précisé à qui il faisait
allusion.

COMME DE GAULLE

«Cependant, poursuit-il, je ne pense
pas que le problème soit dans une im-
passe. Il y a plus d'une porte ouverte
mais je pense qu'une solution n'est pos-

Dans deux interviews publiées lundi,
l'une par l'hebdomadaire de langue ara-
be édité à Paris «Al Mostakbal», et l'au-
tre par le quotidien libanais conservateur
«Al Anwar», le cheikh Fadlallah se félici-
te par ailleurs de la victoire de la droite
aux élections législatives françaises et de
la formation d'un gouvernement conduit
par M. Jacques Chirac.
.. «Une clique subversive à l'intérieur de
l'administration socialiste du président
François Mitterrand a saboté la libération
des otages il y a quelques semaines »,
déclare le Cheikh Fadlallah qui est très
proche du Hezbollah auquel appartien-

sible que depuis les élections comme ce
fut le cas pour les otages de l'ambassade
américaine de Téhéran». La victoire de la
droite aux élections législatives françai-
ses est un élément positif si toutefois le
nouveau gouvernement adopte «la con-
ception de De Gaulle d'une indépendan-
ce totale de la politique française et sa
croyance aux principes de la révolution
française qui l'ont amené à mettre un
terme aux ventes d'armes à Israël après la
guerre de 1967 à un moment où la Fran-
ce était le seul marché ou le meilleur des
marchés pour Israël».

Guillaume entre en scène
Politique agricole de la CEE

BRUXELLES (AP).- Pour sa première participation à un conseil
des ministres européens de l'agriculture, lundi à Bruxelles, le
nouveau ministre français François Guillaume s'est déclaré ré-
solu à défendre avec fermeté les principes essentiels de la
politique agricole commune, «la seule politique vraiment com-
mune que nos pays ont mis en place».

Ses onze partenaires l'attendaient -
la plupart avec grand intérêt, certains
avec une certaine appréhension - sur
la question des prix, que quelques
jours auparavant, en tant que prési-
dent de la FNSEA - la plus importante
organisation agricole française et eu-
ropéenne - il disait vouloir voir aug-
menter de 4,7 pour cent. La commis-
sion européenne propose, au contrai-
re, de geler les prix.

En arrivant à cette réunion de fixa-
tion des prix de la campagne 1986-87,
il a répété à quelques journalistes qui
l'attendaient sur le trottoir qu'il main-
tenait sa position. «Je suis décidé à
être très ferme au nom du gouverne-
ment français», avait-il déclaré le ma-
tin sur la radio RTL.

Mais il ne s'est pas prononcé devant
ses collègues, se bornant à déclarer:
«Vous comprendrez qu'à ce stade, je
réserverai ma position sur les proposi-

tions de prix présentées par la com-
mission».

POIDS DE CONTRAINTES

M. Guillaume avait en effet l'excuse
que le débat n'avait pas encore abordé
la question des prix. Le président du
conseil des ministres voulait d'abord
exposer en détail la situation financiè-
re de la Communauté, dont le budget
agricole pour cette année va se trouver
bientôt épuisé alors que la nouvelle
campagne n'a même pas commencé -
elle débutera, pour certains produits,
le 1er avril.

«Je mesure le poids des contraintes
budgétaires», a affirmé le ministre
français, tout en regrettant la discipline
budgétaire européenne acceptée par le
gouvernement français précédent.
« Mais c'est une réalité», a-t-il admis.

Essa i nucléaire américain

MOSCOU (AP/ATS/REUTER ). - Le Kremlin a l'intention de
maintenir son moratoire unilatéral sur les essais nucléaires au
moins jusqu'à la fin du mois malgré l'explosion réalisée par les
Etats-Unis samedi, a annoncé lundi l'agence de presse Novosti.

Celle-ci indique que la position so-
viétique après le 31 mars dépendra de
la réponse des Etats-Unis à l'appel de
l'URSS en faveur d'un arrêt des essais
nucléaires.

«Le moratoire nucléaire unilatéral de
l'Union soviétique, écrit Novosti, doit
s'achever le 31 mars. Si, au terme de
son expiration, la position des Etats-
Unis demeure inchangée, un camou-
flet aura été donné aux espoirs des
peuples pour une paix durable, gifle
qui pourrait s'avérer irréparable. »

De son côté, le secrétaire à la défen-
se Caspar Weinberger a déclaré di-
manche à la télévision américaine que

la reprise de ses essais nucléaires par
les Etats-Unis ne compromettrait pas
la tenue du sommet de cette année
entre le président Reagan et le numéro
un soviétique Mikhail Gorbatchev.

«Je ne crois pas que les essais com-
promettent quoi que ce soit», a-t-il
dit. «Si nous devons faire confiance
aux armes nucléaires, comme c'est ac-
tuellement le cas, jusqu'à ce que nous
puissions disposer de l'Initiative de dé-
fense stratégique (IDS) du président,
il faut que nous sachions si les armes
nucléaires auxquelles nous faisons
confiance fonctionnent».

UN «CANCER »
NEW-YORK (ATS/AFP).- Le Nica-

ragua est «un cancer qui doit être sup-
primé» et la prise de contrôle du pays
par les Sandinistes a constitué «un
acte de piraterie», affirme le président
Ronald Reagan dans une interview pu-
bliée par le magazine Time mis en ven-
te lundi.

TCHÉCOSLOVAQUIE
PRAGUE (ATS/AFP). - Le secré-

taire général du PC tchécoslova-
que, M. Gustav Husak, a dénoncé
lundi à la tribune du 17me Con-
grès de son parti, «la routine,
l'inertie et le bureaucratisme»
dans les rangs du parti , et a appelé
à améliorer la gestion de l'écono-
mie.

BOAT-PEOPLE
OSLO (ATS/AFP). - Un pétrolier

norvégien circulant en mer de Chine a
recueilli samedi dernier 32 boat-people
vietnamiens qui dérivaient à bord
d'une embarcation depuis une dizaine
de jours.

KURT WALDHEIM
VIENNE (AP). - Le «chasseur de

nazis» Simon Wiesenthal a appelé
lundi la Yougoslavie à clarifier les
dossiers qu'elle détient sur les ac-
tivités de Kurt Waldheim pendant
la guerre et à préciser s'il a ou non
été lavé de tout soupçon de cri-
mes de guerre.

EN TURQUIE
ANKARA (ATS/AFP). - Le secrétai-

re d'Etat américain George Shultz est
arrivé lundi matin à Ankara, venant
d'Istanbul, pour une visite officielle de
deux jours consacrée essentiellement à
l'aide américaine à la Turquie, à la
question de Chypre et au différend
gréco-turc.

COMMUNISTES
MANILLE (AP) . - Alors que les

rebelles communistes se décla-
raient prêts lundi, pour la premiè-
re fois , à négocier un cessez-le-
feu national avec la présidente
philippine Corazon Aquino, le
chef de la marine américaine dans
le pays lançait un appel à ses hom-
mes pour qu'ils évitent toute con-
frontation avec les grévistes phi-
lippins qui bloquent depuis ven-
dredi les bases américaines.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

Couronne et roture
LONDRES (AP). - Tout se perd, même les lignées royales... En choisissant

Sarah Ferguson comme future épouse, le prince Andrew suit une tradition
récente de la Cour britannique : se marier avec des roturiers. Depuis le
mariage de la reine Elisabeth II en 1947 aucun membre de la famille royale
britannique n'a épousé un descendant de sang royal.

Le pouvoir politique a glissé peu a peu des mains des dynasties royales:
dès lors, la nécessité de conclure des mariages royaux s 'est faite moins
pressante. Plus besoin, par exemple, de faire un mariage de raison avec une
femme que l 'on déteste, comme George IV le fit avec Caroline de Brunswick -
Wolfenbuttel.

«Epouser un roturier reflète en grande partie la tendance à une plus grande
ouverture sociale du style monarchique», explique le généalogiste Charles
Kidd, qui s 'intéresse aux familles royales européennes. «Il semble maintenant
plus naturel d'épouser quelqu 'un qui soit britannique (...), et je pense que
cela leur permet de s 'identifier plus facilement à la population britannique».

Sarah Fergusson est une jeune fille de bonne famille: fille de l 'entraîneur de
polo du prince Charles, amie de la princesse Diana, elle a un lien éloigné avec
la famille royale britannique, qui l 'a acceptée depuis longtemps.

Saluant la fin de cette attitude qui consistait à «racler les fonds de tiroirs
des différentes cours européennes» à la recherche d'une épouse, la journalis-
te Ann Leslie s 'est félicitée de cette nouvelle tradition royale britannique: la
monarchie a ainsi pu continuer à prospérer en «répondant aux changements
d'attitude de la société moderne».

Inacceptable pour Delhi
Aide US aux victimes de Bhopal

DELHI (AP). - Le gouvernement indien juge
«totalement inacceptable» et ne reconnaît pas
l'accord portant sur 350 millions de dollars de
dédommagement conclu entre la société améri-
caine Union Carbide et des avocats privés au
sujet de la fuite de gaz qui avait fait plus de
2.000 morts et de 200.000 blessés en décembre
1984 dans la ville indienne de Bhopal, a annoncé
lundi un porte-parole officiel.

LOI SPÉCIALE

« Nous avons vu des informations de presse
faisant état de la préparation d'un règlement
entre Union Carbide et certains plaignants pri-
vés », a déclaré le porte-parole du ministère des
Produits chimiques. «Il ne peut y avoir aucun
règlement sans l'accord du gouvernement de
l'Inde, étant donné qu'il représente toutes les
victimes».

Après l'annonce de cet accord dimanche, un
porte-parole de la compagnie avait déclaré que
ce règlement était «négocié avec certains des
principaux avocats des victimes aux Etats-
Unis». Mais le gouvernement indien a fait pas-
ser l'an dernier une loi spéciale le désignant
comme unique représentant autorisé à saisir la
justice américaine au nom de toutes les victi-
mes.

UN MILLIARD

Le gouvernement indien, qui souhaite obtenir
environ un milliard de dollars de dédommage-
ment pour les victimes de cette catastrophe
considérée comme la plus grande de l'histoire
industrielle, n'a pas précisé quelles actions il
comptait prendre pour s'opposer à ce règle-
ment.
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Bienvenue à Bhopal. peut-on lire sur cette cari-
cature parue dans un journal indien. (AP)

NEUCHÂTEL
21 mars 24 mars

Banque du Jura .. 540.— d 545 — d
Barque nationale . 630.— d 640 —
ûéd fonc neuch. . 840.— d 840 — d
Neuchat. ass. gén . 855.— d 855 — d
Gardy —.— —.—
Conaillod i960 — 1980 —
Cossonay 2350 — d 2300 — d
Chaux et ciments . 830 — d  830—d
Duhed nom 330 — d 330 — d
Dubied bon 400—d 425—d
Hermès port 320 — d 320 — d
Hermès nom 98 — d 102 — d
J Suchard port . d 7580 - d
J Suchard nom. .. 1750 — d 1720.— d
J Suchard bon ... 767 — 780—d
Ciment Portland .. 5200 — d 5200 — d
Sté navig N'tel . . . 450 — d 450 — d

LAUSANNE
Banq cant vaud. . 1540— 1530 —
Wd. fonc. vaud. . 1380— 1350—»
Alel. const Vevey . 1200 — d 1200 —
Bobst 2800— 2825 —
Innovation 785 — 780— d
Publicitas 4150 — 4150 —
Rinsoz & Ormond . 505.— d 530.—
La Suisse ass. vie . 7025 — d 7000 —

GENÈVE
Grand Passage .... 1160 — 1165.—
Charmilles 1140 — 1150 —
p*9esa 1700— 1735 —
Physique port 425.— 425 — d
Physique nom 310— 320 —
2vma 1400— 1380 —
Monte.-Edison .... 5— 5.15
Olivetti pw 11.70 11.25
SK.F 81.75 d 84.50d
Swedish Malch ... 78 — 80 —
Asira . 305 3 —

BÂLE
Hoflm,-CR cap. . 135125 135000 -
Hoffm. LR jce ... 131250 - 131750-
Hoffm-LR. 1/10 . 13150— 13200-
Ciba-Geigy port .. 3825 — 3775 —
Ciba-Geigy nom . 1815— 1820 —
Ciba Geigy bon ... 2890— 2850 —
Sandoz pon 11325.— 11350 —
Sandoz nom 4910.— 4955 —
Sando* bon 1765 — 1790 —
lialo-Suisse 320—d 322 —
Pirelli Internat 446 — 446 —
Bàloise Hold n ... 1400 — 1370 —
Bàloise Hold bon . 2975 — 2970 —

ZURICH
Crossair 1650 — 1660 —
Swissair pon 1965 — 1940 —
Swissair nom 1630 — 1590 —
Banque Leu port. 4100 — 4075 —
Banque Leu bon . 650— 650 —
UBS port 5125.— 5130 —
UBS nom 935 — 935 —
UBS bon 197 — 197 —
SBS pon '574 — 576 —
SBS nom 452 — 451 —
SBS bon 496 — 496 —
Créd. Suisse port. .. 3880— 3800.— i
Créd. Suisse nom. . 717.— 703 —
Banq pop suisse .. 2510.— 2460 —
Bq pop suisse bon . 243— 240 — i
ADIA 5025— 5000 —
Autophon 6900— 6800 —
Elektrowatt 3600 — 3575 —
Hasler 4125.— 4100 —
Holderbank port .. 4890 — 4875 —
Landis & Gyr nom . 1930 — 1935 —
Landis & Gyr bon . 195 — 195 —
Motor Columbus . 1340— 1360 —
Moevenpick ...... 5725.— 5700 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1650 — 1670 —
Oerlikon-Buhrle n. . 370.— 370 —
Oerlikon-Buhrle b. . 455— 450 —

Presse fin 290 - 291 —
Schindler pon 3950- 3950 -
Schindler nom. ... 640 — 630 —
Schindler bon .... 815- 805 —
Sika p. 3725 — 3750 —
Sika n 1550.— 1550 —
Réassurance port. .14800— 14300 —
Réassurance n. ... 5975— 5960 —
Réassurance bon . 2625.— 2575.—
Winterthour port .. 6150.— 6150 —
Winterthour nom . 3225 — 3200 —
Winterthour bon .. 5425 — 5425 —
Zurich port 6475 — 6425 —
Zurich nom 3125 — 3175 —
Zurich bon 2980 — 2950 -
ATEL 1410 - 1400 -
Saurer 212— 214 —
Brown Boven 1700 - 1680 -
El Laufenbourg . 2725 - 2700 —
Fischer 1330 — 1305 —
Fnsco 3720 — d 3720 -
Jelmoli 3490- 3475
Hero 3200— 3175 -
Nestlé port 8775 — 8875 —
Nestlé nom. 4605 — 4610 —
Alu Suisse port. ... 740 — 744 —
Alu Suisse nom. .. 226 — 226 —
Alu Suisse bon ... 57— 58.—
Sibra p 645 — 660 —
Sulzer nom 2575 — 2600 —

i Sulzer bon 450— 440 —
Von Roll 760 — 770 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 123.-- 121 50
Alcan 64.75 66 —
Amax 29.75 30.50
Am. Express 129.50 127.—
Am. Tel & Tel .... 43.50 44.—
Béatrice Foods .... 96.75 93 50
Burroughs 120.50 121 —
Caterpillar 99.75 98 75
Chrysler 86— 86 50
Coca Cola 201.50 199 —

Control Data 48 50 46 75
Corning Glass 135.— 135 —
Dan & Kraft 99.50 99.50
Walt Disney 67 25 66 -
Du Pont 141 50 139 50
Easiman Kodak ... 112— 115.—
EXXON 105 50 106
Fluor 32 50 32 50
Ford 151 - 153 50
General Electric ... 148.50 146.50
General Motors ... 163.— 161.—
Goodyear 65 75 67 —
Gen. Tel. & Elec. .. 97 75 97.25
Homestake 47 50 49.—
Honeywell 141.50 143 —
Inco 30.50 31 75
I.B.M 284 50 286-
Int Paper 116— 116 —
Int. Tel & Tel 88 75 89 75
Ully Eli 130 — 130.50
Litton 163 — 161;—
MMM 202 - 200 50
Mobil 58- 57 25
Monsanto 122 50 122 50
Nat Distillers 176 d 83 75
Nat Cash Regisler 78 50 78 50
Pacific Gas & El .. 40 50 40 50
Philip Morris 233 — 231 .—
Phillips Petroleum . 19.75 19.75
Procter fi Gamble . 144 — 143 —
Schlumberger 60 50 60.50
Sperry 94.75 96 50
Texaco 56.— 56.75
Union Carbide .... 36— 38 25
U.S. Steel 44.50 44 50
Warner-Lambert .. 9 8 — d  101 —
Woolworth 135 — 140 —
Xerox 131 — 131 —
AKZO 125 — 124 50
A.B.N 433 — 433-
Anglo-Americ 28— 28 50
Amgold 150.50 152 —
Courtaulds 8— 8.10
De Beers port 15— 15 —
General Mining ... 26.— d 27.—
Impérial Chemical . 28 75 28 50
Norsk Hydro 37.25 37 75
Philips 47 50 48 —
Royal Dutch 138 50 141 —
Unilever 306 — 304 —
BASF 263 — 258 50

Bayer 277 — 274.50
Degussa 376 — 373 —
Hoechsl 260 — 256 —
Mannesmann 225 50 222.50
RW. E 197 — 196 -
Siemens 575— e 563 —
Thyssen 159— 154—e
Volkswagen 485 — 484 —

FRANCFORT
A.E.G 333 — 327 —
BASF 315.50 309 —
Bayer 334.80 329.50
BMW 515— 512-
Daimler 1317— 1291 50
Degussa 444 — 446 —
Deutsche Bank ... 816— 808 —
Dresdner Bank .... 431 — 429 —
Hoechst 315- 307 —
Mannesmann 270 50 267 —
Mercedes 1133 — 1113 —
Schenng 565 — 566 —
Siemens 687 — e 669 50
Volkswagen . . .  580 50 576 -

MILAN
Fiat 11360 — 11330 —
Generah Ass 119100̂ - 118500—
Italcementi 61500— 61500 —
Olive* 12550— 12700.—
Pirelli 5620— 5660 —
Rinascente 1350— 1350 —

AMSTERDAM
AKZO 169.60 16910
Amro Bank 10580 105.70
Elsevier 182 — 181 50
Hemeken 242 20 242 50
Hoogovens 95.20 94 20
KLM 51.50 52 —
Nat. Nederlanden . 77 70 75.90
Robeco 92— 92 —
Royal Dutch 186.80 188 20

TOKYO
Canon — — 986.—
Fu|i Photo —.— 1840 —
Fujitsu — —  994 —

Hitachi F 728 —
Honda 1070 —
NEC E 1200 -
Olympus Optical .. 988 —
Matsushita ... —. R
Sony 3620 -
Sumi Bank M 2010 —
Takeda 1320 —
Tokyo Marine Ê
Toyota 1210 —

PARIS
Air liquide 674 — 670 —
Elf Aquitaine 233.10 239 50
BSN. Gervais .... 3905— 3820 —
Bouygues 983 — 1045 —
Carrefour 3490 — 3460 —
Club Médit 537 — 541 -
Docks de France . 1900 — 1900
L Oréal 3420 - 3370
Matra 1830 - 1827
Michelin 2825 2859
Moet Hennessy 2250- 2185
Perrier 590 — 600
Peugeot 1079 1070
Total 334 80 345 80

LONDRES
Brit &AmTobacco . 4.01 3 93
Bnt. petroleum 5 71 5 56
Impérial Chemical . 9 97 9 67
Impérial Tobacco . 3 43 3.48
Rio Tmto 7 22 7 42
Shell Transp. 7 75 7 75
Anglo-Am USS .. 
De Beers port. USS .. 

INDICES SUISSES
SBS général 633 60 63210
CS général 507.10 506
BNS rend oblig . 4 23 4 22

LUJ Cours communiques
¦ssaJi par le CRÉDIT SUISS!

NEW-YORK
Alcan 34 V4 34-X
Amax 15% 16
Amoco 
Atlantic Rich 52% 51 %
Boeing 55% 56
Burroughs 62S  64-K
Canpac 13 X 14-14
Caterpillar 5 1 %  53-'»
Coca-Cola 103 % 104-54
Colgate 38-% 38- 14
Control Data 24 - '/« 23-%
Dow Chemical .... 52% 51%
Du Pont 72-VS 7 2 %
Easiman Kodak ... 59% 60
Exxon 54% 55%
Fluor 16% 17
General Electric ... 75% 77-14
General Motors ... 83 % 84 %
Gêner Tel & Elec . 50 51 •%
Goodyear 34 % 35
Halliburton 23 % 23 %
Homestake 25 % 25 14
Honeywell 74 71-%
IBM 148 - 14 148 %
Int Paper 60 60-14
Int Tel & Tel . 46 % 46 %
Litton 84 84
Mernl Lynch 
NCR 40% 40%
Pepsico 8 0 %  81 %
Pfizer 58% 5 8 %
Sperry Rand 50 51 ¦ %
Texaco 29 2 9 %
US Steel 22% 22-S
United Techno ... 52 53
Xerox 6 7 %  6 7 %
Zenith 2 4 %  2 4 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 184 60 186 76
Transports 804.71 809 74
Industries 1768 % 1782 90

Convent. OR du 25.3.86
plage Fr. 22000 —
achat Fr. 21620 —
base argent Fr 400 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 24.3.86
Achat Venie

Etats-Unis 1.9025 1.9325
Angleterre 2 8425 2 8925
C/S -.- -.-
Allemagne 83 30 84 10
France 26.80 27.50
Belgique 4.03 4.13
Hollande 73.75 74.55
Italie —122 —.1245
Suède 26— 26 70
Danemark 22 40 23 —
Norvège 26 40 27.10
Portugal 1.27 1 31
Espagne 1.31 135
Canada 1 3550 1 3850
Japon 1 0660 1 0780
Cours des billets 24.3.86
Angleterre (1C) 2 75 3 05
USA (1S) 1 87 1.97
Canada (1S can ) 1 32 1.42
Allemagne (100 DM) . 82 50 85 50
Autriche (100 sch ) ... 11.75 12 25
Belgique (100 fr.) ... 3 95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 120 150
France (100 f r )  26 25 28 75
Danemark (100 c r d )  .. 22— 24.50
Hollande (100 f l )  .... 73— 76 —
Italie (100 lit ) —1125 —.1325
Norvège <100 cr n ) ... 25.75 28.25
Portugal (100 esc ) ... 1.10 150
Suède (100 cr.s.) 25.50 28 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr .) 152 — 162.—
françaises (20 fr ) 148 — 1 58.—
anglaises (1 souv ) . . . .  168 — 178 —
anglaises (i souv nouv ) 159.— 169.—
américaines (20 S) .... —.— — —
Lingot (1 kg) 21450 — 21700 —
1 once en S 349.— 352 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 345 — 360 -
1 once en S 5.70 5 85
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BERNE (ATS). - L augmentation des coûts par assuré pour les soins médicaux-pharmaceutiques
s'est nettement ralentie en 1984 par rapport aux années précédentes. Le taux de progression de
4,5% est inférieur de moitié à celui de l'année précédente (8,5%), a indiqué hier l'Office fédéral
des assurances sociales. Les données pour 1985 ne sont pas encore disponibles.

Ce sont les frais hospitaliers qui ont
le plus fortement augmenté (+ 5,8%).
Les dépenses pour les médicaments se
sont accrues de 4,8%. tandis que les
frais de traitements médicaux ( +
3,6%) ont évolué légèrement au-des-
sous de la moyenne. Les coûts résul-
tent pour 61,9% des frais ambulatoires
et pour 38,1% des frais hospitaliers.

Cette évolution relativement favora-
ble des coûts a rendu possible une
augmentation des réserves des caisses
d'environ 290 millions, alors qu'en
1981 et 1982 l'ensemble des caisses
avait enregistré une réduction de l'état
de fortune. Pour la première fois de-
puis 1979, la cote de fortune (réserves
en pour cent des dépenses) a accusé
un léger accroissement en passant de
25,3% à 27,4%. En 1970, ce taux s'éle-
vait encore à 40,5%.

Le total des dépenses de caisses-
maladie reconnues a progressé de
6,9% et atteint le montant de 7,9 mil-
liards, dont 5,6 milliards pour l'assu-
rance des soins médico-pharmaceuti-
ques «ordinaires». 582 millions ont
été dépensés pour l'assurance des in-
demnités journalières et 509 millions
pour les autres branches d'assurance
(maternité, soins médicaux des invali-
des, tuberculose, soins dentaires,
etc.). Les frais d'administration se sont
élevés à 552 millions. Enfin, les provi-

sions, les primes de réassurance et les
autres dépenses ont représenté 641
millions.

ET LES ASSURÉS

Du côté des recettes, les cotisations

des assurés ont connu, comme l'année
précédente déjà, la plus forte augmen-
tation, à savoir 13,5% alors que les
subventions des cantons et des com-
munes ont augmenté de 5% et celles
de la Confédération de 2,6%.

Va-t-on vers un mieux? (Bild + News)
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Commerce prospère avec la France
PARIS (ATS). - Passant en revue les échanges commerciaux
franco-suisses en 1985, la Chambre de commerce suisse en
France constate que leur développement, depuis 1984, s'effec-
tue «dans un climat de croissance réelle et équilibrée».

Selon les statistiques françaises, les
importations suisses se sont accrues
de 15,4 pour cent en 1985 et ont
atteint 36,5 milliards de FF (env. 10,5
millions de francs suisses) tandis que
les exportations suisses ont augmen-
té de 12,3 pour cent et se sont chif-
frées à 20,3 milliards de FF (env. 5,8
millions). Le solde qui en résulte en

faveur de la France est de 16,2 mil-
liards de FF, soit de loin l'excédent le
plus élevé que la France ait réalisé
avec un autre pays. En 1984 déjà,
l'excédent français de 13,6 milliards
réalisé avec la Suisse avait permis de
combler le déficit enregistré par ail-
leurs avec l'Arabie séoudite, tandis
qu'en 1985, grâce à la Suisse, la

France a pu combler son déficit avec
le Japon.

La France occupe une place parti-
culière dans le commerce extérieur
suisse. En effet, note la Chambre de
commerce suisse en France, la Suis-
se, en 1985, n'a couvert ses importa-
tions de France qu'à hauteur de 66
pour cent tandis qu'en moyenne gé-
nérale ce sont 89 pour cent des im-
portations suisses qui sont couverts,
par des exportations.

BERNE (AP). - « Les revendications démesurées de l'Union suis-
se des paysans (USP) démontrent que proposer des réformes
par le biais des Chambres fédérales relève de l'illusion. Dès
lors, le lancement d'une initiative populaire est devenu inévita-
ble».

«nouvelle gifle aux consomma-
teurs». Selon le président de l'Adl ,
Franz Jaeger, l'USP n'a manifeste-
ment pas l'intention, par une réfor-
me en profondeur de l'agriculture,
de «sortir du cercle vicieux des prix
artificiellement élevés, des surpro-
ductions et des coûteuses mises en
valeur des excédents». Avec son
projet d'augmentation du prix du
lait, l'USP va une fois de plus favo-
riser les gros producteurs et les in-
termédiaires. Or, selon l'Adl , ce
sont justement les petits et moyens
paysans qui méritent d'être soute-
nus, notamment par des prix diffé-

C'est en ces termes que l'Alliance
des Indépendants (Adl) a répondu,
hier, au projet de hausse du prix du
lait de 7 centimes, élaboré par
l'USP, le qualifiant par ailleurs de

renciés et une politique d'orienta-
tion de la production. Les organisa-
tions de consommateurs de même
que celles des petits et moyens
paysans ont également réagi vive-
ment au projet de l'USP. Son adop-
tion serait «incroyable», selon une
porte-parole de la Fédération ro-
mande des consommatrices (FRC),
et entraînerait une facture du
compte laitier atteignant le milliard
de francs. Son de cloche tout à fait
semblable chez les petits et moyens
paysans et à l'Union des produc-
teurs suisses (UPS) pour laquelle
l'amélioration du revenu des pay-
sans doit essentiellement passer
par des subventions directes, une
orientation de la production et des
prix différenciés.

Le lait monte, la colère bout
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Le don de double vue a parfois ses inconvénients. (Keystone)

BERNE (AP).- L'année dernière, les
polices ont retiré 29'562 permis de
conduire, soit 6 % de plus qu'en 1984.
La majorité des retraits (50,5 %) a été
motivée par des fautes de conduite.

L'ébriété suit de près avec 40,5 %
des cas, en légère diminution (-1,5%)
par rapport a 1984. La toxicomanie et
les comportements dangereux ont jus-
tifié par ailleurs 9 % des retraits.

La durée des retraits a été de 1 mois
dans 10'883 cas, ou 37 %. Les retraits
pour deux et trois mois ont représenté
respectivement 19 et 11,5%. La part
des retraits pour plus de 6 mois, défini-
tifs ou d'une durée indéterminée s'est
élevée a 16,5 %. La répartition par âge
montre que 11 % des conducteurs
sanctionnés avaient moins de 20 ans,
44 % entre 21 et 30 ans, 41 % entre 31
et 60 ans et 4 % plus de 60 ans.

S'agissant des refus de permis a des
élèves conducteurs, les motifs princi-
paux ont été les suivants : circulation
sans permis ou sans accompagnant
(25,5%), échecs répétés à l'examen
(24 %), fautes ou ébriété (24 %), com-
portement dangereux ou vol (10%).

La vraie
question
Selon un sondage de la

«Schweizer lllustrierte », évoqué
hier dans ces colonnes, le
conseiller fédéral Pierre Aubert n'a
pas à tirer de «conséquences per-
sonnelles» du résultat de la vota-
tion sur l'adhésion de la Suisse à
l'ONU.

Il est vrai que, d'une manière gé-
nérale, un conseiller fédéral ne se
retire pas lorsqu'un projet de son
département est mis en échec par
le souverain. Le cas s'est produit
trois fois seulement depuis 1848,
le dernier départ à ce titre étant
celui de Max Weber en 1953,
après le refus opposé à sa réforme
financière. Mais ce sont là des ex-
ceptions, des accidents. La règle,
indique le professeur Jean-Fran-
çois Aubert dans son «Traité de
droit constitutionnel », est que les
conseillers fédéraux se soutiennent
mutuellement , même s'ils viennent
de partis différents, et que, lors-
qu'ils ont été battus aux Chambres
ou dans un scrutin populaire, ils
infléchissent leur ligne de conduite
plutôt que de faire un éclat. C'est
précisément, conclut M. Aubert,
l'observation de cette règle qui leur
permet de durer longtemps. Une
telle situation, ajouterons-nous, fi-
gure sans doute parmi les consé-
quences du système collégial: en
bonne logique, les projets étant
adoptés par l'ensemble du collège,
celui-ci devrait démissionner dans
sa totalité en cas d'échec, et l'on
conçoit combien la stabilité de nos
institutions, à laquelle nous te-
nons, en serait affectée.

Mais la question à poser mainte-
nant est autre. On ne peut s'empê-
cher d'être troublé, à l'heure actuel-
le, en constatant qu'un conseiller
fédéral dispose de son siège com-
me s'il s'agissait de sa propriété
personnelle. Une fois élu, nos pra-
tiques politiques veulent qu'un
membre du gouvernement reste en
place aussi longtemps que bon lui
semble, si maladroit fût-il , sans au-
tre sanction - et encore - que des
élections médiocres à la présidence
de la Confédération, ou des réélec-
tions accordées du bout des lèvres
au début des législatures. Or, pour-
rons-nous longtemps encore nous
payer ce luxe, dans les temps diffi-
ciles que nous traversons, où notre
objectif devrait être de n'envoyer
au Conseil fédéral que les meilleurs
de nos hommes politiques? Et
dans le cas qui nous occupe, après
l'échec du projet d'adhésion à
l'ONU, le moment n'est-il pas venu
de mettre à la tête de notre diplo-
matie un homme grâce à qui celle-
ci trouve la vigueur nouvelle qui lui
est devenue indispensable?

Telle est, croyons-nous, la vraie
question à laquelle nous devrons
répondre, rapidement si possible.

Etienne JEANNERET

RIPOL est inoffensif
Assurances du Conseil fédéra l

BERNE (AP). - Le RIPOL ne res-
treint d'aucune manière «la liberté du
citoyen jouissant d'une réputation ir-
réprochable». Au contraire : ce nou-
veau système de recherches contri-
bue à la sécurité de la communauté.
Telle est la réponse donnée hier par le
Conseil fédéral à une interpellation
du conseiller national Hansjuerg
Braunschweig (PS/ZH).

A la suite d'une phase d'essai d'un
an, le gouvernement suisse a approu-
vé en décembre dernier l'Ordonnance
sur le système de recherches informa-
tisées de police RIPOL. Il a fixé son
entrée en vigueur au début de cette

année. Cette décision a suscité de
nombreuses critiques. Dans son in-
tervention, Hansjoerg Braunschweig
rappelle que la Suisse a la réputation
d'être le pays ayant la plus forte pro-
portion d'ordinateurs.

Le nombre de données enregistrées
pour chaque habitant s'élève à 200
ou 300. Le citoyen n'est en règle gé-
nérale au courant de rien. Et les auto-
rités n'ont que fort peu avancé dans
le débat portant depuis 1971 sur la
législation de la protection des don-
nées.

Swissair lorgne l'Extrême-Orient
HONG-KONG (ATS). - Ouverture

d'une nouvelle ligne vers Séoul, de la
route polaire vers Tokyo et d'un
deuxième vol hebdomadaire vers Pé-
kin à partir d'avril prochain: Swissair
s'implante toujours davantage en Ex-
trême-Orient, la région du monde dont
le potentiel de développement du tra -
fic aérien est considéré comme le plus
important par les analystes de la com-
pagnie helvétique. Ces cinq prochai-
nes années, son taux de croissance

devrait osciller entre 6 et 7 pour cent
par an contre un maigre 3 à 4 pour
cent en Europe et aux Etats-Unis.
L'Extrême-Orient représentait déjà 18
pour cent de l'offre totale de Swissair,

contre 32 pour cent aux Etats-Unis et
18 pour cent à l'Europe. Cette année,
avec. 20 pour cent, elle sera supérieure
à celle du vieux continent.
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Quand la Romandie ferme sa porte
BERNE (ATS).- Le nombre des in-
terdictions d'entrée en Suisse
prononcées en 1985 s'est élevé à
9337 contre 9210 l'année précé-
dente, a annoncé hier le départe-
ment de justice et police. Les can-
tons romands viennent en tête en
ce qui concerne les interdictions
prononcées à rencontre des tra-
vailleurs clandestins.

2412 mesures d'interdiction (2624
en 1984) ont été prises à rencontre de
personnes séjournant illégalement en
Suisse et 1587 (1482) à rencontre de
travailleurs clandestins. En outre 70
(41 ) interdictions d'entrée ont été
prononcées contre des placeurs de
travailleurs clandestins.

C'est dans le canton de Vaud qu'a
été décrété le plus grand nombre d'in-
terdictions d'entrée à rencontre de tra-
vailleurs clandestins: 389. Viennent
ensuite les cantons de Genève, avec
306 interdictions, Zurich avec 131, le
Valais avec 131, Fribourg avec 129 et
Berne avec 94. Les clandestins, ces mal-aimés... (Keystone)

Assistance aux Suisses à l'étranger
BERNE (ATS). - L'année dernière, l'Office fédéral de la police
(OFP) a dû assister V246 citoyens suisses à l'étranger, soit 38
de moins qu'en 1984.

Les frais totaux se sont élevés à 3,9
millions et les bénéficiaires de ces me-
sures se répartissaient sur 75 pays.

Ces chiffres n'incluent pas l'aide aux
touristes en difficulté financière lors
d'un séjour de courte durée à l'étran-
ger : la loi fédérale de 1973 sur l'assis-

tance des Suisses de l'étranger ne
s'applique en effet pas quand le séjour
à l'étranger est inférieur à trois mois.
Dans ces cas, il peuvent demander un
prêt de secours auprès des représenta-
tions suisses de l'étranger.

949 personnes ont eu recours en
1985 à cette dernière forme d'aide. Le

total représente une somme de
380'000 francs, dont 131'413 n'ont
pas été remboursés et sont restés à
charge de la Confédération comme
créance irrécouvrable. Par ailleurs, 251
Suisses de l'étranger et rapatriés ont
encore droit à des rentes pour domma-
ges subis pendant la Seconde Guerre
mondiale. 0,9 million (1,4) ont ainsi
été versés en 1985.

Economie en verve
BERNE (AP). - La croissance économique en Suisse s'est
encore accélérée au quatrième trimestre de 1985. Le pro-
duit intérieur brut (PIB) a progressé de 4% par rapport à la
même période de 1984.

L'expansion a été particulièrement
marquée dans l'industrie des machi-
nes et appareils, la chimie, l'horloge-
rie ainsi que dans les arts graphi-
ques. L'évolution a aussi été ré-
jouissante dans le secteur tertiaire, a
souligné hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS).

Dégageant les premières tendan-
ces de 1985, l'OFS constate que
l'activité s'est intensifiée tout au
long de l'année. Si, durant le pre-

mier semestre, la demande étrangère
a constitué l'élément moteur, la de-
mande intérieure a pris la relève du-
rant la deuxième moitié de l'année.
L'essor a été particulièrement impor-
tant pour les biens d'équipement.
Ce n'est qu'en fin d'année que la
consommation privée est sortie de
sa léthargie.

Principale composante de la de-
mande intérieure, les dépenses des
consommateurs en biens et services

se sont accrues de 2,7% en termes
réels au 4me trimestre.

En valeur, les exportations de
biens et services ont augmenté de
8,3%, soit à un rythme semblable à
celui du 3me trimestre. L'accroisse-
ment des importations, par contre, a
faibli, passant de 7.2% à 5,1%.
l'écart entre l'évolution des exporta-
tions et des importations s'est tra-
duit par un excédent de la balance
des biens et services de l'ordre de
640 millions. Le trimestre précédent,
la balance avait enregistré un déficit
de 500 millions de francs.

BÂLE (AP). - Une altercation violente s'est produite dimanche vers
minuit à proximité du garage d'un immeuble de Bâle. Après avoir
garé sa voiture, un locataire suisse de l'immeuble , sens doute poussé
par un besoin pressant, vint vider sa vessie sur l'entrée même du
garage. Un de ses voisins, ressortissant yougoslave, fâché de ce pipi
mal placé qui l'empêchait de ranger son Véhicule, l'interpella sèche-
ment. Après un échange de mots crus, le locataire suisse sortit un
pistolet et tira une cartouche de gaz lacrymogène au visage de
l'automobiliste yougoslave. Il rechargea ensuite son arme avec une
cartouche de chevrotine et tira, blessant sérieusement son interlocu-
teur. Celui-ci dut être hospitalisé d'urgence. Appelée par des voisins,
la police a arrêté le très irascible Bâlois.
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VIOLENT BESOIN

APPELEZ LE 129
BERNE (AP). - Les PTT offri-

ront un nouveau service d'infor-
mation aux consommateurs dès
le 1er avril prochain. En appelant
le numéro 129, les intéressés
pourront se renseigner sur une
alimentation saine, les droits
des consommateurs, les offres
actuelles sur le marché et la si-
tuation saisonnière.

DON SUISSE
LIESTAL (ATS). - L'assemblée

générale du Don suisse de la Fête
nationale a décidé hier à Liestal de
consacrer le produit de sa collecte
1987 aux tâches nationales de la
Croix-Rouge suisse. Le produit de la
collecte 1986 va être entièrement uti-
lisé pour des monuments historiques.

COFFRÉS
KOLLBRUNN (AP). - Trois

maîtres-chanteurs italiens ont
été arrêtés vendredi à Kollbrunn
(ZH). Ils avaient extorqué 30.000
francs à un homme d'affaires
thurgovien. Deux de ces trois
malfaiteurs avaient aussi tiré sur
des policiers à Winterthour. Le
trio nie tout.

CHIMIE

BÂLE (AP). - Le groupe Hoff-
mann-La Roche a réalisé un bénéfice
net de 451,6 millions en 1985, soit
une progression de 18,8%. Les ven-
tes du groupe ont totalisé 8.940 mil-
liards, en hausse de 8.1%. Le cash-
flow s'est accru de 8.5% à 949,8 mil-
lions.

INCENDIE

KLUS-BALSTHAL (SO) (ATS).
- Un incendie s'est déclaré dans
une installation de dépoussiéra-
ge, dans les ateliers de von Roll,
à Klus-Balsthal (SO), hier matin.
Le sinistre a fait des dégâts pour
une centaine de milliers de
francs.

ÉCOLE MÉNAGÈRE

ZURICH (ATS). - Le parlement
cantonal zuricois veut mettre un ter-
me à l'école ménagère obligatoire. A
l'heure actuelle encore, toutes les
jeunes filles sont soumises à quatre à
six semaines d'« Ecole de recrues-ca-
rotte» à l'issue de leur scolarité obli-
gatoire.

DU RHÔNE AU RHIN


