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USA - Libye sur la « mer de feu »
WASHINGTON (AP). - Les forces libyennes sont prêtes à transfor-
mer la Méditerranée en une «mer de feu », mais les Américains
s'affirment prêts à y poursuivre leurs manœuvres : le conflit entre
la Libye et les Etats-Unis, suscité par la présence en Méditerranée
d'importantes forces aéronavales américaines, s'est brusquement
envenimé dans la nuit de lundi à mardi.

Lundi, deux patrouilleurs libyens
avaient été coulés par les forces améri-
caines. Elles ripostaient ainsi au tir de
six missiles par les forces du général
Kadhafi contre des avions de chasse
américains. Trois appareils auraient été
abattus selon Tripoli, ce que dément
Washington. Dans la nuit de lundi à
mardi et au cours de'la journée, deux
nouveaux navires libyens, ainsi que
des installations radars, ont été tou-
chés par les forces américaines.

Le colonel Kadhafi a affirmé que la
«Jamahiriya continue à se défendre»
et à défendre «l'avenir de la nation
arabe». Des manifestations anti-amé-
ricaines se seraient en outre déroulées
dans plusieurs villes libyennes. A Was-
hington, M. Larry Speakes, porte-pa-
role de la présidence, a indiqué que les
forces américaines ont continué mardi
à bombarder les navires libyens et les
bases de missiles au sol.

Selon des sources au Pentagone, les
manœuvres américaines à proximité et

dans le Golfe de Syrte pourraient
s'achever à la fin de la semaine. «S'ils
cessent de nous tirer dessus, nous ar-
rêterons sans doute bientôt», a ,indi-
qué une source au département améri-
cain de la défense. M. Speakes a refu-
sé pour sa part d'indiquer une date.

Le conflit entre les deux pays s'est
aussi placé sur le terrain diplomatique.
Lundi soir, l'ambassadeur libyen au-
près des Nations unies a envoyé une
lettre au secrétaire général de l'ONU,
M. Javier Ferez de Cuellar, protestant
contre les «dangereuses provoca-
tions» que constituent selon lui les
nouvelles manœuvres américaines en
Méditerranée.

Mardi, les Etats-Unis ont répondu,
par l'intermédiaire du Conseil de sécu-
rité à l'ONU. Ils ont protesté par écrit
contre les «attaques injustifiées » de la
Libye contre la flotte américaine qui se
trouve en eaux internationales.

Dans le monde entier, les réactions à
ce conflit sont nombreuses. Paris ex-

prime sa «très grande préoccupation»,
tandis que Londres exprime son sou-
tien. Le Canada et l'Algérie ont lancé
des appels à la modération. Israël ap-
prouve les raids américains sur des ob-
jectifs militaires libyens.

L'Iran soutient le colonel Kadhafi,
tout comme le Soudan. L'agence so-

viétique Tass dénonce de son côté
«l'agression armée» des Etats-Unis
contre la Libye. En Italie, le premier
ministre Bettino Craxi a fait savoir fer-
mement que son pays ne veut pas
«d'une guerre à sa porte».

A bord du porte-avions américain Saratoga, au large des côtes libyen-
nes. (Reuter)

Pollack encensé, Spielberg boudé
LOS-ANGELES (ATS/AFP/REUTER). - «Out of Africa »

(Souvenirs d'Afrique), de Sydney Pollack, l'histoire romantique
d'une baronne danoise au Kenya de l'époque coloniale, a été
lundi soir à Los-Angeles le grand triomphateur des 58mes Os-
cars d'Hollywood qui a, une nouvelle fois, totalement boudé
Steven Spielberg et son dernier film, «The Color Purple».

Sélectionné dans onze catégories,
«Out of Africa» a finalement obtenu
sept Oscars, dont celui du meilleur
film, du meilleur réalisateur, du meil-
leur scénario adaptation et de la meil-
leure musique.

OUBLI RÉPARÉ

L'Oscar du meilleur acteur est reve-
nu à William Hurt pour son interpréta-
tion très fine d'un détenu homosexuel
dans une prison d'Amérique du Sud
dans «Le baiser de la femme-arai-
gnée». Ce même rôle lui avait déjà
valu d'être récompensé au Festival de
Cannes.

L'Oscar de la meilleure actrice est
allé à Géraldine Page pour son rôle
d'une vieille femme regagnant la mai-
son de son enfance dans «The trip to
Bountiful». Hollywood réparait ainsi
un oubli de plus de trente ans. Sélec-
tionnée à sept reprises, Géraldine

rage, oi ans, n avait jamais ete cou-
ronnée.

Le grand perdant de cette cérémonie
des Oscars, présentée par Jane Fonda
et Alan Aida, reste cependant Steven
Spielberg. Onze fois sélectionné pour
«The Color Purple» - l'histoire d'une
jeune Noire écrasée par le destin qui
parvient à conquérir sa liberté - il n'a
obtenu aucune récompense.

Déjà, Steven Spielberg n'avait pas
été retenu pour l'Oscar du meilleur réa-
lisateur et cet oubli avait scandalisé les
critiques américains selon qui l'Acadé-
mie du cinéma continue de snober de
façon incompréhensible le metteur en
scène des plus grands succès récents
du cinéma américain, les Dents de la
Mer, ET. l'extra-terrestre ou Les Aven-
turiers de l'arche perdue. L'Oscar du

meilleur film étranger est revenu à
«L'histoire officielle», du cinéaste ar-
gentin Luis Puenzo, qui retrace la tra-
gédie des personnes disparues pen-
dant la dictature militaire de la fin des
années 70.

Les membres de l'Académie du ci-
néma américain ont enfin honoré Paul
Newman et ses trente ans de carrière.
C'était aussi un oubli que réparait Hol-
lywood, puisqu'à 61 ans, l'un des ac-

teurs les plus admirés de sa génération
a été six fois sélectionné mais jamais
honoré par ses pairs.

Anjelica Huston, pour son rôle de
fille d'un mafioso sicilien de Brooklyn,
dans «L'honneur des Prizzi», dirigé
par son père John Huston, a obtenu
l'Oscar du meilleur second rôle fémi-
nin.

Sydney Pollack. sept oscars pour son «Out of Africa». (UPI)

Contre-feu
Coup de semonce. Avertisse-

ment avec frais. Rien que pour
prouver à Kadhafi que les Etats-
Unis, eux non plus, ne sont pas un
tigre de papier. Ni Reagan, prési-
dent d'une République bananière.
Kadhafi devra se faire une raison.
En dépit de ses rodomontades, la
Méditerranée ne sera jamais un lac
libyen. Mais l'avertissement du
golfe de Syrte ne s'adressait pas
seulement au trublion. C'est aussi
un rappel à l'Union soviétique om-
niprésente en Libye. La vente d'ar-
mes russes à Tripoli atteint mainte-
nant 20 milliards de dollars. Si Ka-
dhafi hurle si fort et joue au petit
soldat, c'est parce qu'il y a en Li-
bye 9000 militaires soviétiques.
Les techniciens de l'Est sont là-bas
plus de 70.000. Ce sont eux qui, à
El-Joufa, à 250 km du golfe, ont
aménagé les installations militaires
souterraines, les pistes d'atterrissa-
ge et les infrastructures offensives
faisant peser sur la navigation en
Méditerranée une menace perma-
nente.

La Libye patrie du nationalisme
arabe ? C'est affaire d'opinion.
Mais le fait est là, patent, prouvé
avec le sang de centaines d'inno-
cents : la Libye de Kadhafi est
d'abord et avant tout le Q.G. du
terrorisme international. C'est à Té-
dianne, à Bab-Azir, près de To-
brouk, que s'entraînent les assas-
sins qui, de par le monde, vont
semer la terreur. C'est grâce à Ka-
dhafi qu'a été aménagé en Iran un
camp d'entraînement pour terroris-
tes. Alors, le moment est venu pour

les Etats-Unis de donner le coup
d'épaule prouvant que rien ne sera
pardonné. Et de prouver que Rea-
gan n'a rien renié de ce qu'il avait
dit début janvier: «La Libye est en-
gagée dans une politique d'agres-
sion armée contre les Etats-Unis»
et elle est dirigée par «un paria et
un barbare».

Le moment n'est pas mal choisi
pour réagir. En Libye, le «petit livre
vert » n'est plus ce qu'il était. Voici,
pour Kadhafi, venu le temps des
soucis et de la pénurie. Elle est
passée l'époque où, en quelques
mois, l'Amérique enlevait pour 5,2
milliards de dollars d'or noir libyen.
La Libye est maintenant étranglée
par les dettes. Kadhafi doit des mil-
liards de dollars à l'URSS, à l'Italie
et aussi à la RFA et à la Turquie.
Kadhafi qui plastronne dans son
costume de marin a été contraint
de supplier pour obtenir l'annula-
tion d'échéances trop criardes. La
Jamahiriya, la révolution des mas-
ses, est à bout de souffle. L'armée
commence à être peu sûre, de
nombreux secteurs de l'économie
ont la grippe. Kadhafi peut répéter
tant qu'il le voudra que «grâce aux
commandos-suicides» il peut frap-
per «dans les rues de New-York»,
il se pourrait en réalité qu'un véri-
table orage se déchaîne un jour sur
son château de cartes. Même si
certaines nations, et notamment
l'Italie, ont encore intérêt à jouer
avec le feu. L'argent aussi a ses
raisons.

L. GRANGER
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Au port de Bevaix. (Avipress - P. Treuthardt)

Vent soufflant à plus de 180 km/h
sur le Chasserai, giboulées, grêle,
pluie, coupures d'électricité, trains
en retard, toits emportés, arbres dé-
racinés : la tempête qui a sévi sur la
région dans la nuit de lundi à mardi
a décoiffé et détruit. Les dégâts sont
importants notamment à l 'ouest du
Littoral et sur les crêtes.

L 'hiver moribond dérange le prin -
temps. Le vent qui a soufflé sur la
région a déraciné des poteaux, des
arbres, des barrières de passages à
niveau, des toits. Le trafic ferroviaire
a subi un retard de deux heures en-
tre Lausanne et Neuchâtel, et de
trois heures entre Les Hauts-Gene-
veys et La Chaux-de-Fonds.

L'ENSA a enregistré de nombreu-
ses pannes d'électricité. Celle qui a
frappé la Béroche a duré une dizaine
d'heures.

La tempête n'a pas épargné les
vallées et le Haut, frappant égale-
ment les cantons voisins. Pour
l'heure, il est impossible d'évaluer
les dégâts. Mais la facture sera lour-
de.

Lire en page 7.

Littoral décoiff é

Fortune bloquée
Biens de Marcos en Suisse

BERNE (ATS). - Le
Conseil fédéral a décidé de
bloquer, à titre de mesure
provisionnelle, les avoirs
en tout genre détenus, en
Suisse par la famille Mar-
cos et les personnes ou so-
ciétés qui lui sont proches,
a annoncé mardi la Chan-
cellerie fédérale. Le gou-
vernement fixera lors de sa
prochaine séance la con-
duite à adopter.

Cette décision a été prise lundi
déjà par le Conseil fédéral. Dans la
soirée, il a fait parvenir des instruc-
tions - communiquées également
â l'Association suisse des ban-
quiers - enjoignant à six banques
de bloquer à titre provisionnel les

éléments de fortunes visés qui
pourraient se trouver en Suisse.

Interrogé, le vice-chancelier de
la Confédération Achille Casanova
a refusé de citer le nom de ces

'"'fcanques. Le Conseil fédéral n'a
pas la certitude que de l'argent y a
été déposé. Elles ont été choisies
par vraisemblance.

Deux éléments ont contribué à la
décision gouvernementale. D'une
part le Conseil fédéral a appris lun-
di qu'on essaierait, au nom de l'ex-
président philippin Ferdinand Mar-
cos, de retirer des fonds de Suisse.
D'autre part, la visite à Berne d'un
émissaire du nouveau gouverne-
ment philippin qui aurait l'inten-
tion de s'informer sur les possibili-
tés légales de revendiquer ces
avoirs est attendue pour mercredi.

Lire également en page 35.
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Bonne année pour
la Croix-Bleue

Elle a tenu son assemblée à Lignières

Comptes bénéficiaires, changements au co-
mité centra l, travail débordant et volontiers dis-
cret de ses membres les plus actifs : la Croix-bleue
neuchâteloise a passé une année plutôt favorable.

Le président a encore annoncé que
Les comptes de la Croix-bleue neu-

châteloise, qui s'est réunie récem-
ment en assemblée à Lignières, ont
bouclé avec bénéfices pour l'année
1985. Au chapitre «agence cantona-
le», on relève un boni de 1.170 fr. 05,
à celui de «caisse cantonale et anima-
teur»: 23.017 fr. 30; la fortune de la
Croix-bleue au 31 décembre était de
43.472 francs.

Dans son rapport, M. Bernard
Nussbaumer, président, a évoqué la
démission de son prédécesseur, M.
Francis Kùbler, qui reste toutefois
membre du comité central. Le tréso-
rier, M. Henri Golay, qui a cessé ses
activités à la fin de l'année dernière,
sera remplacé par M. Roger Decorvet.
Une autre démission a été enregistrée
au comité central, celle de Mlle Ju-
liette Kretschmer qui a été remerciée
et fleurie.

le bénéfice de la vente de la maison
de Bethesda a été réparti entre les
faisceaux cantonaux. Puis il a évoqué
la future fête romande qui se déroule-
ra à Neuchâtel.

Les différents rapports qui ont suivi
n'ont pas soulevé d'objections notoi-
res. M. Jean-Claude Murith, perma-
nent cantonal, a souligné, entre au-
tres, le travail discret et astreignant
accompli par l'équipe du SOS, qui
manque d'effectifs. M. Richard Bar-
bezat, visiteur, a tenu à relever l'ac-
cueil bienfaisant, parfois attendu,
souvent désiré, qui lui a été réservé
lors de ses visites hebdomadaires
dans les prisons.

BIENVENUE ET CAFÉ

L'animateur, M. Claude-Alain Cor-
nuz, a fait preuve d'une activité dé-

bordante. Il a tenu a remercier tous
ceux qui l'ont aidé dans sa tâche.

M. Marc Favre , gérant du chalet de
La Roche, aimerait être mieux secon-
dé dans le gardiennage et les travaux
d'entretien du chalet. Le président du
groupement cantonal neuchâtelois
des musiques de la Croix-bleue, re-
grette que 1985 ait vu une diminu-
tion de 12 membres dans les fanfares.

Quant à Mlle Catherine Kybourz.
animatrice du groupe «espoir», elle a
mis un terme à cette activité en rele-
vant la richesse des événements qui
ont parsemés l'année 1985 et en sou-
haitant bonne chance à ses succes-
seurs.

L'assemblée, qui se déroulait à la
salle de paroisse de Lignières, s'est
poursuivie à Nods où le repas de midi
fut servi. Le culte d'ouverture a été
présidé par le pasteur Eric Schindel-
holz. Des paroles de bienvenue ont
été prononcées par M. Walther Gei-
ser, président de commune, au nom
des autorités de Lignières qui ont of-
fert... le café aux délégués.

A T .

f Jean-François Simon
L'Ecole supérieure de commerce

vient de perdre en la personne de
Jean-François Simon un maître prin-
cipal unanimement apprécié.

Au terme de ses études au gymnase
cantonal et à l'Université, il a obtenu la
licence es lettres. Après avoir enseigné
pendant trois ans à l'Ecole secondaire,
il a été nommé à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel. Peu de
temps après son entrée en fonctions, il
s'est vu confier la responsabilité des
classes installées au collège de la Ma-
ladière et, ensuite, au Junior Collège.
Il a accompli sa tâche avec une grande
efficacité.

En 1985, les autorités de l'Ecole ont
fait appel a lui pour occuper le poste
de maître principal du collège des
Beaux-Arts. Jean-François Simon
s'est engagé à fond dans cette nouvel-
le activité. Une fois de plus, il a dé-
montré ses qualités: un dévouement
total, une disponibilité sans égale, une
grande générosité et, en plus, le souci

constant d'atteindre la perfection. Il
n'a jamais laissé de place à l'à-peu-
près, aux demi-mesures.

Il a accompli une brillante carrière
sportive. Rappelons qu'il a été gardien
de l'équipe de Suisse de hockey sur
glace, qu'il a participé à un champion-
nat d'Europe juniors, à deux cham-
pionnats du monde, aux Universiades
de 1970 en Finlande et aux Jeux
olympiques de Sapporo en 1972.
Après avoir atteint le niveau interna-
tional, il a décidé de ne plus pratiquer
le sport actif pour se consacrer entiè-
rement à son travail et à sa famille.
Une fois de plus, il a montré sa volonté
d'engagement total.

Bien que discret, parfois effacé, il a
su au cours de sa carrière créer des
liens d'estime et d'amitié. Il était aimé
et apprécié sans réserve. Il a été un
collaborateur, un collègue et un maître
exemplaire.

Les autorités de l'Ecole de commer-
ce, le corps enseignant, le personnel
administratif et les élèves sont boule-
versés par ce départ si brutal. Ils garde-
ront un souvenir ému et reconnaissant !
de celui qui leur a tant apporté.

MERCREDI 26 MARS
Stade de la Maladière : 20 h. Neuchâ-

tel Xamax - Servette.
Temple du bas: 20 h. Veillée de chant

organisée par l'Alliance évangélique.
Bibliothèque publique et universi-

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

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

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

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17h45

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. 10 h à 1 2 h et 14hà
17 h. Nadar, photographies.

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

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

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

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

Galerie du Faubourg : Zzùrcher - hui-
les.

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.

Hall du Gymnase cantonal : André
Vil lard 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
Studio: 14 h 30, 16 h 15, La dernière

Licorne. Enfants admis. 18 h 30, Ré-
volution. V.O. sous-titrée. 20 h 45.
V. Fr. 12 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, 3 hommes et un
couffin. 12 ans. 15* semaine.
17 h 30, Soleil de nuit. 12 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30. Le se-
cret de la pyramide. 12 ans.

Palace : 14 h 15, 16 h 15 Peter Pan.
(Walt Disney). Enfants admis. 18 h,
20 h, 22 h. Le diamant du Nil.
12 ans. 3™ semaine.

Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30.
Souvenir d'Afrique. 12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 30. Les deux
super flics de Miami. 12 ans.

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. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Kreis - Place IPu-
ry. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 1017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Maya Andersson,

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

BOUDRY
Bibliothèque communale: mercredi

de 14 h à 18 h.
Ludothèque de la Basse-Areuse:

mercredi de 16 h à 18 h.
CORCELLES

Au Temple: 20 h. Concert du chœur
oaroissial.

CARNET DU JOUR

Le tunnel à 100 pour cent

— ¦¦?¦ ».

Vie politique Parti radical

Le problème des routes cantonales
et très particulièrement le tunnel sous
la Vue-des-Alpes ont été au centre des
débats, hier soir à Neuchâtel, lors de
l'assemblée des délégués du parti radi-
cal neuchâtelois.
- Après l'acceptation par le Grand

conseil du projet, la dernière bataille
s'engage vraiment a déclaré M. André
Brossin, président, au sujet de la pro-
chaine votation.

Des propos que ne sera en tout cas
pas venu contredire le conseiller d'Etat
André Brandt, qui a justement souli-
gné l'absence de plusieurs délégués
du Haut... pris dans la tempête de nei-
ge.

Il a par ailleurs souligné, après avoir
fait l'historique du projet.l'opportunité
que constituerait la construction du
tunnel pour l'ensemble du canton, ce
qui n'est pas seulement une question-
d'économie, mais aussi «un problème
de civilisation».

Une liaison sous la Vue, au-delà du
problème de la sécurité routière, est
«avant tout un problème politique,
l'occasion de redonner un équilibre et
une unité au canton tout entier». Pour
les gens du Haut, il s'agit non seule-
ment d'une possibilité de communica-
tion vers l'extérieur, d'accessibilité à

l'ensemble du pays, mais «d'une
question d'égalité des chances, un fait
culturel, ce dont le Neuchâtelois du
Bas ne se rend pas toujours compte».

Coût du projet financé à 80% par la
Confédération: 70 millions de fr.
àpayer pour le canton, le plus grand
crédit jamais demandé. Les neuchâte-
lois sauront ils être assez intelligents
pour ne pas négliger cet important
subventionnement ?

- Au moment où la Suisse alle-
mande a pratiquement terminé son in-
frastructure routière, le canton man-
querait une échéance très importante,
dont les Montagnes mettraient très
longtemps à se relever.

Les radicaux ont finalement, à l'una-
nimité des 66 délégués présents, déci-
dé d' accepter le projet et de recom-
mander au peuple de le soutenir mas-
sivement.

Dans les «divers », signalons l'inter-
vention de M. von Kaenel, de Cor-
naux, qui, à propos des nouvelles
taxes sur les carburants, a demandé si
le Conseil fédéral se «moquait du
monde». Dans sa réponse, le
conseiller national Claude Frey a pré-
féré parler de «faute politique»...

Bre.

Le chic fait le choc
De la robe aux chaussures

Un ensemble turquoise composé
d'une jupe plissée et d'une blouse à
petites manches ventées, découpée en
V devant. Une robe «kimono» de cou-
leur émeraude avec une longue, lon-
gue ceinture qui se faufile dans les plis
tel un reptile... Il y en a eu d'autres,
beaucoup d'autres, hier soir à l'hôtel
City où la boutique Dyna dévoilait sa
collection printemps - été.

Les modèles en pure laine n'ont dé-
cidemment pas froid aux yeux : de fil
en aiguille, ils ont conquis la mode
estivale par leur surprenante souplesse
et légèreté. Le polyester se maintient
dans les armoires, mais les tissus ont
mis beaucoup de soie dans leur lin. Et
là-dessus se dessinent des fleurs im-
maginaires, des lignes pas vraiment
droites, des carrés farfelus. Bref, des

motifs anti-spleen. La jupe plissée. la
manche chauve-souris et la taille étroi-
te vont heureusement bouleverser
l'été. De troublants faux-décolletés,
des boutonnages asymétriques, des u
et v (de quoi perdre son latin !) dans
le dos des robes provoquent le choc
qui fait chic. Et les chaussures emboî -
tent le pas. La boutique Diva rivalise
d'audace avec des sandalettes en
veau, en python, en chevreau. Le pied
est multicolore, argenté, digne d'être
exposé.

Le bleu nuit sort de l'ombre. Il a de
beaux jours devant lui. Des jours qui
seront baignés dans un coctail de cou-
leurs tantôtfraîches, tantôt douces. A
goûter avec prudence, l'été risque
d'être enivrant... B.G.

Les 18 et
19j uin

\ TOUR
A DE
1 11 un ë _r

Division de campagne 2 en fête
• La division de campagne 2.

commandée par le divisionnaire
Michel Montfort . célébrera avec
éclat son 25me anniversaire à Neu-
châtel sous la forme de journées
militaires. Le public pourra visiter
des expositions d'armes, des chan-
tiers, assister à des démonstrations
des troupes d'aviation avec tirs sur
le lac Un grand défilé se déroulera
le 19 juin sur l'avenue du 1er-
Mars, comprenant le régiment d'in-
fanterie 8, les blindés et l'artillerie
de la division avec la participation
de l'aviation.

Les différentes activités de la di-
vision seront présentées au public
place du Port, place du Mail, de-
vant le collèqe Latin.

Un bataillon de génie construira
un jardin à Robinson, dont les en-
fants de la ville pourront profiter
durant de longues années.

Ces importantes manifestations
seront organisées par l'état-major
de la division avec l'appui du 1er
corps d'armée de campagne, de la
zone territoriale 1, de la division
mécanisée et de l'état-major du
Groupement de l'instruction et de
divers offices fédéraux.

L'objectif de ces journées militai-
res est de permettre aux citoyens et
citoyennes de tous âges de mieux
connaître et comprendre l'armée
d'aujourd'hui. (P.)

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

AVIS
Les bureaux de l'administration
communale de Bôle seront fer-
més pour cause de deuil le mer-
credi 26 mars 1986, après-midi.

«5787-76

Spécialités italiennes

AUJOURD'HUI FERMÉ
POUR CAUSE DE DEUIL
Fbg de la Gare 13 - Neuchâtel

445804.76

Jeudi
2711 La Treille
mars le centre Coop

de Colombier
le Super-Centre

^̂  ̂
Portes-Rouges

HPH demeurent
P»1B ouverts entre¦¦¦ 12 et 14 h.
445806-76 f

TEMPLE DU BAS - Ce soir 20 h

VEILLÉE
DE LA PASSION

avec l'Alliance évangélique,
3 chœurs et 6 groupes de jeunes.

ENTRÉE LIBRE 44218B-7S

3$âu choix de cartes de visite
v|  ̂ à rimprimerie Centrale

Ouverture
Plage de Boudry

VENDREDI 20 mars
445750-76

PESEUX

(c) Pour sa soirée annuelle, la so-
ciété des accordéonistes de la Côte a
englobé ses productions musicales
dans un pastiche amusant des émis-
sions de la TV.

C'est ainsi que dernièrement à la sal-
le des spectacles de Peseux, elle a
interprété des airs de circonstance
pour accompagner des spots publici-
taires divers, le film de la soirée (la
célèbre opérette My fair Lady), les
Vespérales avec l'Ave Maria de Gou-
nod, des dessins animés ou des varié-
tés très appréciées. Ainsi sous la direc-
tion de Mme Anne Puigrenier- Bor-
nand, les accordéonistes ont eu l'oc-
casion de mettre en valeur leurs talents
devant un nombreux public.

Les Compagnons du Littoral, sous la
baguette de Mme Roos, ont aussi
montré que les anciens musiciens cul-
tivent l'amour de l'accordéon. Signa-
lons qu'au cours de ce concert, Anne-
Marie Kottelat et Claude Robert ont
reçu chacun un diplôme pour dix ans
d'activité.

Les accordéonistes
font de la TV

Président
réélu et comité
renouvelé

O LE président central du comi -
té exécutif de la Fête des vendan-
ges. M. Christian Wolfrath, et une
partie de son équipe réélu pour
trois ans, la venue de quelques
nouveaux au sein des organisa-
teurs tel fut, avec la présentation
des comptes de l'édition 1985 et le
budget 1886, l'essentiel de l'as-
semblée générale de l'Association
de la fête des vendanges qui s'esl
tenue hier soir à l'Eurotel.

La fête de l'an dernier - dont on
a pu revoir la «Musicomagie» dans
le film réalisé par Cédric Troutot ei
son équipe avec un commentaire
de Jean-Gabriel Badoud - a finale-
ment, tout inondée de soleil qu'elle
fut, laissé un bénéfice de 18.000
francs.

Actuellement, les fonds propres
se montent à 90.500 fr. soit 3000
fr. de réserve et 87.500 fr. de capi-
tal. Quant à la fête prochaine elle
figure au budget par un bénéfice
de 24.000 francs.

Si, en 1985, la recette de la para -
de des fanfares du samedi soir a
été notablement inférieure aux pré-
visions, la location des stands a
permis de combler cette perte.

Dans son rapport rétrospectif le
président a rappelé que le but. l'an
dernier, fut de maintenir l'acquis et,
si possible, faire un bénéfice. Mis-
sion accomplie !

L'édition 1986 aura pour thème,
on le sait, «T'as le look, coco» et

on lui souhaite, puisque les augu-
res nous annoncent un été chaud
et sec et un bel automne, d'attirer
la grande foule à Neuchâtel et
d'exciter l'imagination des créa-
teurs du cortège-corso fleuri.

L'assemblée a encore accepté,
après l'adoption des rapports du
président, du trésorier et des revi-
seurs de comptes, une augmenta-
tion de la cotisation de membre qui
passe ainsi à 30 fr. par an avec, en
contrepartie, quelques privilèges
pour assister à la fête samedi et
dimanche.

CASSETTE VIDÉO
DE LA FÊTE 1985

Grâce à la générosité de La Neu-
châteloise Assurances, la Fête des
Vendanges a pu réaliser un film qui
relate les grands moments de la
fête 1985. Une large place est ré-
servée au village d'Auvernier, qui
joua le rôle de commune viticole.
On peut désormais obtenir des
cassettes vidéo VHS de ce film à
l'ADEN.

En outre le film officiel de la Fête
des Vendanges (16 mm, couleurs)
est mis par l'ADEN gratuitement à
disposition des sociétés et clubs
qui souhaitent agrémenter leurs
séances en revivant quelques sou-
venirs agréables de la manifesta-
tion.

Au théâtre hier soir
Staline qu'ils aimaient

le plus
• DROLE de cadeau. Ça part

en java , un dimanche après-midi
d'après guerre, rue de la Tombe-
Issoire, cellule communiste Elisa
Vernet. Ça finit en amertume,
sous les guirlandes tristes d'une
routine qui n'arrive plus à col-
mater le doute : c'est 1956, les
chars russes mettent Budapest
au pas, et le camarade Marcel,
parti heureux en 49 fêter l'anni-
versaire de Staline, revient au
pays après sept ans de camp de
travail.

La pièce a été créée en 1985,
Jean Bouchand l'a écrite en pui-
sant dans son propre fond de
souvenirs. Il en a assuré aussi la
mise en scène pour le Théâtre
Actuel, qui a déjà valu à la saison
théâtrale «Letters Home». L'ar-
gument démarre comme une co-
médie, assez sarcastique. Plus il
colle à l'histoire, plus il grince : la
désillusion de milliers de mili-
tants enthousiastes plane encore
sur les mémoires, la page n 'est
pas vraiment tournée, car le bur-
lesque a été trop poignant.

UN BRONZE
D'ART AUTHENTIQUE

Romance, marivaudage, trahi-
son de boulevard , types classi-
ques de populo et d'idéalistes
naïfs : la concierge déçue par son
gendarme batifole avec le secré-
taire de cellule, ancien déména-
geur, employé des pompes funè-
bres, qui trime pour devenir per-
manent du parti . Tout y est, dans
un décor minable à souhait, y
compris l'armoire à cocus et les
borborygmes de chasse d'eau.
Pendant un moment, la rencon-
tre entre le dogmatisme du cadre
de la fédération, une fanatique
surmenée bourrée de tics, et
l'amateurisme brouillon de la
plus lamentable cellule de Fran-
ce, amuse énormément. Intrigue
amoureuse, quiproquos, petite
épicerie : l'auteur manie bien des
vieilles ficelles qui n'ont jamais
trahi leur dramaturge. L'intrigue

prend du poids dès l'apparition
d'un bronze d'art authentique,
amené par un brocanteur sym-
pathisant amoureux de l'héroï-
ne, et qui doit être offert à Stali-
ne pour son anniversaire.

L'argument peine alors quel-
que peu, les réparties collent à la
remorque d'un climat qui se ré-
pète. Il faut attendre de sortir
franchement du burlesque, d'en-
trer dans le vrai drame, pour que
le jeu retrouve une autre intensi-
té.

TRÈS PROFESSIONNEL

Les comédiens manient pro-
prement le passage, avec un ou-
til classique, jeu du texte, sans
plus, et de l'abattage pour garder
la cadence. Compositions sou-
vent bien trouvées, efficaces,
sans se perdre en subtilités : ils
font passer leur propos avec dy-
namisme, sans pour autant né-
gliger quelques pauses émotion.
Sans fulgurances , mais très pro-
fessionnel. Autour d'un argu-
ment qui prend déjà un peu de
poussière rétro. Et pourtant ,
l'Afghanistan, c'est encore au-
jourd'hui.

Ch.G.

Sur place !
A HIER , vers midi, unr voitu-

re conduite par M. A. B., de Neu-
châtel, sortait du parc de l'hôpi-
tal Pourtalès avec l'intention
d'emprunter la rue de la Mala-
dière en direction de Saint-Biai-
se. En obliquant à gauche, une
collision s'est produite avec le
cyclomoteur conduit par
Mlle F. S., de Neuchâtel, qui cir-
culait normalement rue de la
Maladière en direction du centre
ville. Légèrement blessée,
Mlle S. a été conduite... à l'hôpi-
tal Pourtalès tout proche pour
un contrôle.



Souvenirs jaunes et colère
rouge de M. Pierre Dubois

CE QUI FAIT
TOUJOURS DÉFAUT

Bien des problèmes restent donc à ré-
soudre, le corps partiellement remusclé a
des faiblesses. On les connaît à force
d'en entendre parler: une fiscalité beau-
coup trop lourde, une position marginale
du canton qui décourage certains candi-
dats à l'implantation, l'hôtel digne de ce
nom, pour hommes d'affaires , qui fait
toujours défaut dans la région, l'école
anglaise et le manque de main-d'oeuvre
qualifiée. Tout en applaudissant des qua-
tre fers, M. Moensch a dressé le catalo-
gue des lacunes avant que M. Jean Gré-
dy ( lib-ppn) ne salue pareillement les
efforts des entreprises indigènes comme
ce rapport qu'il qualifie de courageux et
n'estime que la correction de la fiscalité
devrait passer par «la stabilisation d'une
politique sociale généreuse».

Le pessimisme, on l'a lu surtout sur le
visage de M. F. Blaser (pop). Il est réel
encore que quelquefois télécommandé.
M. Blaser croit à la permanence de la
crise économique et technique et estime
que l'intervention des collectivités publi-
ques devra être permanente. Le soutien
de l'Etat certes, et plus que jamais , mais
encore doit-il s'accompagner «d'exigen-
ces concernant la situation des travail-
leurs». Autre problème soulevé par Mme
Bauermeister (rad): le cas des chômeurs
âgés, ces sans-emplois «définitifs » et
condamnés à le rester.

Le chef du département de l'écono-
mie publique n'a pas fait mystère de
tous les obstacles, en citant un autre
au passage,. C'est un catalogue qu'il a
vu à Hong-kong et qui lui a fait dres-
ser ses derniers cheveux sur la tête. A
la rubrique concernant le canton, il
mentionnait, - pour un peu, on l'aurait
écrit en lettres rouges et souligné trois
fois ... - que Neuchâtel n'était pas un
paradis fiscal. De là à penser que c'est
un enfer, il n'y a que la baie de Kow-
loon à franchir... Et avec les ferries,
c'est vite fait !

Répartie immédiate de M. Frédéric
Blaser :

- Ce catalogue a été rédigé par des
Suisses. Il faut dénoncer ici même
ceux qui contribuent à créer un tel
climat...

PROBLÈMES
DE MAIN-D'ŒUVRE

Autres regrets de M. Dubois: le ter-
tiaire a toujours du mal à grimper dans
le haut du canton, l'absence de l'école
de langue anglaise et d'un hôtel très

étoile pour hommes d'affaires. Dans ce
dernier cas, ne peut-on faire intervenir
le crédit hôtelier?, lui a demandé un
député. Quant au problème de la
main-d' oeuvre, il est criant. On a cité
hier le cas de Xidex qui, faute de main-
d'œuvre, a dû donner un coup de frein
à son développement. Une solution en
discussion avec l'OFIAMT est presque
mûre: des frontaliers prenant domicile
en Suisse n'émargeraient pas au con-
tingent déjà très maigre de la main-
d'oeuvre étrangère.

Bref, un constat positif qui a ses
zones d'ombre dont tout le monde est
conscient et dont le Grand conseil a
volontiers pris acte sans se faire trop
d'illusions- sur des lendemains qui ne
chanteront peut-être pas. La promo-
tion économique fêtera sans doute ses
vingt ans.

HEMORRAGIE
DE MATIÈRE GRISE

Toujours à propos de promotion
économique, une motion de M. Bruno

Vuilleumier (rad) demandait au
Conseil d'Etat de se pencher sur l'hé-
morragie de matière grise dont ont
souffert et le canton, et certaines de
ses régions. Là, M. Pierre Dubois bais-
se les bras. Il y toujours eu des migra -
tions, une attractivité pour d'autres
pays ou d'autres régions. De grandes
concentrations urbaines, un climat
plus accueillant sont toujours tentants.
La seule médecine dont dispose au-
jourd 'hui le Conseil d'Etat est juste-
ment cette promotion économique.
L'attrait d' entreprises modernes, celui
d'autres revues et corrigées devrait
permettre de faire revenir au pays ceux
qui l'ont quitté.

Comme l'ont dit certains députés et
comme une bonne partie de la popula-
tion semble l'avoir enfin compris,
l'économie a aujourd'hui, et plus que
jamais, toutes les clés en mains. D'elle
dépend tout. Sans entreprises, pas de
travail et jamais de pain sans travail.

CI.- P. Ch.

Six mois de travaux
Rue des Vermondins à Boudry

LIFTING. - Les conduites actuelles ont ete posées il y a plus de cinquan-
te ans. (Avipress Pierre Treuthardt)

Dans une semaine et pour environ
six mois, la rue des Vermondins à
Boudry va connaître de profonds bou-
leversements. Il s'agit en fait de la sui-
te des travaux dont la première étape
avait été entreprise il y a une année. Le
développement qu'a connu Boudry
ces dernières années, en particulier à
la rue des Prés et sur le plateau des
Addoz, n'est pas étranger à cette né-
cessité.

ÉVITER
LES NUISANCES

Les conduites actuelles, principale-
ment les égouts et l'approvisionne-
ment en eau, ont été posées il a plus
de cinquante ans. Elles sont non seu-
lement en mauvais état, mais surtout
sous-dimensionnées. Les grilles sont
régulièrement soulevées lors de fortes
pluies ou d'orages violents, et des rive-
rains voient leurs caves inondées. La
nouvelle conduite d'eau permettra un
débit pouvant atteindre 10.000 litres à
la minute, évitant les chutes de pres-
sion constatées dans le quartier. Tan-
dis que le canal des égouts verra sa
capacité doublée. Les travaux, on s'en

doute, sont complexes et mettront les
habitants de toute la zone à rude
épreuve. Les autorités et les responsa-
bles techniques en sont conscients ; ils
mettront cependant tout en oeuvre
pour éviter au maximum les nuisances.
Mais il est évident que changer des
canalisations d'eau et d'électricité, les
égouts, le téléphone et le gaz n'est pas
une mince affaire. Des mesures ont été
prises pour que la circulation automo-
bile soit maintenue; des feux régleront
le trafic de transit très dense à cet
endroit. Seuls les poids lourds n'au-
ront plus la possibilité de passer.

Profitant de ces fouilles, dont certai-
nes pourront atteindre jusqu'à 3 m 50
de profondeur, les services industriels
installeront de nouveaux candélabres
droits, hauts de sept mètres, offrant un
éclairage bienvenu. Un trottoir sera
également créé, améliorant la sécurité
des piétons à cet endroit relativement
dangereux. Pour ces travaux, le légis-
latif a débloqué un crédit de 580.000
francs. Si l'on sait que la première éta-
pe en avait coûté 500.000 francs. Aus-
si, c'est donc plus d'un million de
francs que la commune devra débour-
ser pour l'amélioration de cette infras-
tructure.

H.V.

Un projet qui n'est plus remis aux
cerises : la traversée de la Béroche

La veille, on parlait de voies de com-
munication et d'un certain tunnel. Il fut à
nouveau question de routes hier matin,
ceci par le biais d'un postulat des dépu-
tés de la Béroche et de Bevaix. La veille,
avant de le déposer, MM. Bernard Rene-
vey et Pierre Comina en avaient parlé,
nous en avions rendu compte mais leurs
noms et leurs dits se sont mystérieuse-
ment envolés, l'espace d'une soirée. Le
compas dans l'oeil, sans doute...

LES PLAISANTERIES
LES PLUS COURTES SONT...

En deux mots comme en mille, ces
députés trouvent que la plaisanterie a
assez duré et voudraient voir venir le
tronçon autoroutier qu'on leur promet
depuis vingt ans au moins. Ce postulat
accepté par le Conseil d'Etat a donné
l'occasion à M. Maurice Jacot de résu-
mer un dossier qui commence à prendre
de l'ampleur et du plomb dans l'aile. On
souhaite entendre le gouvernement affir-
mer sa volonté de faire le plus rapide-

ment possible quelque chose à la Béro-
che, de poursuivre le dialogue avec Ber-
ne et avec les communes riveraines de
même qu'avec le canton de Vaud auquel
il est poliment demandé de collaborer
dans un esprit plus constructif.

-Neuchâtel est prêt à frapper le fer , a
répondu M. André Brandt. La Confédéra-
tion soutient notre projet, le consensus
est chose obtenue dans la Béroche et la
sainte patience dont ont fait preuve les
Bérochaux veut que le Conseil d'Etat ac-
cepte ce postulat.

PREMIERS TRAVAUX
EXPLORATOIRES A LA BÉROCHE

M. Brandt a profité de la perche qui lui
était tendue sous les cerisiers pour faire
le point. Commençons par la bretelle
Thielle-Chiêtres. Les cantons de Berne,
Fribourg et Neuchâtel ont déposé leur
rapport à l'Office fédéral des routes, mais
ce dossier devra passer le cap des Cham-
bres. A ce palier, le chef du département
des travaux publics craint donc quelques

ruades alémaniques. Trop bien servis en
autoroutes, gavés comme des oies du
Périgord, ces gens ne supportent même
plus la vue d'un plat sur la table.

La traversée de la Béroche, mainte-
nant. Pris dans l'étau du dilemme N1-
N5, le Conseil fédéral n'avait pas voulu
entendre parler du tracé de 1975. Lassé
d'attendre, le canton de Neuchâtel s'est
entendu avec les Vaudois pour étudier
un nouveau tracé susceptible d'être élar-
gi par la suite, ainsi ce tunnel qui partira
de Treytel pour sortir de terre et de colli-
nes au carrefour de la Mouette, sur le
territoire de Vaumarcus. Le Conseil fédé-
ral est d'accord, mais Neuchâtel couche
sur ses positions : ce devra être une auto-
route de 2me catégorie à quatre pistes.

La Confédération jouant maintenant le
jeu, elle a autorisé le canton, par lettre du
8 janvier, à commencer les travaux de
reconnaissance, travaux qui dureront
trois mois. Fort de ces données géologi-
ques et hydrologiques, le Conseil fédéral
devrait disposer du projet définitif au dé-
but de 1988. Pourra-t-on tout terminer.

et le tunnel de la Vue et la traversée de la
Béroche, avant l'an 2000 ? Le Conseil
d'Etat le voudrait bien, mais ce ne sera
pas facile.

ASSURANCE-MALADIE
DES PERSONNES ÂGÉES

Au début de cette deuxième séance de
la session, le Grand conseil a approuvé
par 99 voix sans opposition un projet de
loi sur l'assurance-maladie des person-
nes âgées. Les popistes voulaient
l'amender. Ils n'y sont pas parvenus.
Désormais, chaque caisse conservera ses
propres assurés qui constitueront, en son
sein, une section dont la rentabilité sera
calculée pour elle-même. L'Etat continue
de fixer les cotisations et les prestations,
et il couvrira le déficit enregistré alors
que le Service cantonal de l'assurance-
maladie contrôlera les comptes et la ges-
tion des caisses. Cette mesure touche
moins d'un millier de personnes.(Ch.)

Chien de juge en justice
¦ 

- .

Un procès d'intention
Tribunal
de police

de Neuchâtel

Village contre chien du juge : suite mais pas fin. La
seconde audience de l'affaire opposant plusieurs
habitants du village de Wavre à Mlle Barbara Ott
(voir la FAN du 26 février) a pratiquement tourné
au procès d'intention. Ce qui a permis aux manda-
taires de deux parties de se faire les crocs.

Au printemps dernier, Mlle Ott, juge
d'instruction, recueille un chien alors
laissé à lui-même. S'en prenant aux
passants, l'animal mord ou agresse
plusieurs personnes, dont un enfant.
La commune somme alors Mlle Ott de
se débarrasser de l'animal. Celle-ci
veille dès lors à ce que ce dernier soit
muni d'une muselière. Plainte est
néanmoins déposée, ce qui vaut au
juge d'instruction d'être prévenu d'in-
fraction au règlement de police des
chiens.

Après les témoins à charge de la
dernière séance, c'était hier au tour
des témoins à décharge de présenter
leur version des faits. Selon ces der-
niers, le chien « Neggy» est à la fois
obéissant, sensible et sociable: en un
mot «le meilleur chien du monde».

comme I a remarque une employée du
manège de Wavre. En outre, «Neggy»
se tient toujours à proximité et ne sau-
rait - sauf exception - être qualifié de
chien errant. Mieux même, il semble
que l'agressivité dont fit preuve le
chien (en particulier dans le cas de la
morsure d'un jeune enfant) serait la
conséquence d'une forme de provoca-
tion envers l'animal.

AFFABULATION COLLECTIVE

Ces arguments n'ont évidemment
pas convaincu le mandataire des plai-
gnants qui a d'abord souligné que soit
«Neggy» a vraiment mordu, et son
propriétaire s'est mis en infraction
avec le règlement de police des
chiens, soit tout le village de Wavre est
victime d'affabulation collective. Là-

dessus pas de doute, les différents té-
moignages s'accordent sur le caractère
hargneux de l'animal, avant et après
que celui-ci ait été muni d'une muse-
lière. Hargneux et errant aussi, puisque
ses maîtres ne le contrôlent pas tou-
jours et que l'animal a troublé à diver-
ses reprises des passants sur le domai-
ne public.

UNE CABALE

Pas du tout, a rétorqué le mandatai-
re de Mlle Ott qui a mis en exergue le
fait que les ennuis du chien ont débuté
précisément avec l'adoption de celui-
ci par Mlle Ott. Il s'agit donc d'une
cabale montée contre sa cliente, les
affres du chien n'étant qu'un prétexte.
En bonne traduction, on veut montrer
au juge qu'il n'est pas au-dessus des
lois.

La mauvaise foi des témoins est cor-
roborée, selon le mandataire de la dé-
fense, par leur imprécision où l'attitu-
de spécieuse de certains d'entre eux.

L'animosité du village est allée si
loin, a noté l'avocat, qu'une mise en
demeure, véritable violation de l'activi-

té administrative, a été envoyée à sa
cliente.

Après le procès au procès d'inten-
tion dirigé contre sa cliente, ce dernier
a développé une longue argumenta-
tion prouvant l'absence de base cons-
titutionnelle de la prévention dirigée
contre la prévenue. Il n'y aurait en
effet pas de dispositions légales suffi-
santes relatives à la question de res-
ponsabilité en matière d'errance des
chiens. De là, la nullité de la préven-
tion et la demande d'acquittement
pure et simple proposée par la défen-
se.

Répondant à ces arguments, l'avo-
cat des plaignants a relevé que la dé-
fense faisait elle-même un procès d'in-
tention au village de Wavre, en le
soupçonnant de s'en prendre à des-
sein à un magistrat.Le problème c'est
le chien et lui seul. Le jugement lui
sera rendu mardi prochain.

PB.
Le tribunal de police de Neu-

châtel était présidé par M. Niels
Sôrensen. Mme M. Steiniger as-
surait les fonctions de greffière.

Population informée
Le Conseil communal de

Boudry tient absolument à ce
que la population soit réguliè-
rement informée sur l'avance-
ment de ces travaux. Pour cela,
un panneau explicatif sera pla-
cé au bas de la rue des Ver-
mondins. Chacun pourra en
outre dialoguer avec les res-
ponsables et obtenir les indica-
tions souhaitées. Cela à l'issue
des séances de chantier, toutes
les deux semaines dès début
mai, le lundi vers 16 h 30.
(H.V.)

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Imposition des travailleurs
frontaliers et souveraineté

fiscale cantonale
«A fin novembre 1985, l'Assem-

blée nationale de la République
française acceptait un projet de loi
autorisant l'approbation de l'accord
entre le gouvernement de la Républi-
que française et le Conseil fédéral
suisse relatif à l'imposition des tra-
vailleurs frontaliers. Au terme de cet
accord, du 11 avril 1983, c 'est la
France qui rétrocède à la Suisse les
montants perçus. Ce fait constitue
une atteinte à la souveraineté canto-
nale et risque d'entraîner quelques
lourdeurs administratives.

L'imposition à la source aurait per-
mis d'éviter ces écueils.

Cette manière de faire aurait , sem-
ble-t-il , été possible si, après avoir
abrogé l'arrangement de 1 935, on en
était resté à l'application de la con-
vention en vue d'éviter les doubles
impositions, de 1966-1969, qui, à
son article 17, prévoit l'imposition à
la source.

Nous demandons au Conseil d'Etat
d'étudier, d'entente avec la Confédé-
ration et les cantons intéressés, les
voies et moyens de parvenir à cette
solution.»

(Postulat de M. Pierre Brossin)

Permis pour travailleurs
étrangers

«Le syndicat FOBB et la commis-
sion paritaire professionnelle canto- -
nale neuchâteloise de la plâtrerie-
peinture, par leurs lettres respectives,
adressées et lues au Grand conseil le
lundi 24 mars 1986, apportent des
précisions importantes en réponse
aux accusations de chantage formu-
lées par le député Francis Jaquet (in-
terpellation 85.148 du 16.12.1985).»

«A notre avis, une entreprise qui
s'est permis de faire signer une décla-
ration à des travailleurs suisses et
étrangers pour qu'ils renoncent à leur
treizième salaire ne devrait pas pou-
voir bénéficier de main-d'œuvre
étrangère, tant et aussi longtemps
qu'elle n'aura pas payé à son person-
nel, avec effet rétroactif , les sommes

qui leur sont dues.» «Le Conseil
d'Etat n'estime-t-il pas devoir inter-
venir pour faire respecter l'applica-
tion de l'arrêté relatif à la politique de
la main-d' œuvre étrangère dans le
canton et des instructions complé-
mentaires?»

(Interpellation de Mme M. Gobet-
ti)

1,9 m2 à la minute !
«En quatre mois de végétation, la

forêt neuchâteloise grignoterait , se-
lon le Conseil d'Etat dans son rapport
concernant la conception directrice
de l'aménagement du territoire,
336.000 m2 de terres agricoles par
an, soit 1.9 m2 par minute, moyenne
des vingt dernières années.

Le gouvernement peut-il nous dire
clairement quelles surfaces, recouver-
tes d'arbres ou d'arbustes depuis fort
longtemps, ont changé de nature
« légale» ces vingt dernières années?

A ce propos, au Conseil national,
qu'est devenue l'initiative du canton
de Neuchâtel relative à l'extension
des forêts aux dépens des terres agri-
coles?»

(Question de MM. Ch.-H. Pochon,
E. Luthy et J.-P. Ghelfi)

Après Xamax - Real Madrid
«Vu que les représentants des

soixante-deux communes du canton
ont assisté au match Xamax - Real
Madrid,

vu que RET SA a renoncé à une
conférence-débat prévue le même
soir que la rencontre de football pré-
citée,

vu que, pour un précédent match
de coupe d'Europe, la séance du
Conseil général à La Chaux-de-
Fonds a été déplacée pour ne pas
faire concurrence à cette manifesta-
tion sportive,

le Conseil d'Etat envisage-t-il,
pour l'avenir et lorsqu'un match de
coupe d'Europe a lieu dans notre
canton, d'accorder une demi-journée
de congé aux élèves des écoles can-
tonales, comme il l'a décidé pour un
prochain défilé militaire?»

(Question de M. F. Blaser)

Promotion économique :
surtout ne pas s'arrêter

Grand
conseil

Sept ans de promotion économique, cela va. Mais
qu'on l'arrête soudain, bonjour les dégâts ! Voilà
en deux mots ce qu'a dit hier le Grand conseil qui,
s'il se félicite des résulats obtenus par la promo-
tion économique, compte bien que l'effort entre-
pris sera poursuivi. Car demain pourrait ne pas
être aussi rose qu'on le croit.

Bilan optimiste sans pourtant qu'il tai-
se une certaine crainte de l'avenir , le rap-
port du Conseil d'Etat sur la promotion
économique a occupé une bonne partie
de la deuxième séance de cette session.
Cette « photographie objective de la si-
tuation ». pour reprendre les propos de
M. J.-M. Moensch (soc), ou la nécessité
de poursuivre cet effort relevée par M.
Maurice Jacot ( rad) et tous les députés
formèrent l'ossature du débat. Bref , tout
le monde se félicite des résultats obte-
nus, mais on tend aussi le dos car rien
n'est encore gagné et rien ne l'est quand,
en ce début d'année, certaines entrepri-
ses s'aperçoivent que leur carnet de
commandes est un peu maigre. D'autres
se font déjà du souci pour le second
semestre.

Quelque peu agacé par les propos de
M. Grédy et le lui faisant bien sentir , M.
Serge Mamie (soc) a rompu une lance
en faveur des salaires, seule façon d'évi-
ter l'exode et dans ce même contexte ,
Mme Gobetti (soc) a tiré la sonnette
d'alarme, soulevant le cas des milliers de
jeunes qui arriveront demain sur le mar-
ché de l'emploi.

PRISE DE CONSCIENCE

A noter également l'analyse faite par
M. Maurice Jacot qui a vu dans ces
efforts de promotion économique de
l'Etat «une prise de conscience du rôle
moteur de l'économie» , a salué la sou-
plesse et la compréhension dont ont fait
part les salariés dans cette périodes de

restructuration Ce députe radical a éga-
lement souhaité qu'une juste mesure
marque ceette nouvelle orientation du
canton, autrement dit que la reconstitu-
tioon du tissu industriel cadre bien avec ,
par exemple, l'aménagement du territoire
et d'autres données fondamentales.

Il s'est enfin félicité de la collaboration
entre entreprises nouvelles et anciennes,
entre les jeunes Turcs, les parachutés et
les anciens, tout en relevant , vieux tube,
le lourd handicap que représente la fisca-
lité neuchâteloise.

INFORMATIQUE:
LE DÉSERT SUISSE

Ce sont là des thèmes connus. Malgré
cela, un satisfecit général a été accordé
au Conseil d'Etat , mais des coins d'om-
bre subsistent dont tout le monde est
conscient et l'est d'autant plus que le
dollar est toujours roi et que les leviers de
commande sont ailleurs qu'ici. Le Grand
conseil s'en berçait et s'en préoccupait
quand M. Jean Brunner (lib-ppn) ouvrit
le dossier des ordinateurs, des écrans et
des périphériques, donc de la dépendan-
ce quasi-totale de la Suisse dans ce do-
maine. Ne serait-ce pas une lacune à

combler , donc une voie à défricher dans
le canton ?

Il fut aussi question et pas qu'une fois ,
des frontaliers , arme à double tranchant
car à la fois soupape de sûreté pour les
questions de main-d' oeuvre mais aussi
prétexte à verser de bas salaires pour
certains employeurs. Il paraît qu'au Lo-
cle, patrie d'un petit entrepreneur plâ-
trier-peintre dont il fut question la veille,
les écarts dans une même branche et
pour une qualification semblable sont au
moins de 500 fr. par mois.

PRIS ENTRE DEUX FEUX

On ne vous apprendra rien de nouveau
en disant que M. Pierre Dubois est pris,
lui aussi, entre le plaisir de voir que la
diversification de l'industrie neuchâteloi-
se est une réussite et les soucis que de-
main ne pourra pas ne pas apporter. Sa
gratitude va aux entreprises d'ici et d'ail-
leurs, aux salariés, aux partenaires so-
ciaux et il a cité aussi bien le directeur de
la CNCI, M. Carbonnier, que le secrétaire
de l'Union syndicale, M. Jeanneret, ter-
minant avec les moteurs de cette promo-
tion que sont MM. Dobler et Sermet.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? <
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Stade 445554 81
de la Maladière
Mercredi 26 mars

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE

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



La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHWEIZER
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

Nous garderons de ce collègue et ami de travail le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 445824 ?a

Val-de-Travers

Passagère blessée
Hier , vers 18 h 45. un mini-bus con-

duit par M. L. S.T D S. du Portugal
circulait sur la route principale No 10
de Noiraigue à Fleurier Arrivé au lieu-
dit «Le Tournirond» à Couvet il n'a
pas adapté sa vitesse aux conditions
de la chaussée enneigée et a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté le
bord d'un trottoir pour ensuite termi-
ner sa course sur le flanc droit. Blessée
sa passagère dont l'identité n'a pas été
établie formellement a été transportée
à l'hôpital de Fleurier par une ambu -
lance.

Le Conseil général dit non à l'Etat

Décidément , les Saint-Blaisois ne se laissent pas
faire par le fisc cantonal : le Conseil général a
refusé de faire coïncider la perception communa-
le avec celle de l'Etat. Mais il a dit oui à l'anneau
d'athlétisme de Colombier et à la pâtisserie de
Lisieux.

(c) Le Conseil général de Saint-
Biaise, présidé par M. Jacques Cuche
fils (soc.) s'est récemment réuni au
centre scolaire de Vigner. D'emblée, le
législatif a donné un coup de griffe à
l'Etat, exprimant avec force l'autono-
mie de la commune. En effet, le
Conseil communal l'invitait.à adapter
la réglementation communale à la lé-
gislation cantonale pour la perception
de l'impôt communal. Depuis l'an pas-
sé, le canton prélève son impôt direct
en quatre tranches, la première de cel-
le-ci à fin avril. Or, l'Etat imposait à la
commune de prélever la moitié de son
impôt aussi à fin avril.

- Inutile d'instaurer un système de
perception moderne et plus équitable
au niveau cantonal si parallèlement on
n'adapte pas l'échéancier communal.
Cela conduit finalement à un alourdis-
sement du budget familial au prin-
temps, que nous devons combattre
dans l'intérêt de nos contribuables,
clama M. Kurt Gubser (rad.) contré
l'avis du Conseil communal, qui "'an-
nonçait que la décision qu'allait pren-
dre le Conseil général ne serait pas
sanctionnée par le Conseil d'Etat. - :

Mais le Conseil général ne l'écouta
pas et décida, par 24 voix sans opposi-
tion de fixer les échéances pour la
perception de l'impôt communal sans
les faire coïncider avec celles de l'Etat.

La hausse du tarif de l'énergie élec-
trique de l'ordre de 8,5%, augmenta -
tion imposée par l'Electricité neuchâte-
loise SA, fournisseur de la commune a

été reportée sur le consommateur par
23 voix contre cinq. Une augmenta-
tion peu appréciée des conseillers gé-
néraux.

L'adhésion de la commune au syn -
dicat intercommunal d'athlétisme de
Colombier n'a pas passé comme une
lettre à la poste. M. Biaise de Mont-
mollin (lib.) a relevé plusieurs failles
dans le projet présenté et a émis des
doutes quant au budget présenté pour
l'exploitation de l'anneau d'athlétisme.
- Nous ne pouvons, a-t-il dit, nous

contenter de simples assurances ver-
bales, car le projet de règlement est
lacunaire. Aménager un anneau sportif
est une chose, savoir ce qu'on en fera
en est une autre. Bref, nous voulons
connaître si la participation de Saint-
Blaise est un acte purement gratuit et
solidaire, accompli pour tout le can-
ton, ou si nous pouvons être assurés
que_ nos contribuables en tireront des
avantages.

If demanda le renvoi de l'objet en
discussion au Conseil communal.
Mais, tant MM. Serge Mamie (soc.)
que M. Robert Ingold, conseiller com-
munal, directeur des sports, plaidèrent
la cause de l'anneau d'athlétisme. Le
renvoi fut rejeté par 19 voix contre
sept et l'adhésion votée par 23 voix
contre cinq. •.<

ÉGLISE À DÉPLACER

Le Conseil général se trouva, ensui-
te; unanime pour accepter avec recon-
naissance et remerciements la succes-
sion de feu Jules Cordier, décédé à
Lisieux (Calvados), qui, se rappelant
de l'attitude élégante de la commune
de Saint-Biaise au secours de laquelle
elle était venue il y a un siècle, décida
de l'instituer en qualité d'unique héri-
tière : 500.000 FF,.ainsi qu'une confi-

serie-pâtisserie et une maison d'habi-
tation. Le Conseil communal, qui
s'était récemment rendu à Lisieux ,
avait déposé sur la table de chaque
conseiller général une petite bouteille
de Grande fine Calvados et un choco-
lat appelé «Vrai normand plein de Cal-
vados»... acheté à la pâtisserie Foutrel,
à Lisieux , propriété de la commune. En
quelque sorte, une petite avance sur la
succession!

Dans les communications du
Conseil communal, M. François Bel-
jean, président annonça que les tra-
vaux de construction de l'autoroute
sur le territoire de Saint-Biaise allaient
bientôt entrer dans une phase décisi-
ve. Le lac va être remblayé au sud de
l'église catholique, église qui sera dé-
placée sur ce remblai en 1988. En
1987, la tranchée de l'autoroute sera
creusée au sud de la gare BN et les
matérieux extraits serviront à former
les digues du nouveau port. La cons-
truction de l'autoroute, en 1988-1989,
à proximité de l'église catholique n'ira
pas sans difficultés. La ligne du che-
min de fer BN et l'actuelle N5 vont
être déplacées au nord de leur site
actuel, car, à cet endroit crucial, tout le
trafic routier et ferroviaire sera mainte-
nu durant les travaux (20.000 véhicu-
les, 200 trolleybus et plus de 60 trains
par jour...) 

Nominations militaires
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 17 mars, le
Conseil d'Etat a nommé les caporaux
Frédéric Boudineau, au Locle, et
Thierry Rebetez, au Landeron, au
grade de lieutenant d'infanterie.

Informations suisses
Situation générale: la profon-

de dépression centrée sur le sud de
la Scandinavie entraîne toujours de
l'air froid vers l'Europe centrale,
tout en poursuivant son déplace-
ment vers l'est. Une nouvelle dé-
pression se développe sur l'Atlanti-
que. Elle sera précédée d'une cour-
te période d'accalmie.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande: quelques gi-
boulées se produiront encore dans
la nuit. Puis, le temps sera encore
nuageux en montagne mais assez
ensoleillé en plaine. Température
la nuit, l'après-midi. Vents encore
forts en montagne et s'orientant au
nord-ouest.

Valais: en général ensoleillé,
mais encore venteux en montagne.
Température en plaine - 1 tôt le
matin, 2 l'après-midi. - 6 à 2000 m.
Suisse alémanique: averses de
neige alternant avec des éclaircies.
Sud des Alpes et Engadine:
quelques averses possibles cette
nuit, demain en général ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à
dimanche : au nord : persistance
d'un temps d'ouest instable. Belles
éclaircies alternant avec une nébu-
losité abondante et quelques
pluies. Limite des chutes de neige
variant entre 1000 et 1500 m. Au
sud : partiellement ensoleillé pat
nébulosité changeante. Vendredi
passagèrement très nuageux et
précipitations possibles.

Observatoire de Neuchâtel :
25 mars 1986. Température:
moyenne: 3,0; min.: 1,4; max. :
7,2. Baromètre : moyenne: 708,4.
Eau tombée: 7,5 mm. Vent domi-
nant: direction: sud-ouest ; force:
modéré à fort. Etat du ciel : couvert
avec quelques éclaircies. Pluie dès
1 h et dès 3 h avec averses de nei-
ge intermittentes.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 25 mars 1986
429.33

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 6 degrés;
Bâle-Mulhouse: très nuageux, 8;
Berne: beau, 6; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 7; Sion : peu nua-
geux, 10; Locarno-Monti: beau,
14; Saentis : brouillard, -11 ; Paris:
pluie, 4; Londres: pluie, 6; Dublin :
peu nuageux, 7; Amsterdam : très
nuageux, 6; Bruxelles : peu nua-
geux, 8; Francfort-sur-le-Main:
peu nuageux, 8; Munich: peu
nuageux, 6; Berlin: peu nuageux,
8; Hambourg: pluie, 3; Copenha-
gue: pluie, 2; Oslo : neige, 0; Reyk-
javik: beau, -4; Stockholm: très
nuageux, 2; Helsinki : neige, 1 ; In-
nsbruck: peu nuageux, -8; Vienne :
très nuageux, 9; Prague: très nua-
geux, 6; Varsovie: très nuageux, 9;
Moscou : très nuageux, 0; Buda-
pest: averses de pluie, 6; Belgrade:
très nuageux, 21 ; Dubrovnik: très
nuageux, 13; Athènes: beau, 17;
Istanbul: beau, 15; Palerme: beau,
22; Rome: très nuageux, 15; Mi-
lan: beau, 13; Nice: beau, 18; Pal-
ma-de-Majorque: très nuageux,
13; Madrid: peu nuageux, 10; Ma-
laga : beau, 15; Lisbonne: averses
de pluie, 12; Tunis: peu nuageux.
23 degrés.

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

Prix du lait
BRUGG (AP). - Le directeur de

l'Union suisse des paysans (USP),
René Juri, a indirectement pris posi-
tion hier dans la controverse qui a
éclaté récemment à propos du prix du
lait. Il a qualifié de solution équilibrée
le fait que les coûts de l'agriculture et
de la politique agricole soient suppor-
tés conjointement par les consomma-
teurs et la caisse fédérale. Une telle
solution ne saurait selon lui être rem-
placée par des subventions directes à
la charge de la Confédération unique-
ment.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 18. Bouille, Oriane

Alexandra, fille de André Pierre, Neuchâ-
tel, et de Jacqueline Emma, née Papaux.
19. Pinheiro, Vanessa, fille de Mario,
Neuchâtel, et de Gisela, née Ferreira. 21.
Kayal, Yasmine, fille de Abdul Hamid,
Neuchâtel, et dé Maha. née Alameddine.
22. Debély,; Pierre-Alain, fils de Pierre
Etienne, Le Landeron, et de Christa, née
Leisinger. "

Publications de mariage: 24. Guil-
lod, François Roger, et Griener, Sylvie
Irène Régine, les deux à Neuchâtel.
Loew, Meurice Pierre, et Mi-
chaudjosette, les deux à Thônex. Ha-
begger, Jean David, Reconvilier, et Feuz,
Monique Evelyne, Neuchâtel. Bidling-
mêyer, Michel Henri, Bonvillars, et Ja-
kus, Ingrid Aloysia, Neuchâtel. Ducom-
mun, Didier Maurice, Neuchâtel, et
Stolz. Béatrice, La Chaux-de-Fonds 25.
Corrèa , Paulo José, Cantanhede (Portu-
gal), et Hall, Diane Martine, La Tour-de-
Peilz.

Mariages célébrés : 21. Seghetto,
Giuseppe, et Borloz, Martine Dominique,
les deux à Neuchâtel. Vauthier, Jean-
Paul Marcel, et Hugli , Nathalie Josiane,
les deux à Neuchâtel. Huguenin-Elie,
David Constant, et Baume, Sylvette Co-
lombe, les deux à La Chaux-de-Fonds.
Grandjean-Perrenoud-Comtesse, Jean-
Jacques, et Badertscher, Veronika, les
deux à Neuchâtel. Turkoglu, Sahabedtin,
et Ray, Rebecca Geneva, les deux à Neu-
châtel.

Décès : 21. Mouquin née Burgdorfer,
Bertha Cécile, née en 1905, Cormondrè-
che, veuve de Mouquin, Charles Louis.
Huguenin-Dezot, Roland Victor, née en
1936. Peseux, célibataire. 22. Locher.
Oswald, né en 1916, Boudry, époux de
Eléonore, née Schaad. Monney née Til-
lot, Léa Elise, née en 1889, Neuchâtel,
veuve de Monney, Louis Emile. 23. Ja-
quet, François Joseph, né en 1903, Le
Landeron, veuf de Germaine Philomène,
née Frùtschy. Brasey, René Lucien, née
en 1920, Sainte-Martin, époux de Su-
zanne, née Kirazian. 24. Maspoli. Pierre
Emile, né en 1895, Fontainemelon,
époux de Jeanne, née Becker.

PL 4 Naissances
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pour bébé % -^
Avenue de la Gare 1 |

Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 J|

448137-80

Karine et Alain
VERMOT-BRENIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Florian
25 mars 1986

Maternité Pourtalès Vigner 8
. 2000 Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

445008-77

Communiqué

De fil en aiguille
On connaît le fil à couper le beurre, le fil

à la patte, le coup de fil qui est si facile ( I),
et surtout le fil dont en avril il ne faut jamais
se défaire..

Ce qu'on ignore, c'est que le mot fil est
un dérivatif de filon. Mais chacun sait qu'un
filon c'est de l'or , qui, un jour faste, fera les
heureux de la Loterie romande.

Par quel miracle? Tout simplement parce
que la générosité de cette institution, bien
de chez nous, c'est du dix-huit carats.

Prochain tirage de la Loterie romande:
samedi 5 avril. Gros lot: 100.000 francs.
En or. bien entendu. Un vrai filon I

._0_0>¥ _̂_B___ E9nki_r-w_ _̂

¦ W 3£_y_2_S_!!_à__9 91

447582-80

Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
TOUS renseigne

0 038 25 65 01
Réception ______
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iiH _- AVIS À NOS LECTEURSW_H- __ 
ANM0NCEURS

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 1e' 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

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO
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POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service £Jde la communauté. S-
Assume toutes les formalités au décès.

2726*3-80

La Direction et le personnel de
Métaux Précieux SA Métalor à
Neuchâtel , ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre MASPOLI
leur  es t imé co l l abo ra t eu r  et
collègue retraité dont ils garderont
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 445633 n
___________B_____ B_I

La Maîtresse et les élèves de
l'Ecole enfantine Sorimont ont le
grand chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Jean-François SIMON
papa d'Anne. 445331 n

Le club d'échecs de Neuchâtel a
le triste devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Jean-François SIMON
membre du club. 44577e ?s

Association Indépendante des
professeurs de l'enseignement
secondaire et supérieur a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François SIMON
membre de l'association. 442034.?e

EN SOUVENIR

Marguerite ZENGER
1971 - 26 mars - 1986

Ernest ZENGER
3 novembre 1976 - 26 mars 1986

Parents chéris, malgré les années
qui passent vous êtes chaque jour
tout près de nos cœurs.

Vos enfants.
445699 78

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Robert BOREL
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à son
profond chag r in , pa r  v o t r e
présence, votre message ou votre
envoi de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, Côte 107, mars 1986.
446063 79

Madame Gilbert Delbrouck et sa
famille , très sensibles aux marques
de sympathie reçues lors du décès
de

Monsieur

Gilbert DELBROUCK
vous p r i en t  de t r o u v e r  ici
l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Les Verrières, mars 1986. 442130 79

La famille de

Monsieur

André JAVET
tient de tout cœur à vous remercier
pour vos nombreux témoignages
d'affection et de sympathie qui lui
ont été d'un grand réconfort en ces
jours de deuil.
Elle vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Sugiez, mars 1986. 442077 .79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

t
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17: 24.

Monsieur et Madame Salvatore et
Anne-Marie Orlando-Krebs et leurs
fils Vito , Sandro et Daniel , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Joseph et
Laura Orlando-Marzo et leurs
enfan t s  Nadia  et Marco , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Carolina et
Prospero Marini-Orlando et leurs
enfants, en Italie;

Madame Assunta Sponsiello-
Legittimo, ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Madame Pina Legittimo, en Italie ;
Monsieur et Madame Adamo et

Trieste Tasco-Legittimo et leurs
enfants, en Italie et à Neuchâtel ;

Madame Eva Legittimo et ses
enfants, en Italie ;

Madame Iolanda Legittimo et ses
enfants, en Italie ;

Monsieur et Madame Francesco et
Assunta Orlando et leurs enfants, en
Italie et en Suisse,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, en Suisse et en
Italie,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Maria ORLANDO
née LEGITTIMO

leur très chère maman, belle-
maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, munie des
sacrements de l'Eglise, dans sa 82me
année.

2000 Neuchâtel , le 25 mars 1986.
(F.-C.-de-Marval 6 et
Grise-Pierre 1.)

Une messe sera célébrée en
l'église Saint-Marc de Serrières,
mercredi 26 mars à 18 heures.

L'en te r rement  aura lieu à
Presicce (Italie).

Domicile mortuaire: hôpital de la
Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

443477 78

# L e  

comité de la
section neuchâte-
loise du Club
Alpin Suisse a le
pénible devoir de
faire part à ses
membres du décès

Monsieur

René BRASEY
leur regretté collègue et vétéran.

443479 78

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Jean SCHWEIZER
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 74me année,
a p r è s  une  p é n i b l e  m a l a d i e
supportée avec courage.

2013 Colombier , le 24 mars 1986.
(Notre-Dame 20b.)

Le culte sera célébré au temple de
Colombier , jeudi 27 mars , à
10 heures, suivi de l'enseve-
lissement au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

442094 78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

La Direction de l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel SA a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

André GIROUD
correspondant du journal FAN-
L'EXPRESS durant plus de vingt
anS. 445627-78
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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:

!|̂ 5Ĥ H 

FAN 

L'EXPRESS
H fl__ l|k f̂i Service de 

diffusion
I If|H m P 2001 NEUCHÂTEL
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Dernier jour de la liquidation totale |±J

liquidation totale !
Le liquidateur Bernard Kunz a été chargé de cette liquidation et a reçu ,
l' ordre d'exécuter cette vente par avis public. Afin de ne plus accumuler p
les frais , la vente doit être effectuée dans les délais les plus brefs. Pour »
cette raison , tout le monde peut acheter au détail avec de très importan- I
tes réductions de prix. # _i#^f_ ./ '
Notez â titre d'exemples les prix des tZf\ _ _* _,! m / t \  ¦
articles suivants avec des rabais allant de 3U Cl \m9\mV / U t
Magnifique bureau Louis XIII en chêne massif avant Fr . 2790 *
maintenant Fr. 1290.— : très bel ensemble de salon «cocktail» ¦
comprenant 2 fauteuils avant Fr. 1250.— maintenant Fr. 570.—;
Meuble télé très beau travail d'ébéniste avant Fr. 2990 main- \
tenant Fr. 1290 — : crédence, 3 portes , Louis-Philippe avant -
Fr . 2990. maintenant Fr. 990.— : table en cerisier massif et Y
6 chaises avant Fr. 4720. - maintenant Fr. 2150.—, la même table M
ronde en chêne massif avant Fr. 2850.— maintenant Fr. 1390.— ; :
guéridon carré avant Fr. 650.— maintenant Fr. 130.— etc., etc. WÊÊ

&_ Dans notre exposition vous trouverez d'autres meubles avec des I V/ î
;, |p remises défiant toute concurrence , par exemple des chambres à _^_
 ̂ coucher, des armoires, des commodes, des bahuts, des fau- Eb"f |

H

teuils et des chaises , des tables, des buffets, des tableaux, des ij
crédences. des ensembles de salon, des lits, des tapis d'Orient,

î Des prix complètement écrasés !
_̂n

V- m jH

: Ouverture : lundi 13 h 30 à 18 h 30 , mardi à vendredi 1̂
T 9 h à 12 h, 13 h 30 à 18 h 30 , samedi 9 h à 17 h >4
•̂ 1 Jeudi soir : ouverture jusqu'à 21 h fl

BO  

Stockage gratuit après versement d' un petit acompte. : } Venez , -J
même si vous habitez loin, le déplacement en vaut la peine. O Pourquoi LM
payer plus cher si, grâce â cette liquidation, vous pouvez économiser |̂ «!

des centaines et des milliers de francs. C3 CS

rieben+meubles SA 0
La Ferme, 2074 Marin/NE, tél. (038) 33 53 44 LJ

- La plus grande exposition de meubles rustiques en Suisse. ^i_S
¦ 445589-26 AmMflfl^H
X avec autorisation officielle du 31.10 85 au 31.3.86 U

Le mandataire Bernard Kunz , liquidateur rfi
• Zunçn AiiharrjsU ?38 8tQS Reflensdorl Tel Qt/B IQK 74 f Genève 16 Rue Meuve du Mpiard l?ii£ene*e ^̂ ^ |

Lr-l-yJ ÉLECTRO-
U I I  MÉNAGER
' Daniel Mayor "

2035 Corcelles

DÉPANNAGE ET VENTE
TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

'(' 31 51 70 444736-10

{ Bai Frigidaire /

Peugeot 604
injection,
autom.. 70.000 km,
non expertisée,
état impeccable.

Tél. (038) 57 18 72.
442064-42

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Etablissement financier de la place
dispose encore d'une place d'

apprentissage
d'employé de commerce pour le
début août 1986.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Cette place est réservée
exclusivement à un garçon qui a
accompli sa formation scolaire
secondaire avec succès.

Faire offres sous chiffres
EH 612 au bureau du journal.

442192.40

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 8 800 — 310 —
RENAULT 25 GTS 19.900!— 688 —
RENAULT 25 GTS 11.500 — 397 —
FUEGO GTS 9.300 — 328 —

- RENAULT 20 TS 6 500 — 229 —
5l RENAULT11TSE 9.600 — 338 —

RENAULT11GTL 10500 — 362 —
J RENAULT 9 TL 8 400 — 290 —
ïi RENAULT 14 GTL 5 900 — 208 —

RENAULT5TS 7 800 — 275 —
RENAULT 5 TX 8 900 — 307 — ,
RENAULT 4 GTL 4 900 — 172 — '

CHEVROLET MONZA SPIDER 9 500 — 328 —
! BMW 528 1 aut. 24.900 — 846 —

TOYOTA CRESSIDA 8.900 — 307 —
FORD GRANADA break 2,9 L inj. 13.200 — 456 —
TOYOTA COROLLA break 4 800 — 169 —

444999-42

Fieslo 1.3 Sport
1981 ¦ 70.000 km

Fr 6000 —
GPS Automobiles

S.A.
Tél. (038) 25 80 04-05
, 444731 427

A vendre cause
double emploi

Ford Taunus
2000 L, V6, 1979,
parfait état ,
expertisée du jour
avec accessoires,
Fr. 4200.—.

Tél. (038) 25 13 52
dès 18 h 30.

442060-42

VW GOLF GTI
1978. grise. Fr 6300—;
1981. rouge. Fr 9000 — ;
1982. noire. Fr 9900— :

1984. blanche.
Ft 14500 —

Voilures en excellentes
condilions. expertisées.

avec beaucoup d options

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

444780-42 _ l

A vendre

Citroën CX 25 familiale
modèle 84, rouge, 8 places, experti-
sée, 25.000 km. Fr. 18.500 —.

Tél. (038) 53 49 69. dès 19 h.
444760-42

Garage des Vignes S.A.
La Neuveville.
Tél. (038) 51 22 04

Fiat Ducato Combi, 1982,
Fr. 13.000 —
Fiat Regata diesel, 1985,
Fr. 13.800.—
Peugeot 205 1984, Fr. 8800 —
BMW 3000 pour bricoleur. 444919-42

ROVER 2600
Limousine,
4 portes.
5 vitesses.
5000 km. ¦,

~ Année 1985.
Leasing dès

Fr. 460.- p mois.

Garage Waser
(038) 31 75 73

Battieux
2003 NE-
Serrières.

444997-42

A vendre

Peugeot 205 GT
1984,26.000 km.
Prix intéressant.

Tél. (038) 2416 66,
—S 05 OS. 442162-42

A vendre

Lancia Bêla 2000
1978. 80.000 km.
5 vitesses, direction
assistée, parfait étal,
expertisée 2.86,
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 63 34 54.
31 25 59. 442160-42

A vendre

Fiai Ritmo 75 CL
1980, gris-métal,
5 portes, parfait état ,
expertisée 3-86,
Fr. 3900.—.
Tél. (038) 63 34 54,
31 25 59. 442159 42

Voiture

Skoda
65.500 km,
expertisée, Fr. 1500.- .
Tél. 25 16 79 le soir
21 à 22 h ou
55 17 52 mercredi
et samedi. 442182 -42

A vendre

Peugeot 504
pour bricoleur, année
1976. Bas prix.
Tél. 25 27 63.

442150-42

PEUGEOT
205 GT
1984.12.500 km.
Tél. (039) 23 64 07.

444995-42

BMW 528 i
première main, état
neuf, 32.000 km.
Fr. 19.000.—.

Tél. 41 22 32.
444955-42

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

Peugeot 205 GR
4 portes. 5 vitesses,
48.000 km,
prix intéressant.

Tél. (037) 22 56 79.
442168-42

Voilier
«Rafale 600»
dériveur lesté, avec
cabine, sans permis.
Prix raisonnable,
cause double emploi.

Tél. (021) 51 98 32
(bureau). 444975 42

VW Passât L
pour bricoleur.

Tél. 25 98 33
12 h/13 h,
après 18 h.

442049-42

Fiat
Ritmo 1100
1980, expertisée,
96.000 km,
Fr. 2800 —

Tél. (038) 24 21 89
11 h-13h 30-
18 h-20 h. 442063-42

l-̂ iiilBiinlf ii lip
votre Renault Express

en leasing sans versement initial
Fr. 212.- par mois 443732-10
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Ecrileaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Arrêté
concernant la création de zones

réservées dans les régions
de la Vue-des-Alpes, des Loges
et de la Montagne de Cernier

LE CONSEIL D'ÉTAT
DE LA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Vu le décret concernant la protection des sites naturels du
canton, du 14 février 1966;
Vu l'article 27 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,
du 22 juin 1979;
Attendu que pour assurer un bon aménagement des zones de
constructions basses dans ces régions, il est nécessaire d'élabo-
rer un plan d'ensemble;
Attendu qu'un tel plan demande un certain temps pour être établi
et qu'il ne doit pas être compromis par de nouvelles construc-
tions;
Sur la proposition des conseillers d'Etat , chefs des départements
de l'Agriculture et des Travaux publics,

arrête :
Article premier.- Sont déclarées zones réservées au sens de
l'article 27 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du
22 juin 1979, les zones de constructions basses de La Vue-des-
Alpes, des Loges et de la Montagne de Cernier situées sur les
communes de Fontaines, Fontainemelon et Cernier.
Art. 2.- ' L'examen de toute demande de sanction relative à des
plans de construction à édifier dans les trois zones concernées
est suspendu.
Art. 2.- 2 La suspension, valable pour l'Etat et les trois
communes intéressées, a une durée de trois ans à compter de
l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour permettre l'élaboration
d'un plan d'ensemble.
Art. 3.- Le département de l'Agriculture est chargé, en collabo-
ration avec le département des Travaux publics, de l'application
du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
Art. 4.- L'arrêté sera publié à deux reprises dans la Feuille
officielle, la Feuille d'avis de Neuchâtel, l'Impartial et le Courrier
du Val-de-Ruz.
Il sera également inséré dans le Recueil de la législation
neuchâteloise.
Neuchâtel, le 17 mars 1986

Au nom du Conseil d'Etat;
Le président. Le chancelier,
(Signé) J. CAVADINI (Signé) J.-M. REBER

444443-20
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la 2e étape de la dévia-
tion provisoire de la route des Falaises.

L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités d'oeuvre suivantes:
- déviation et construction

de canalisations diverses 8000 m'
- palplanches 6000 m2

- béton armé 450 m3

- grave de fondation 7500 m3

- enrobés et tapis 3000 to

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu 'au 8 avril 1986, en
précisant qu'il s'agit du lot 1265, auprès
de l'Office de construction de la N 5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
A. Brandt 444882 20

A vendre à Cortaillod, au centre
du village, à proximité des trans-
ports publics, magasins et écoles

Maison
avec

Atelier
Appartement de 6 pièces avec
grande terrasse, salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau, terrain indépen-
dant avec pavillon.
atelier: 220 m2.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 100 000.-.

Faire offre sous chiffres BZ 561
au bureau du journal

444248-22
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A vendre chalets d'occasion très avantageuxI

Chalet 1980 Fr. 265 000. —
meublé pour 6 personnes, 3 chambres, séjour
avec cheminée, cuisine, WC , réduit , balcon,
salle de bain/WC. Près du centre. Surf. hab.
84 m2, terrain 500 m*.

Chalet 1976 Fr. 285 000. —
meublé pour 6 personnes. 3 chambres, salle
de bain/WC, séjour avec cheminée, cuisine,
WC, réduit, terrasse, garage. Surf. hab.
90 m', terrain 500 m'.
Chalet 1977 Fr. 300 000.—
meublé pour 6 personnes. 2 chambres, salle
de bain/WC, 1 studio avec douche, WC, kit-
chenette; séjour avec cheminée, WC séparé,
réduit, balcon, terrasse sud, garage. Surf,
hab. 106 m2, terrain env. 800 m2.

Chalet 1978 Fr. 327 000. —
meublé pour 8 personnes. 4 chambres, 2 sal-
les de bain/WC, 1 salle de douche/WC . séjour
avec cheminée, cuisine fermée, réduit , gale-
tas , balcon, terrasse, garage. Surf. hab.
114 m2, terrain 500 m2.

Autres offres disponibles I

' 443611-22

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

2018 PERREUX

Nous cherchons pour le 1e' ju in ou à
convenir, un

cuisinier
avec CFC et bien qualifié.
Nous offrons une place stable, 42 h 05 de
travail par semaine, un week-end libre
assuré par 3 semaines, conditions finan-
cières intéressantes.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats à la Direc-
tion administrative de l'Hôpital â
2018 Ferreux, avec mention «Cuisi-
nier». 444966 21

A Colombier, commerçant cherche

immeuble
avec magasin

Ecrire sous chiffres DC 576 au
bureau du journal. 444553 22

^Wx^%/^| construction IX
/ \y K̂ v\ j__j__-22Sa_î; " -Si S 5-E- jjj
;0 A vendre à Auvernier Kg

I bel appartement ï
'%¦. spacieux de 4% pièces + mezzani- y
;$ ne, salon avec cheminée. Sg
l/V Avec cachet et vue sur le lac. V

% Pour traiter: env. Fr. 100.000 - Y
k.TJ 441383-22 jflp
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A vendre à Colombier
quartier calme de villas

maison
familiale

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

Ecrire sous chiffres JB 526
au Bureau du journal. 443724-22

A vendre dans le haut de la ville de
Neuchâtel, en bordure de forêt,
dans situation calme avec vue pa-
noramique,

2 villas
en terrasse

de 3 pièces de 86 et 102 m2 avec
cave. Construct ion r é c e n t e ,
Fr. 332.500.— avec 1 place de parc
couverte, soit Fr. 392.500.— avec
2 places de parc couvertes.

Ecrire sous chiffres DG 611
au bureau du journal. „495„.„

A louer
Quai Ph.-Godet

appartement
4 pièces
entièrement rénové,
2e étage, vue
imprenable, balcons,
salle de bains. W. -C.
séparés, cuisine
agencée, Fr. 1300.-
charges comprises;
1 place de parc
Fr. 30-
Tél. (038) 24 17 74,
de 11-14 h. 44201726

' Neuchâtel, Charmettes 36-38 "̂

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

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

444734-26
~^_—_——__—¦_—_—_—¦————————_»————¦——^-
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200l Neuchâtel
Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I
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NEUCHÂTEL
PORT-ROULANT 22

Pour le 30.04.86

appartements
de 3 pièces

deFr. 950 — à Fr. 1050 —

appartements
de 4 pièces

de Fr. 1120 — à  Fr. 1200 —

]m_ «43263-26 Jjll

KRAIÏIE?
Rue de Maillefer

place de parc
non couverte.
Libre tout de suite.

S'adresser â
Paul Kramer
Neuchâtel S.A.
Maillefer 15
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 25 05 22

444945-26

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

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

appartement
' VA pièces

pour fin mai 1986 Fr. 110.000.—.

appartement
1 y7 pièce

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

Ecrire sous chiffres FU 483 au
bureau du journal. 442965.22

Petit immeuble
avec bar à café

à vendre à proximité d'Yverdon.
Excellent état , comprenant: 1 » 3 pièces
combles aménageables. 1 salle de réu-
nion, chambres indépendantes, locam
de service. Prix très intéressant
Réf. 701.

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

te___-n_i_-_È
1 44474 5 ;;

A vendre à Bevaix,

maison 5 pièces
en construction plus garage, habitable
en juin 1986. y
Tous renseignements,
tel- 41 38 44/42 57 82. 4391M.a

A La Neuveville ou environs
immédiats, je cherche

terrain
1200 m2 environ.

Ecrire sous chiffres ED 577 au
bureau du journal. 444562 .22

A vendre à Bevaix

villa 6% pièces
__ construction récente
: H particulièrement soignée.
0F 443202-22

K_H!llS______S

À BOUDRY
I dans quartier résidentiel I

I VILLAS I
I l  mitoyennes de 6 pièces,
i I vaste séjour avec cheminée, f j
! I cuisine habitable séparée, !. :;
I 4 chambres à coucher, 2 salles -|

| I d'eau, sous-sol excavé, garage, §.\ i
I I galetas, terrain. Kg|
.: Nécessaire pour traiter: ; ''• '

j . - ' : Fr. 65.OOO.— :443984 22 fl

Le Locle (en ville)
à vendre

plusieurs
immeubles
locatifs

à rénover.
Prix intéressant.
A partir de Fr. 65.000.—.

Tél. (037) 52 32 32. 444345 2;

/ /  \A vendre à
Neuchâtel - La Coudre

1 studio
mansardé, 62 m2

Idéal pour célibataire

Financement
adapté à vos possibilités

LOCATION-VENTE
POSSIBLE

w y w w v
< I VT-K NC construction 1\
NS-/r N/, y| service sa /
/Nr \-/\/\-/ \ /- \s  \ / \

:p A vendre à Peseux /

| grand appartement )
| de 3/2 pièces )
'(¦  salon d'env. 60 m2 avec coin à \
o8i manger et cuisine agencée. /
/ 2 balcons. Garage individuel. \
x^ Vue sur le lac. 444957 22 /
/ y -V  Sxàx  ̂ S S ¦ 5 / SS-I

m

200l Neuchâtel [fl
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II
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Dans petit immeuble résiden-
tiel avec vue dominante sur le
lac et les Alpes

5 villas-
appartements

de 4, 5 et
6 pièces

sous-sol: buanderie et cave
privées, locaux communs.
Garages et places de parc.
Rez: partie jour avec cuisine
équipée, W.-C. séparé.
Etage: chambres, 1 ou
2 salles d'eau.
Terrain en nom propre
aménagé.
Disponible: été 1986.
Prix: de Fr. 435.000.— à

[\l Fr. 570.000.—. 444748 22 JJ

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 . 44.1R91-28

Pour date à convenir

appartement 3 ou 4 pièces
spacieux, situation tranquille,
vue et balcon.
Préférence pour Auvernier, Serrières.

Tél. (038) 25 69 78 à partir de 9 h.
442046-28



Boudry et Cortaillod durement
touchés par la tempête

Le sort semble s'acharner sur quel-
ques localités de l'ouest du canton.
Comme le 27 novembre 1983 et plus
récemment , le 24 janvier , la tempête
je lundi soir a fait d'énormes dégâts à
Boudry et à Cortaillod. Près de Fer-
reux , le toit d'un immeuble locatif a été
arraché; aux Prés de Praz, des villas
ont dû être arrimées au sol. Le Plateau
des Addoz est une véritable zone sinis-
trée. H n'est pas une maison qui n'a
pas son toit pelé, une façade endom-
magée, des volets arrachés; des cara-
vanes, des roulottes de chantier se
sont retournées fond sur fond, plu-
sieurs voitures ont été malmenées.

Plus spectaculaire encore, la Ferme
Bellevue où loge une compagnie de
recrues. Comme il y a douze ans, une
partie du toit a été arrachée et s'est
écrasée sur deux maisons, situées en
contrebas, chemin des Repaires. Les
dégâts sont considérables. Plus bas,
près du collège de Vauvillers, un énor-
me sapin s'est couché en travers de la
route, écrasant un hangar. Au bord de
l'Areuse, un triple foyard de plusieurs

tonnes a été déraciné , mettant à ma
une ligne à haute tension. A Areuse ,
tout l avant-toit de la maison Châte-
nay a été soufflé.

COMME UNE BOÎTE

Cortaillod paie également très cher
cette nuit d'enfer. La fabrique Moder-
na-Corta n'a plus de toit sur l'une de
ses usines du Bas-de-Sachet , mais
c'est surtout sur les hauts du village
qui ont été le plus touchés. Le toit
d'un immeuble locatif du quartier des
Polonais s'est ouvert comme une boîte
de sardines. Un jeune homme a même
été blessé, heureusement sans gravité,
par une poutre qui a traversé une fenê-
tre.

A Colombier, c'est à Planeyse que
les éléments se sont déchaînés sur le
matériel des championnats du monde
de cross. La tribune principale est litté-
ralement tordue, tandis que la cantine
s'est retrouvée une cinquantaine de
mètres plus loin, sur le dos. En revan-

DÉSOLATI01M . - Pour les vignerons, du travail en perspective dans les
vignes saccagées. (Avipress Pierre Treuthardt).

che à Bôle, Auvernier , la Côte, Bevaix
et la Béroche, on ne semble pas avoir
eu trop de problèmes si ce n'est quel-
ques poteaux électriques renversés,
des arbres arrachés ou, pour certains ,
une longue coupure de courant entre
22 h et 8 heures. Les CFF ont aussi
connu passablement de problèmes
dans la région. Une ligne de transport
de l'ENSA , en tombant, a arraché la
ligne de contact entre Bevaix et Bou-
dry. Le trafic a été interrompu pendant
plus d'une heure et n'a repris, ensuite,
que sur une voie. Durant la majeure
partie de la nuit, dans la plupart des
localités du district, les pompiers et les
services industriels ont été mis à rude
contribution. La facture sera salée,
c'est certain.

H.V.

Littoral décoiffé
INCROYABLE. - Même ce gros sapin n'a pas résisté et s'est couché sur un hangar près du collège de
Vauvillers à Boudry. (Avipress Pierre Treuthardt).

Le printemps a piqué une sacrée colère dans la
nuit de lundi à mardi sous la forme d'une tempête
évoquant celles de novembre 1983 et janvier der-
nier.

L'Observatoire de Neuchâtel a
enregistré une trentaine de poin-
tes de vent de plus de 75 km/h. La
tempête a culminé de 19h45 à mi-
nuit avec des vents de plus de 110
km/h, atteignant même 186 km/h
sur le Chasserai , fait assez excep-
tionnel. En revanche, les précipi-
tations ont été normales - 11 mm
en 24 heures et 3,6 mm durant la
tempête.

Hauts-Geneveys et La Chaux-de-
Fonds. Des autocars ont pris la
relève. La situation est devenue
normale vers 6 heures.

LA BÉROCHE DANS LE TUNNEL

L'ENSA a mobilisé une trentai-
ne de monteurs et de cadres afin
de parer au plus urgent. Des pan-

SUR LA LIGNE 5

Les trams ont circulé normale-
ment. Vers 20h3O, deux barrières
de passages à niveau situées sur
la ligne 5 (Neuchâtel-Boudry) ont
été emportées. La panne de cou-
rant a provoqué un retard d'une
vingtaine de minutes à la dernière
course du funiculaire de Chau-
mont.

TRAINS EN RETARD

Lundi soir , des poteaux ont cou-
pé la voie ferrée à la Béroche in-
terrompant le trafic entre Bevaix
et Gorgier. Les deux derniers
trains directs en provenance de
Lausanne sont arrivés en gare de
Neuchâtel avec un retard de deux
heures. Le trafic a également été
perturbé de 20 à 23 h entre les

nés de courant ont été enregis-
trées dans divers endroits. A la
Béroche, la population a été pri-
vée d'électricité durant une dizai-
ne d'heures. Celle de Saint-Au-
bin, a du même coup été privée
d'eau en début de matinée, les
pompages s'effectuèrent dès
22 heures.

Vers 8h30, l'alimentation de
cette région dépendait du Cha-
net. Les électriciens ont utilisé le
poste de Travers et une ligne pas-
sant par Montalchez où 18 po-
teaux gisaient.

J.P.

Routes fermées au Val-de-Ruz
Au Val-de-Ruz , la tempête a

provoqué des chutes d'arbres
obligeant la police à fermer des
routes. Ainsi, plusieurs arbres
barraient la route près des Pon-
tins, sur territoire bernois. La cir-
culation a été interrompue de
23 h à 6 heures. Les usagers ont
été contraints à faire demi-tour et
se rendre à Saint-lmier en pas-
sant par la Vue-des-Alpes et La
Chaux-de-Fonds.

Les routes de Valangin à Cof-
frane et de Pierre-à-Bôt à Valan-
gin ont aussi été fermées le

temps que les cantonniers scient
les arbres barrant le passage. En-
fin, un début d'incendie à Chau-
mont a nécessité l'intervention
des pompiers.

Après de violentes rafales de
vent, de fortes pluies, des orages
et occasionnellement des averses
de grêle, la neige s'est mise à
tomber dès minuit et demi. Hier,
le Val-de-Ruz s'est réveillé sous
une dizaine de centimètres de
neige. Les chasse-neige étaient à
pied d'oeuvre. (Pa)
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Entre-deux-Lacs

La tempête a diversement
été ressentie dans l'Entre-
deux-Lacs. A Saint-Biaise, les
services industriels ont dû
surveiller manuellement le
pompage entre le Ruau et le
réservoir des Râpes jusqu 'à 3
heures. Ce pompage est nor-
malement assuré par liaisons
téléphoniques. Il suffit, com-
me cette nuit-là , que les li-
gnes soient endommagées
pour que les ordres se brouil-
lent , déréglant les comman-
des.

Des toitures ont souffert à
Cressier et Lignières. En re-
vanche, il est encore trop tôt
pour estimer les dégâts dans
les domaines forestiers. (T)

Sur les dents
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Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

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

• 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 Hauterive, à louer

confortable appartement
indépendant

1 pièce à 2 lits, entièrement agencé et
meublé.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 33 25 45,dès18h.4a4742 26

L:i À BOUDRY j|||3
rlf'-M immédiatement fji|j
l&l ou pour date à convenir ÈLJJ

P VILLA M
H INDIVIDUELLE M
f -̂vl de 5 pièces, 3 chambres à coucher, S Ï9
jS'l cuisine agencée, salon avec Jë98
ï''~\ cheminée, 2 salles d'eau, cave, 'i$i\
Ol buanderie, couvert pour 2 voitures. j^.lS!

I Fr. 1850.— -i- charges. '[ ¦ *%$

Il ATTIQUES M
frVj vaste séjour avec cheminée, salle à jÉïjl
r/'ff l  ranger, terrasse, cuisine ISs*
u&M parfaitement agencée, 2 salles d'eau, ES¦ - •'.1 2 ou 3 chambres à coucher, cave, fcS
[-/¦'I galetas. ivSjJ
i J Garage individuel et place de parc j£îjj
t-: :JJ peuvent être loués séparément. t> i
I Fr. 1280.— + charges fgj2*

H 445563-26 AS.i

m
t : >

RUE DES PARCS 129,
Neuchâtel

- dépôt 64 m2
env., 3,5 m haut, offert immédiatement à la
location. Fr. 700.— + charges.
Pour visiter: (038) 25 93 17. ^Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne (021) 20 56 01.

441290-26

RESTAURANT
À LOUER

Nous louons, à La Chaux-de-
Fonds, en plein centre ville , un
petit restaurant.

Sans patente alcool, très bien
situé, éventuellement avec petit
magasin ou d'autres possibili-
tés.

Renseignements détaillés
sous chiffres 06-599022.,
Publicitas, 2501 Bienne.

443935-26

i >\A louer à St-Aubin, rue du Port

appartement
de 41/2 pièces

entièrement rénové, comprenant un
petit hall d'entrée, cuisine parfaitement
agencée avec frigo, lave-vaisselje, coin
à manger, etc., cheminée de salon.
Salle de bains avec W.-C. + W.-C.
séparé. Libre fin juin.

.-! Pour tous renseignements :
Tél. (038) 55 3214, le matin
jusqu'à 12 h ou le soir après
1 9 h 30. 445589-26
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l ,,, Trp3 excellentes 1cv£-^7o spécialités 1
U ẐV pour Pâques 1

I NEUCHATB. V

CABRIS frais i
AGNEAUX frais 1

CANETONS frais du pays I
CAILLES fraîches du pays

PIGEONS de Bresse
POULETS de Bresse frais

LAPINS frais Ë
PETITS COQS 1

PINTADES fraîches i
Toujours la VIANDE D'AUTRUCHE tendre

et juteuse pour rôti, tranches, \ -
fondues bourguignonne Fr. 24.— ' .
le kg, et chinoise Fr. 18.— le kg j .

CUISSES DE GRENOUILLES - ESCARGOTS
BROCHETTES DE POULETS - FOIE DE

VOLAILLES - FOIE DE CANARD FRAIS -
NOS EXCELLENTES TERRINES DE FRANCE

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 444733 .10
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j m ĵ -̂ s Une suprématie technique révélé
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ne ma
'tnse n^e du projet VERA

ra *j| ) ht programmes d'études. Des tests ;
\4 *̂ 5 /̂ perfection jusque dans les détails *

mm^SSm nouvelle Peu9eot 309 vous roffrel
DES Miirts ras 399; un maximum de brio,de polf

j - . de technique d'élite. C'est pas du cinéma!
Le nouvel agrément routier. Ni le moteu

ambiant ne troublent le pianissimo intérieur: Il
centes découvertes en matière d'insonorisatic
intégralement transposées dans la pratique.

Le pivot du confort, c'est la suspension à 4i j
pendantes - efficacement secondée par les sif
nomiques.

Ample et élégant, l'habitacle s'harmonise;
ment à la silhouette annonçant un punch musc!J
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Téléphonez-nous: 038/25 44 25. 
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2001 Neuchâtel. il Banc<ue 
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Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. Miil̂ haHHHHHHHBHHBMaHi
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f Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d' une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur , la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.
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N'achetez pas de cui-

sine sans avoir vu l'offre

de votre représentant

régional Piatti. Pour-

quoi? Nous nous ferons

un plaisir de vous

l'apprendre personnel-

lement. Venez nous

trouver.

pH Piatti ïj
Cuisines I

Le numéro 1 en matière de cuisines suisses.

Techno-Meubles
N. Stettler
Zone Industrielle Nord
2016 Cortaillod
tél. 038/42 27 56

445555-10
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toute une famille se sente à l'aise dans la nouvelle 309. grâce à sa silhouette déliée, fluide, elle est silencieuse standard qualitatif est rigoureusement défini: <zéro défaut)!
Bagages compris. commeunfélin-et sobre commeunchameau! Enmatière La suppression des corps creux du soubassement et des

Le confort de la nouvelle 309, c'est pas du cinéma, de pénétration aérodynamique, elle bat le record de sa passages de roues et le zinguage de la carrosserie (plus de
mais un concept clair. Et net! catégorie, avec un Cx de 0,30 seulement (309 GL<Profil>). 50%!) garantissent une longévité et une résistance à la

La nouvelle sécurité. Pour vous et votre famille, La nouvelle motorisation. Trois moteurs au choix, dépréciation maximales.
Peugeot bichonne la sécurité. La 309 nefait pas exception. étages entre 1294 et 1905 cm3, allumage transistorisé Peugeot exploite toutes les ressources de la. recherche *
Sa technique sophistiquée seconde" efficacement votre généralisé: à tous les niveaux, la technique de pointe dicte appliquée. Sans cinéma. Aucune voiture n'en fournit une
'Style de conduite:'répartition optimale du poids,centre de sa loi. Le résultat est éloquent. La consommation OGE sur meilleure illustration que la nouvelle Peugeot 309;
gravité surbaissé, concentration des masses au centre. route n'excède pas 6,11/100 km pour 71 ch DIN. Vous
Cette technique invisible est parfaitement perceptible sur souhaitez plus de brio? Qu'à cela ne plaise: les 105 ch DIN Peugeot 309: 6 versions, à partir de Fr. 13 600.—
route, parexemple dans les virages pris à bonne allure. Elle du moteur injection vous propulseront en 11,1s de 0 à

i est complétée par un angle de vision de 295°, un réservoir 100 km/h. De plus, la Peugeot 309 est disponible avec 6 ans de garantie.contre la perforation de la carrosserie par
I antichoc, des boucliers avec amortisseurs en nids d abeil- catalyseur à 3 voies (norme US 83). la corrosion.

les. La 309, c'est pas du cinéma! La nouvelle qualité. Peugeot fabrique la 309 dans
Le nouvel aérodynamisme. La nouvelle 309 affiche les usines les plus modernes d'Europe, équipées de Financement et crédit avantageux par PEUGEOTTALBOT

i crânement son élégance fonctionnelle née en soufflerie: moyens de production et de contrôle informatisées. Le CREDIT.
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W^— r̂_ Ĵ_l— _̂L__—ï__W__M__JBWw-B__B__^L_, _̂_»__ _̂—-^fc__M__Mw~JB__Bl_—^

HÔTEL-PENSION / \t S\
LA PRISE-IMER / I 1/2 ClC2035 Corcelles  ̂— \*SërA9mO
(3 km dir. Rochefort)

Menu du jour
ou à la carte...

Repas et apéritif pour sociétés, mariages ou
rencontres de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite.
Fam. Schaer

Tél. (038) 31 58 88. 436199 10

I r_i_l_k 1 MARTIN LUTHER
1 I »&-V ¦ MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL
I -_ W- lJF J Téléphone 25 13 67

I ___-_-_-̂ _Ll9fl LUNETTES - VERRES DE CONTACT
fë B»̂ __fc_B___B_B.iir'Jî Montures de marques
H 11 Christian Dior - Givenchy - Molyneux
-_-_i____i___H__BĤ  Jumelles - Télescopes 439523.10

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

MAIGRIR
M™ Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours. Qualité et
facilité des programmes d'amincissement
et de stabilité prouvées. Sérieuses référen-
ces individuelles.
Tél. (021 ) 24 96 27/36 28 75. 444726 .10
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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 douze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fle uve d'Es-
pagne.
Autodafé - Acheteur - Are - Art - Chantage -
Cloche - Commando - Coup - Été - Épée - Enca-
blure - Enchanteur - Futaille - *Horn - Jambe -
Jean - Louis - Léon - Mois - Olaf - Palace - Plai-
re - Poser - Plante - Photographe - Riz - Risso-
lant - Redouter - Ruser - Rue - Renforcer -
Souppes - Souhait - Truyère - Toi - Ton - Verve -
Vicence - Voici.

(Solution en page radio)
\

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



Long sursis pour cerveau repenti
10 ans après le hold-up des Geneveys-sur-Coffrane

Dix-huit mois de prison avec un sursis de 5 ans, tel
est le verdict du tribunal correctionnel de Cernier
à rencontre du jeune cerveau d'un hold-up au
Crédit foncier neuchâtelois aux Geneveys-sur-
Coffrane. en octobre 1976.

A 19 ans, M.P. imaginait de piller le
Crédit foncier neuchâtelois aux Gene-
veys-sur-Coffrane. A son casier judi-
ciaire figuraient déjà deux condamna-
tions avec sursis. Un an plus tard, le
hold-up était réalisé : le caissier ouvrait
la caisse sous la menace d'un pistolet.
Les braqueurs s'emparaient de 32.130
fr. et s'enfuyaient, non sans avoir as-
sommé le caissier avant de l'enfermer
dans une armoire. Les auteurs ont été
jugés par la Cour d'assises en mars
1979.

PISTOLET ROUILLÉ

Le cerveau - M.P. a fourni toutes
les indications utiles à ce hold-up ainsi
qu'un vieux pistolet rouillé avec des

munitions - avait fui à Rotterdam. Il a
été retrouvé 9 ans après les faits, lors
d'un voyage en Suisse pour rendre
visite à sa famille. Il était présent hier
matin au tribunal correctionnel de
Cernier, avec sa femme anglaise et leur
bébé.

La présence du prévenu a été quali-
fiée de courageuse par le substitut du
procureur, M. Daniel Blaser, qui a jugé
M.P. co-auteur de ce brigandage qua-
lifié et ne lui a accordé comme cir-
constance atténuante que le long
temps écoulé depuis l'acte.

Compte tenu de trois condamna-
tions antérieures, il a catégoriquement
refusé d'envisager le sursis et a requis
une peine de prison de deux ans. De
plus, il a demandé 10 ans d'expulsion

pour ce citoyen italien. Dans une viru-
lente plaidoirie, la défense a souligné
que le prévenu avait spontanément re-
connu les faits dès la première audi-
tion. Mais l'idée d'avoir un hold-up
n'est pas punissable. De plus, la bande
qui a attaqué la banque n'avait pas
voulu de cet homme de vingt ans.

Pour la défense, M.P. aurait pu être
puni pour recel des 3000 fr. représen-
tant sa part de son butin. Mais l'acte
d'accusation ne mentionnait pas cette
prévention.

CIRCONSTANTES
ATTÉNUANTES

Le tribunal a jugé le prévenu co-
auteur de ce hold-up. Mais il a tenu
compte de plusieurs circonstances at-
ténuantes. Le jeune âge de M.P.
d'abord. La peur salutaire de ne pas
agir lui-même aussi. La sincérité du
prévenu a aussi joué en sa faveur.
Mais ce sont aussi les dix ans écoulés
depuis le brigandage ainsi que l'évolu-
tion du prévenu qui travaille régulière-

ment et est capable d'assumer ses res-
ponsabilité qui ont pesé dans la balan-
ce. Sa condamnation à une peine de
18 mois moins 18 jours de préventive
a été assortie d'un long sursis de 5
ans. L'expulsion n'a pas été retenue.

Le condamné devra en outre s'ac-
quitter de 1007 fr. de frais à soustraire
des 20.000 fr. de caution - pour libé-
ration provisoire - qui lui seront resti-
tués.

M. Pa

Le tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz était présidé par M.
Daniel Jeanneret, assisté du
substitut au greffe, M. Didier
Choulat. Les jurés étaient M. Fer-
nand Marthaler et Mme Rosema-
rie Ruttimann.

Le ministère public était repré-
senté par M. Daniel Blaser, subs-
titut du procureur général.

Le téléréseau pour 19 f r.
Conseil général de Coffrane

Les gens de Coffrane souhaitent I arrivée du
téléréseau mais sont moins chauds pour introdui-
re le gaz dans leurs cuisine. Pourtant l'un pourrait
bien attendre l'autre...

La population de Coffrane est favo-
rable au téléréseau, les autorités aussi.
Ayant reçu l'aval unanime du Conseil
général, la convention liant la commu-
ne à Vidéo 2000 assure des rentrées
de plus de 80'000 francs. Il en coûtera
970 fr au minimum pour chacun des
propriétaires de 80 immeubles déjà fa-
vorables au projet et représentant 180
logements. Le prix de l'abonnement
individuel est aligné sur celui en vi-
gueur à Neuchâtel soit de 19 fr par
mois, 55 fr par trimestre ou 21 5 francs
par an.

La solution proposée, remarque le
Conseil communal de Coffrane, ne
sera pas la cause de nouveaux travaux
administratifs ni d'entretien du réseau
à la charge de la commune. Le Conseil
général a aussi approuvé lundi soir

l'acquisition par I executif d une action
de 1000 fr de Vidéo 2000.

Vidéo 2000, a expliqué lundi le
Conseil communal, est prête à com-
mencer les travaux dès le mois de mai.
Cependant, il se pourrait que l'on pro-
fite de faire fouille commune avec
Gansa, société installatrice de condui-
tes de gaz. Or, en matière de gaz, au-
cune solution n'est encore en vue.

Le Conseil général a aussi approuvé
un crédit de 50.000 fr. concernant
l'amélioration de l'éclairage public, no-
tamment par la pose de vingt candéla-
bres.

COURANTS VAGABONDS

Coffrane participera à raison de
50.000 fr. à la réfection d'une condui-

te sur le territoire paroissial. La condui-
te actuelle a causé des problèmes dès
la fin de 1983. A l'origine, ce sont des
courants dits vagabonds qui ont percé
l'acier de la conduite sous l'usine
Esco. Une nouvelle conduite sera ins-
tallée ce printemps lors d'une fouille
unique avec Gansa qui équipera en
gaz le tronçon sis aux Geneveys-sur-
Coffrane. Le législatif de Coffrane a
unanimement approuvé le crédit.

Au chapitre des «divers », le législatif
a notamment décidé d'écrire une lettre
au président du Grand conseil pour
tenter d'accélérer la réfection de la
chaussée et d'aménager des trottoirs,
un problème qui occupe les autorités
de coffrane depuis longtemps.

Au terme d'une brève séance, le lé-
gislatif a pris congé de son président
M. François Cuenat. Démissionnaire
pour raison de changement de domici-
ie, M. Cuengt quittera Coffrane le 19
avril!

M. Pa

Soirée paroissiale à Fontaines
La soirée paroissiale s est dérou-

lée dernièrement au collège de Fon-
taines. Le pasteur s 'est plu à relever
la forte participation de paroissiens
des trois villages de Boudevilliers,
Valangin et Fontaines.

La partie théâtrale incombait à la
société littéraire des employés de
commerce de La Chaux-de-Fonds
qui interprétait «Les Bâtards », une
pièce policière en cinq actes de Ro-
bert Thomas. On en retiendra l'ex-
cellente interprétation en particu-
lier des rôles masculins et l'impor-
tant travail de la régie disposant
d'un matériel sophistiqué pour une
troupe d'amateurs.

Quant à l'auteur, il nous avait
habitués à mieux, notamment avec
les «Assassins associés » ou «La
perruche et le poulet », deux pièces
interprétées au Val-de-Ruz par les
Compagnons du Bourg. «Les Bâ-
tards » ressemblaient trop aux «Dix
petits nègres » d'Agatha Christie. On
pourra aussi reprocher aux comé-

diens de La Chaux-de-Fonds de
s 'être spécialisés dans le crime «à la
chaîne». Ce qui n'a pas empêché le
public de se montrer très satisfait.

En f in  de soirée, c'est l'accordéo-
niste de Valangin Werner Rueggseg-
ger qui s 'est produit. Malheureuse-
ment, le froid désagréable de la sal-
le n'a pas retenu les auditeurs. (AM)

Le sommet du blues
Luther Allison à la Maison du peuple

« Life is a bitch ! » hurlait Luther Alli-
son, arrachant à sa guitare torturée de
longs gémissements en mineur. Le
blues, le vrai, celui qui vous prend aux
tripes fracassait tout dans la grande
salle de la Maison du peuple, vendredi
soir. Massé devant la scène, le public
se laissait emporter, rythmant en va-
gues lentes les déchirements de l'or-
chestre.

Luther Allison, c'est une étoile au
firmament du blues, considéré par les
connaisseurs comme l'un des meil-
leurs, sinon le meilleur. Depuis sa
naissance dans l'Arkansas , il est allé
porter sa guitare de Chicago à la Côte
ouest, de Miami au Canada et dès
1976, en Europe. Le concert donné à
La Chaux-de- Fonds a fait un vrai ta-
bac, bien que l'on ait vu des publics
plus compacts. La fièvre montant peu
à peu devint du délire quand Luther
King parcourut à toute allure l'espace
entre scène et bar, et qu'il sauta sur le
comptoir avec guitare et baskets ! Déli-

re chauffé à blanc par mister Allison à
l'harmonica dans un numéro épous-
touflant, en parfaite complicité avec J.
Mattes, le batteur ( qui s'est payé un
tout beau succès personnel) Michel
Carras aux claviers, Zox à la basse et
Fast Frank Rabaste aux guitares.

Du blues pour nuits blanches, mé-
langeant à ses accents rageurs et dé-
sepérés d'étranges plages de tendres-
se, une douceur râpeuse à vous nouer
la gorge...Thank you very much, mister
Allison.

C.-L. D.

Montagnes Nouvelle décision à La Chaux-de-Fonds

Les choses n'arrêtent pas d'évoluer
à CISA: vendredi passé, au cours
d'une assemblée réunissant le conseil
d'administration, toutes les personnes
responsables de la sécurité, les experts
et le conseiller d'Etat André Brandt,
plusieurs décisions ont été prises. Pre-
mière chose: toutes les mesures de
sécurité n'étaient pas réalisées, et
pourtant, CISA retravaillait à 100 pour
cent.

Il fallait évacuer d'urgence le stock
des produits inflammables, accumulés
depuis une dizaine d'années. Question
finances, le Conseil communal et le
Conseil d'Etat, qui ont statué lundi,
ont décidé de débloquer un crédit
dans le cadre de leurs compétences
respectives , destiné à évacuer 350
tonnes de ces produits. Le conseiller
communal Georges Jeanbourquin
précise que les camions ne partiront
pas demain. Trois canaux sont à dis-

postion de CISA. Le premier, Genève,
est bloqué jusqu'à mi- avril. Le
deuxième, Sète ( France), est bloqué
jusqu'au 2 mai. Enfin, le troisième, la
mer du Nord, est ouvert, mais il faut
encore négocier, et d'autre part, il fau-
dra attendre que des produits conte-
nus dans les citernes dégèlent pour
qu'on puisse les pomper! Autre mesu-
re d'urgence : l'installation d'un systè-
me d'alarme. M. Jeanbourquin assure
que les délais seront tenus.

STOP AU COMMERCE

Vendredi, l'assemblée a aussi décidé
que CISA continuera à accueillir les
produits régionaux, mais elle cesse
toute opération commerciale avec ef-
fet immédiat. En outre, le premier di-
recteur, qui avait été réengagé a été
remercié.

Quant à l'avenir de CISA, il est en
suspens. Le capital-action, signale M.
Boichat, président du conseil d'admi-
nistration, est de 120 000 fr et le dé-
couvert est de 192 000 francs. CISA a
jusuqn'en juin pour déposer le bilan
ou trouver une solution. Pour l'instant,
personne ne sait rien. M. Jeanbour-
quin explique que le Conseil commu-
nal et le Conseil d'Etat devront encore
se réunir pout en discuter,» mais, ajou-
te-t-il, si nous n'avons pas une assu-
rance de couverture des déficits, nous
ne pouvons plus continuer».

En outre, RTN annonçait hier à midi
que M. Jacot-Guillarmod, administra-
teur-délégué avait donné sa démis-
sion, mais M. Jeanbourquin précisait
l'après-midi même qu'il n'avait pas en-
core reçu la lettre.

C.-L. D.

Carnet du jour

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Soleil de nuit (12 ans).
Eden: 20 h 45, Commando (16 ans);

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).
DIVERS
Aula du Gymnase cantonal : 20 h 15,

soirées théâtrales du Gymnase.
Alcooliques anonymes : permanence té-

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

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-

pold-Robert 57, jusqu'à 20 h. ensuite
tél. 231017.

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.

Quand la musique est bonne!
Ru temple de la Chaux-du-Milieu

De notre correspondante:
Parmi la population des villages

de La Chaux-du- Milieu et de la
Brévine, tous aiment la musique,
beaucoup la pratiquent, soit en
jo uant d'un instrument soit en
chantant.

A raison d'une ou deux répéti-
tions par semaine, ces musiciens se
sont préparés pendant plusieurs
mois pour présenter un concert,
vendredi soir au temple de La
Chaux - du - Milieu.

Devant un nombreux public, le
Choeur mixte de la vallée de la
Brévine a d'abord interprété un
programme de mélodies populai-
res, rendant hommage au pays ou
aux travaux de la terre.. Les paroles
étaient en grande partie compo-
sées par Bernard Ducarioz, et les
musiques étaient de Francis Volery
et Pierre Uwyler.

L 'interprétation a souligné le net
progrès démontré par la chorale
lors de ce concert. On a entrendu
de belles voix et sent beaucoup

d assurance, et surtout un plaisir
de chanter indéniable. M. Emile
Bessire, le directeur, a contribué à
ce succès: au fil des répétitions, il a
su obtenir la prestation de vendredi
soir.

Les quelque 35 musiciens de la
fanfare de La Chaux-du-Milieu
leur succédaient, sous la direction
de Frédéric Monard. Ils prouvèrent
leurs qualités une fois de plus lors
d'un programme fantastique. La
fanfare n 'est d'ailleurs pas compo-
sée de cuivres uniquement: casta-
gnettes, batterie, timbale, xylopho-
ne, etc. ont pimenté l 'exécution,
laissant le public en admiration.

Une nouveauté a aussi séduit
tout le monde: quatre ouvertures
pour orgue et fanfare, avec Emile
Bessire à l 'orgue, fabuleux mariage
entre l 'orgue et les cuivres. Ajou-
tons encore que la fanfare de La
Chaux-du- Milieu donnera un con-
cert de printemps le 5 avril au col-
lège du village.

LA BRÉVINE

Nouveau conseiller
général

Les citoyens bréviniers ont
été convoqués à une assemblée
des électeurs. A la suite de la
démission de M. Frédéric Mat-
they au sein du législatif, il a
fallu organiser une élection
complémentaire, la liste d'en-
tente n'ayant plus de sup-
pléant. Une vingtaine de per-
sonnes y a répondu.

Le corps électoral n'aura pas
besoin de se rendre aux urnes
puisqu'un seul candidat a été
proposé à l'assemblée. Il s'agit
de M. Rémi Grether, agriculteur
domicilié au Brouillât , qui a été
nommé à l'unanimité. Relevons
encore que M. Matthey quitte
par la même occasion les com-
missions de naturalisation et
scolaire. Les nouveaux mem-
bres de ces commissions seront
élus ultérieurement par le
Conseil général. (P.F.)

VALANGIN

La soirée de la section valan-
ginoise de la société fédérale
de gymnastique s'est déroulée
samedi en présence d'un public
nombreux.

Le président, M. Etienne Bal-
mer, a souhaité la bienvenue
avant de céder la scène pour
des exercices gymniques: an-
neaux, sauts et barres parallèles
pour les garçons, expression
corporelle, sauts roulés et péril-
leux pour les filles. Un intermè-
de comique assuré par des
membres de la gym-hommes a
déridé chacun. Parmi les traves-
tis, la grand-mère en vieilles
dentelles n'était autre que le
président de la section.

La seconde partie du specta-
cle était réservée aux ballets,
tous bissés. Les Cocogirls et le
French-cancan ont laissé une
forte impression. Le président a
conclu en remerciant les res-
ponsables de cette soirée,
Mmes Irma Reymond et Ma-
rianne Vaucher, MM. Roland
Blandenier et Jean Zanette,
ainsi que Marlyse Zanetta pour
la confection de certains costu-
mes. (AM)

Gymnastes
et travestis

Fontaines : comptes acceptés
Réuni hier soir en séance ordi-

naire , le Conseil général de Fon-
taines a accepté les comptes 1985
qui laissent apparaître un boni
de 197.890 fr. 30. On a ensuite
pris un certain nombre de déci-
sions. Le nouveau président du
législatif sera M. Claude Hause-
ner (lib). Le bureau du Conseil
général ainsi que les commissai-
res des commissions des comptes
et de localisation de la fête du 1er
août ont été nommés tacitement.
L'augmentation des tarifs de

vente de l'énergie électrique a
été acceptée, mais dans la mesu-
re proposée par l'exécutif. L'ac-
cord de principe à un remanie-
ment parcellaire a également été
accepté mais avec quelques res-
trictions. On a encore accepté à
l' unanimité une motion deman-
dant au Conseil communal d'étu-
dier la possibilité de créer un ter-
rain de sport et une salle polyva-
lente. Nous reviendrons plus en
détail sur cette séance.

Age:

PAX Assurances, case postale, 4002 Bâle

VERSICHERUNGEN
ASSURANCES

ASSICURAZIONI 

444738-80

"Pour assurer ma prévoyance vieil-
lesse, j'ai conclu un plan TERZA
auprès de la PAX. Grâce à lui, je
paierai bientôt nettement moins
d'impôts. Avec l'argent ainsi éco-
nomisé, je vais rénover mon appar-
tement."

Christiane Guggisberg, Fleurier
__ ĝMBMrH... , ...«--i-BH- -̂B -̂H
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LA SAGNE

Assemblée du FC
(c) Le FC La Sagne a tenu ses assises

au pavillon de la fanfare sous la prési-
dence de M. Jean-Daniel Ray. Après
l'appel et le procès-verbal, le caissier
passa en revue les comptes intermédiai-
res. La société tourne, mais il reste enco-
re quelques travaux à faire ce printemps.

Dans son rapport , le président analysa
la situation : si l'équipe Juniors D et les
Vétérans vont bien, il n'en va pas de
même pour l'équipe fanion. Gageons
qu'avec le nouvel entraîneur, M. Gaspare
Cassi, un nouvel élan sera apporté.

Chaque entraîneur fit un rapport; les
entraînements ont repris depuis quelques
temps déjà en dépit de la neige.

D'autre part, le loto de la société sera
organisé le 5 avril. Enfin, plusieurs mem-
bres reçurent une attention: pour 15 ans
de sociétariat, M. Claude Perret; pour 20
ans, M. Kalman Kolonovics; pour 25 ans,
MM. Willy Reichenbach et Claude Pal-
tenghi.

En outre, deux nouveaux jeux de mail-
lots ont été acquis ce printemps.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?» »
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Moi 

aussi je 
veux savoir comment,

W avec le plan TERZA PAX, je peux prévoir à
long terme et payer bientôt moins d'impôts.

Veuillez donc bien m'envoyer votre brochure
d'information.

En avantt
OI

Pro Pis : oui « mais »
Le législatif de Montmollin a fi-

nalement accepté au terme de
deux heures de discussions de
préaviser favorablement les futurs
essais du filtre de l'usine de soupe
à cochons Pro Pig Recycling. Cet
accord est néanmoins assorti d'une
demi-douzaine de conditions. A
celles fixées par la commune qui se
réserve notamment le droit d'inter-
rompre ces essais avec effet immé-
diat, le législatif a demandé qu'un
contrôle régulier soit effectué par
le service cantonal de l'environne-
ment. Autre condition : ces essais
devront aussi servir à déterminer
quelle est la quantité de soupe qui

assure un fonctionnement optimal
du filtre.

Une proposition d'exiger une
contre-expertise pour le système
de filtre de Pro Pig n'a pas été
retenue. Ce filtre semble pourtant
totalement inconnu, en Suisse tout
au moins.

Notons que toutes sortes de
questions posées hier soir sont de-
meurées sans réponse non seule-
ment de la part du Conseil com-
munal mais aussi de son avocat ,
mandaté par l'exécutif pour la cir-
constance. Nous y reviendrons.
(Pa)

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531, entre
11 h et 12 h et de 17 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.
Château de Valangin: exposition de

peintures et sculptures d'artistes neuchâ-
telois contemporains, tous les jours sauf
le vendredi après-midi et le lundi, de 10
à 12 h et de 14 à 17 h. jusqu'au 30 mars.

Carnet du jour
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Cuisine 2001 est une entreprise de vente
de cuisines en pleine expansion. Preuve
en est le tout nouveau programme offrant
à la clientèle un choix nettement amélioré.
En effet, dans une quinzaine de jours, plus
de 90 exemples de cuisines seront
disponibles au local d'exposition des
Geneveys-sur-Coffrane.

BELLE DIVERSITÉ
Le bois massif continue à bien se vendre.
Quant aux dernières tendances de la
mode, elles confirment des
aménagements de couleurs claires. Le gris
pâle a aussi fait son apparition et ne
manque pas de chic. Dans le vaste
assortiment de Cuisine 2001, signalons de
nouveaux systèmes de poignées. On
trouve aussi dans le local de la rue des
Tilleuls, aux Geneveys-sur-Coffrane,
diverses possibilités d'aménagement en
bois stratifié ou plaqué. Les locaux sont
ouverts chaque mercredi de 17 à 19 h 30,
samedi toute la journée jusqu'à 16 h 30
ainsi que sur rendez-vous.

Cuisine 2001 est une très jeune entreprise.
Créée en avril 1984, elle est l'œuvre de
trois associés dynamiques. Ils ont
rapidement acquis une clientèle dépassant
les frontières du canton et allant au-delà
de Bienne et d'Yverdon. Depuis peu.
Cuisine 2001 dispose également d'un
local d'exposition à Yverdon. Et Cuisine
2001 songe encore à s'étendre pour être à

même de mieux servir sa clientèle. Aussi
projette-t-elle d'ouvrir un local
d'exposition supplémentaire dès cet
automne, aux Geneveys-sur-Coffrane.
Toutes les cuisines fournies par cette
entreprise viennent d'un unique fabricant
dont l'usine est établie en Allemagne.

PUBLIREPORTAGE-FAN

Un exemple parmi tant d'autres. ¦ •.-: ï< (Avipress - P. Treuthardt)

NOUVEAU PROGRAMME
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Le solarium (Avipress - P. Treuthardt) De quoi garder ou retrouver la forme après un rude hiver. (Avipress - P. Treuthardt)

Le Val-de-Ruz possède plusieurs saunas.
Celui exploité par Mme Gonseth et créé
par son mari est original par son histoire et
ses prestations.
A l'origine de ce sauna qui fonctionne
maintenant depuis trois ans: une maladie
cardiaque du maître des lieux. C'est sur
conseil médical que M. Gonseth s'est dé-
cidé à construire un sauna. Plutôt que de
le garder pour son propre usage,
M. Gonseth s'est dit qu'il vaudrait la pei-
ne de construire grand et d'ouvrir les ins-
P U B L I R E P O R T A G E» » » » » » »» » » »  » » ? ? ? ? ? ? ?  » ? ? ? ? ? ? ? ? ?

lallations au public.
Depuis lors, le sauna est exploité selon
une formule originale : sur réservation à
raison de deux heures par séance ou da-
vantage, de jour ou le soir. Les installa-
tions sises Sous-le-Village 4, aux Hauts-
Geneveys, peuvent accueillir jusqu'à six
personnes.
Après un démarrage difficile, le sauna
marche bien, surtout pendant l'hiver où
les clients apprécient de pouvoir rempla-
cer la douche froide par une course dans

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? » ? ? ?

la neige du vaste jardin attenant à la mai-
son. Outre le sauna proprement dit, les
installations comprennent un solarium
ainsi que des bains turbulents. Les clients
disposent même d'un vélo.
Les prix sont calqués sur ceux pratiqués à
Neuchâtel avec notamment des réduc-
tions pour les enfants et les apprentis ainsi
que la gratuité pour les enfants en des-
sous de six ans. ( PUBLIREPORTAGE FAN )

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? t
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Bientôt les pieds au sec
Sud du lac Société de sauvetage du Vully

Le bateau de la Société de sauvetage du Vully montre
des signes de fatigue. Le comité des moussaillons d'eau
douce a reçu l'aval de l'assemblée générale pour lui trouver
un successeur.

Véritable organe public au service des
usagers du lac de Morat, la Société de
sauvetage du Vully s'est réunie à l'hôtel
Bel-Air, à Praz, pour faire le point de la
saison écoulée. M. Jean-Louis Bôle,
président, s'est plu à saluer la présence
de 58 membres, dont 25 jeunes sauve-
teurs qui ont passé leur brevet avec suc-
cès à la piscine de Morat. Présentés par
M. Serge Droz, les comptes de l'exercice
écoulé se sont soldés par un excédent
des recettes de 156 francs. La traversée
du lac de Morat et la Fête des vendan-
ges, qui connurent toutes deux un écla-
tant succès, permirent d'augmenter la
fortune de la société de quelque 6610
francs.

POUR UN NOUVEAU BATEAU

Lors de l'assemblée 1 985, la Société
de sauvetage du Vully avait déclaré que
son bateau prenait l'eau. Réparé, il a
néanmoins permis d'assurer la surveil-
lance des eaux de la Riviera fribourgeoi-

se, l'été dernier. Cependant, il accuse des
signes de fatigue. Le comité a donc pris
le taureau par les cornes pour lui trouver
un successeur. La décision finale pour
l'achat d'une nouvelle unité fera l'objet
d'une assemblée extraordinaire.

Actuellement, la famille de la Société
de sauvetage compte 60 membres actifs,
113 passifs et 47 jeunes sauveteurs. Ils
assurent la garde du lac par rotation. Du
travail désintéressé que les moussaillons
effectuent sur le lac, relevons quelques
notes inscrites sur le livre de bord :
«Mauvais temps, pas débâché le ba-
teau», ou encore « Dès midi, grosse soif».
Autant d'anecdotes prouvant la bonne
ambiance qui anime la Société de sauve-
tage du Vully.

PLACE À LA JEUNESSE

Le comité, d'ailleurs réélu à l'unanimité
pour deux ans, fait preuve de dynamis-
me. La traversée du lac de Morat à la
nage connaît à chaque édition un record

de participation. L'année dernière, les
sportifs furent 225 à se mettre à l'eau
pour couvrir les 3 km. 200 qui séparent
Meyriez du port de Môtier. Cette compé-
tition - qui comptait 111 participants en
1983 - prend des proportions démesu-
rées, ce qui impliquera une nouvelle
réorganisation pour l'édition qui aura lieu
le 27 juillet prochain.

La Société de sauvetage du Vully
prend une part prépondérante à la forma-
tion de jeunes sauveteurs. Mme Heidi
Maeder, responsable, a délivré 25 nou-
veaux brevets à celles et ceux qui ont
suivi les cours et réussi les examens qui
se sont déroulés à la piscine de Morat.

Ce sont : Olivia Derron, Valérie Derron,
Christine Etter , Béatrice Gaillet, Florence
Javet, Nathalie Krebs, Valérie Petermann
Florence Petter, Sabine Perrottet, Joëlle
Terreaux, Sébastien Bardet, Christophe
Cerantola, Thierry Collomb, Cédric Der-
ron, Yann Derron, Stéphane Derron, Ju-
lien Etter, Bertrand Gentizon, Michel
Guillod, Stéphane Guillod, Sébastien
Schmutz, Cédric Sieber, Francisco Vilari-
no, Sébastien Vilarino et François Zinder.
Autant de jeunes qui, dans un proche
avenir, seront les fers de lance de la So-
ciété de sauvetage du Vully. (gf)

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier. l'Alambic, bar-dancing : ou-

vert tous les soirs jusqu'à 2 h, excepté le
lundi.

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

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

tél. 61 10 81.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Fleurier gare RVT : service d'information

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Rapport de gestion 85
*̂ \ ': . ¦ '. . .- . . . " . . .. :.-î ,:_. „..:._. ...... 

Municipalité de Payerne

Conformément à la loi
cantonale sur les commu-
nes, la municipalité a fait
parvenir son rapport de
gestion 1985 au Conseil
communal. Les comptes,
dès qu'ils auront été bou-
clés, seront publiés dans
un fascicule distinct.

Durant l'année 1985, la municipalité
a tenu 52 séances ordinaires et 2
séances extraordinaires. Elle ne traita
pas moins de 2507 objets et assista,
en corps ou en délégation, à vingt
assemblées, congrès ou autres mani-
festations de tous genres, tant à
Payerne qu'à l'extérieur. Le corps élec-
toral, quand à lui, fut sollicité à neuf
reprises.

DES GRANDS TRAVAUX

Au chapitre de l'Office du travail,
relevons que la main-d'œuvre étrangè-
re sous contrôle au 31 octobre 1985
s'élevait à 339, dont 38 sans activité.
Les chômeurs complets ou partiel
ayant timbré l'année dernière ont été
au nombre de 155, représentant 5389
journées contrôlées par l'office con-
cerné.

Les principaux travaux qui ont été
faits sont, entre autres: l'aménagement
de deux places de parc (l'une à l'extré-
mité sud du terrain de football, l'autre
au pied de la Tour Barraud); Jes amé-
nagements et équipements des zones
industrielles et de villas; l'aménage-
ment du carrefour Fivaz ainsi que de
nombreuses réfections et transforma-
tions apportées aux bâtiments com-
munaux.

PAYERNE EN CHIFFRES

Le dernier recensement de la popu-
lation a dénombré 7007 habitants. Ils
se répartissent comme suit : 812 bour-
geois, 1914 Vaudois, 3163 Confédé-
rés et 1118 étrangers. Atouts touristi-
ques l'abbatiale et le musée ont attirés
21.48§ visiteurs.

Dans le secteur de la vigne, la récol-
te 1985 s'est chiffrée à 220. 465 litres.
De plus, il a été vendu 75.199 I. de
moût. De l'instruction publique, rele-
vons que l'école primaire comptait, au
31 décembre, un effectif de 844 élèves
pour 42 classes et , 66 enseignants.
L'effection du Collège s'élevait à 330
élèves, dont 143 de l'extérieur, et 48

professeurs. L'Ecole professionnelle,
toujours à fin 1985, totalisait 241 ap-
prentis en «Section commerciale» et
171 apprentis en «Section artisanale
et industrielle». L'enseignement est
donné par 1 directeur, 1 maître princi-
pal, 1 maître permanent à temps par-
tiel, 4 maîtres permanents et 21 maî-
tres auxiliaires. Deux chiffres compara-
tifs encore : la police municipale a en-
caissé des amendes pour un montant
de 43.994 fr., contre 30.930 fr. une
année auparavant, (gf)

CUDREFIN

Brillant succès
pour la fanfare

(c) Salle comble pour la soirée de la
fanfare La Persévérance qui offrait ré-
cemment à son auditoire un programme
varié de musique et de théâtre.

M. Jean-Daniel Reuille, président, a
présenté la société et les jeunes musi-
ciens. Il a félicité et récompensé plu-
sieurs membres: M. Jean Matthey, mem-
bre fondateur, pour 70 années de musi-
que, M. David Reuille, de nombreuses
années président, 50 ans de musique, M.
Léon Morel 35 ans de musique, vétéran
cantonal, ainsi que MM. Jean-Daniel
Reuille, Michel Spring et Bernard Ri-
chard, 20 ans de musique.

La fanfare est dirigée avec compétence
par M. Pierre-André Daetwyler, de La
Neuveville. Il a conduit la société à un
excellent niveau. Le fruit du travail de
l'hiver a été présenté lors du concert . Le
public s'est montré ravi des différentes
interprétations. Les jeunes musiciens
reçurent leur part d'applaudissements et
ont eu l'honneur du bis. On entendit
aussi avec plaisir la section des tambours
sous la direction de M. Jean-René Bour-
quin, du Landeron, moniteur dévoué de-
puis de nombreuses années.

Après l'entracte, le public a eu le plaisir
de suivre une pièce interprétée par des
actrices et acteurs de la localité. Sous les
ponts de Paris, comédie en 2 actes, était
mise en scène par M. Roland Baumann.
L'équipe a remporté un franc succès.

En tournée
(c) Régulièrement les Gosses de Paris

font une tournée en Suisse au moment
des fêtes de Pâques. Ils seront de passa-
ge à Cudrefin, lundi 31 mars en soirée.
Au programme du spectacle organisé par
les sociétés locales, de nombreux chœurs
classiques, folkloriques et modernes et
une revue musicale en deux actes et qua-
torze tableaux et plus de deux cents cos-
tumes.

MONTET

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de paroisse s'est te-

nue récemmment à Montet. Les comp-
tes ont été présentés par M. Jean-
Pierre Pfister. Au nom dés vérificatri-
ces, Mme Danièle Amiet a souligné
l'excellente situation financière de la
paroisse. Le rapport relatif à la vie de la
paroisse a été présenté par le président
du conseil M. Edmond Mosimann. Le
bureau pour les quatre prochaines an-
nées a été nommé comme suit : prési-
dent : M. Willy Etter, vice-président,
M. Max Richard et Mme Denise Bau-
mann, trésorier.

M. Claude Basse responsable pa-
roissial de l'action Vie Nouvelle, infor-
me l'assemblée des diverses étapes
réalisées. Des rencontres de témoigna-
ges ont eu lieu dernièrement à Cudre-
fin à la salle polyvalente.

L'élection du conseil de paroisse
aura lieu en avril, pour les quatre pro-
chaines années. La partie administrati-
ve a été suivie de la projection de
diapositives par le pasteur Schmutz.
Avec ces clichés, on a pu suivre les
différentes étapes des travaux de res-
tauration de l'église de Montet.

GRANGES-PRÈS-MARNAND

Carnet de deuil
Les derniers devoirs ont été rendus,

à Granges-près-Marnand, à M. Philip-
pe Bugnion, ancien directeur des
Moulins de Granges, âgé de 88 ans.

Entré en 1919 au service des Mou-
lins, il en était devenu le directeur en
1925, puis administrateur-délégué en
1935. H a dirigé l'entreprise familiale
avec une rare clairvoyance et une
grande énergie, avec aussi une autori-
té toute de mesure. Sous son règne,
les Moulins de Granges ont pris un
essor remarquable. Ce grand patron a
suivi avec attention l'évolution techni-
que de notre temps et a su moderniser
sans cesse son entreprise, en 1970, il
avait transmis la direction à son fils, M.
Jacques Bugnion. (R.P.)

FLEURIER

Mort d'un
ancien conseiller général

(c) On a rendu, hier, les derniers de-
voirs à M. Vincent Charrère, décédé à
l'âge de 77 ans après une longue mala-
die. Né à Saint-Sulpice, le défunt y
passa la plus grande partie de son exis-
tence. Ouvrier d'usine, il s'intéressa de
bonne heure à la politique et aux
sports.

Inscrit au parti socialiste, il fut pen-
dant de nombreuses législatures, mem-
bre du Conseil général de Fleurier, au-
torité qu'il présida. Sportif, il fut un
joueur du FC Fleurier et de Sparta
Sport. Il suivait toujours avec intérêt les
diverses activités villageoises et savait
exprimer son opinion avec fermeté mais
courtoisie. Il n'y a que quelques années
seulement qu'il s'était retire de la vie
politique active mais pendant long-
temps il joua un rôle important au sein
du parti socialiste fleurisan.

COUVET

Au cœur du cerveau
(sp) La récente projection, sous

l'égide de l'Ecole des parents du Val-
de-Travers, d'un film sur la naissance
et le développement du cerveau, a fait
mouche à Couvet. Un nombreux pu-
blic a suivi avec intérêt l'évolution des
neurones cérébraux entre le jour de la
conception et l'âge de 2 ans, ainsi que
la découverte progressive de son envi-
ronnaient par le petit de l'homme.

Ce passionnant documentaire a été
suivi d'un copieux débat animé par un
pédiatre de Môtiers, la doctoresse Vé-
ronique Truong.

Connaissance du monde
(sp) Le cycle 1985-1986 de «Con-

naissance du monde» a pris fin à Cou-
vet. Organisé par la Société d'émula-
tion du Val-de-Travers et le service
culturel Migros, il a permis à quelque
80 personnes par séance de découvrir
successivement les volcans d'Améri-
que, l'Antarctique, le Pérou, la Cauca-
se, la Bretagne, l'Afghanistan et le Nil.

Les organisateurs de ces projec-
tions-conférences ont d'ores et déjà
décidé de présenter une nouvelle série
de films et d'explorateurs durant la sai-
son 1986-1987.

France voisine

(c) Lundi soir à la tombée de la
nuit, un violent orage de grêle ac-
compagné d'une tornade de vent
a balayé Ornans. Dans la grande
rue des tuiles ont été arrachées,
des cheminées abattues, abîmant
des voitures en stationnement.
Mais c'est dans le quartier de la
gare que le vent a été le plus fort.
Des sapins cassés entravaient la
chaussée. Dans un lotissement
tout proche des toits se sont pra-
tiquement envolés.

Les pompiers ne cessaient de
recevoir des appels provenant de
toutes parts. L'émotion était à
son comble, les routes étaient
jonchées de tuiles et de branches
d'arbres. On ne peut encore esti-
mer les dégâts, mais ils sont
d'ores et déjà très importants.

Nord vaudois

Avec les hôteliers
de la région

Les hôteliers d'Yverdon-les-
Bains, Sainte-Croix , Les Basses et
environs, membres de la SSH, ont
renouvelé leur comité et ont porté à
sa présidence M. Renaud Grin, di-
recteur de l'hôtel de la Prairie à
Yverdon-les-Bains. Le reste du co-
mité comprend: vice-président :
M. Philippe Perrenoud, directeur de
l'hôtel Beau-Site aux Basses : secré-
taire-trésorier : M. Claude Ogay, di-
recteur du Centre thermal et de l'Of-
fice du tourisme et du thermalisme
d'Yverdon-les-Bains; membres-ad-
joints: Mme Jocelyne Occhipinti,
directeur de l'hôtel Les Fleurettes, à
Sainte-Croix, et M. Charles Gerber ,
directeur du motel des Bains, à
Yverdon-les-Bains.

Lors de cette assemblée, les mem-
bres ont pu se réjouir de l'augmen-
tation sensible des activités pour
1985 puisque les nuitées hôtelières
ont augmenté de 7,3 pour cent.
Après les augmentations des nui-
tées de la Vallée de Joux et de Pui-
doux-Chexbres, il s'agit là du 3me
meilleur résultat du canton.

Le budget de l'abattoir
dans les chiffres rouges

Le comité du syndicat de
l'abattoir intercommunal de Mô-
tiers a siégé à l'hôtel des Six-
Communes sous la présidence de
M. J.-P. Barrelet pour prendre
connaissance du budget de
1986. Les frais de fonctionne-
ment ont été évalués à
107.950 fr., les plus importantes
dépenses étant constituées par le
salaire du concierge, l'inspection
et la direction. Les recettes de-
vraient atteindre 1 20.000 fr., soit
58.000 fr. pour les frais d'abatta-
ge de la région et 53.000 fr. à
titre de taxe des viandes impor-
tées. A cela, on ajoutera
35.000 fr. pour les pesages poids
mort et la désinfection et 2500 fr.
pour le local des congélateurs.

L'excédent des dépenses
(37.500 fr.) provient des intérêts
et amortissements, qui se mon-
tent à 49.550 fr., dont 12.365 fr.
d'intérêts sur les installations,

6185 fr. d'intérêts sur les immeu-
bles et 1000 fr. sur le compte
courant BCN. En outre, les amor-
tissements sur les immeubles ont
été fixés à 10.000 fr. et les amor-
tissements sur les installations à
20.000 fr.

DIX-HUIT CENTIMES
PAR KILO

La taxe d'abattage pour les
bouchers est de 18 c. par kg,
comme pour les propriétaires pri-
vés du cercle du Val-de-Travers
et d'un cercle extérieur. Quant à
la taxe sur les viandes importées,
elle est de 16 c. par kg et de 14 c.
pour la préparation de viande
d'une longue consommation.
Cette taxe se monte à 10 c. par
kg pour les poissons, mollusques
et crustacés.

G. D.

Assemblée de la paroisse de Fleurier

A la suite du culte qui vit quatre
catéchumènes affirmer leur foi en re-
cevant le baptême, une quarantaine de
membres de la paroisse réformée de
Fleurier ont pris part dimanche à l'as-
semblée générale annuelle.

Introduit par M. Pierre-Alain Deve-
noges, le rapport du conseil de parois-
se relevait les faits marquants de l'an-
née écoulée pour mettre en évidence
l'engagement de nombreux parois-
siens dans les activités ordinaires de la
vie communautaire.

Parmi les préoccupations actuelles,
relevons le développement de la caté-
chèse des enfants et adolescents. De-
puis le printemps dernier, des rencon-
tres mensuelles ont été introduites,
pour préparer l'instruction religieuse,
avec la collaboration de plusieurs an-
ciens catéchumènes.

Puis mentionnons l'avenir de la mai-
son de paroisse. Un groupe d'étude
examine les différentes possibilités en-

visageables pour cette chapelle des
Moulins.

Enfin, dernier volet, le témoignage
communautaire. Comment sortir du
cercle des paroissiens rassemblés par
les activités traditionnelles ? Les
moyens ne manquent pas - CORA,
catéchèse, aumônerie de l'hôpital,
contacts personnels - mais comment
refléter cela dans la vie paroissiale,
pour stimuler et soutenir l'engagement
de tous les chrétiens et pour renouve-
ler le langage et les formes tradition-
nelles?

Un récent culte-débat mit l'accent
sur les jeunes dans l'Eglise. Quelle
Eglise rencontrent-ils aujourd'hui?
Quelle Eglise vivront-ils en l'an 2000?

EXCÉDENT DE RECETTES

Les comptes présentés par le tréso-
rier Eric Pétremand, ont fait apparaître
un léger excédent de recettes en 1985,

du en particulier aux collectes aux ca-
lendriers paroissiaux, à la réussite de la
vente d'automne.

Un tiers du budget est réservé aux
œuvres d'entraide et de missions inté-
rieures et extérieures. Ceci ne doit pas
pourtant conduire à l'autosatisfaction.

En effet , selon l'expression d'un pa-
roissien, les Eglises occidentales sont
menacées de devenir « Eglises de sa-
lon», absentes là où les détresses ma-
térielles, affectives et sociales aliènent
l'être humain.

Après que le pasteur Ion Karakash,
nommé il y a six ans à Fleurier en
remplacement du pasteur Jacot, eut
été réélu tacitement, une brève présen-
tation de la campagne d'information
rendit compte de ce que l'Eglise réfor-
mée a prévu pour mieux faire connaî-
tre sa vie et ses activités à la popula-
tion.

G.D.

Pasteur réélu tacitement
Concert du chœur d'hommes L'Espérance à Travers

Salle de l'Annexe, à
Travers, trop de chaises
sont restées vides pour
la soirée du choeur
d'hommes. Dommage,
car L'Espérance avait
particulièrement soigné
le programme.

On peut logiquement se demander
de quelle manière la plupart des Val-
lonniers occupent leurs week-ends!
Samedi soir en tout cas, les Traversins
ne se bousculaient pas au portillon de
la salle de l'Annexe. A l'affiche, la soi-
rée annuelle du choeur d'hommes
L'Espérance et un programme très al-
léchant. Faisant contre mauvaise for-
tune bon coeur, chanteurs et comé-
diens ont présenté un spectacle de
qualité. Tant pis pour les absents, qui
ont tort une fois de plus et dont les
regrets ne servent pas d'excuse.

En première partie, les 25 chanteurs
dirigés par M. Francis Perret ont inter-
prété sept choeurs du répertoire popu-
laire. Ils ont ouvert les feux avec «Au
bout du monde», d'Edmond Pidoux et
Emile Gardaz. Belle entrée en matière
avant l'allocution de M. Benjamin Pia-
naro, président de la société. L'orateur
a souhaité la bienvenue aux auditeurs,
saluant particulièrement la présence
de M. Frédy Juvet, président de la

commission de musique des chanteurs
neuchâtelois, et de Mme Anne Belet,
secrétaire au comité cantonal. M. Pia-
naro a félicité deux membres de la
société, à l'honneur lors de la récente
assemblée cantonale des chanteurs, à
Fleurier. M. Fernand Vaucher était fêté
pour 50 ans de fidélité à L'Espérance.
Quant à M. Raymond Belperroud, il
fut nommé membre du comité central.

APPEL AUX RENFORTS

L'effectif de L'Espérance a diminué
au cours de ces derniers mois. Des
chanteurs ont cessé leur activité pour
raison d'âge, d'autres pour cause de
maladie. D'autres encore sont en con-
gé de longue durée. Le président Pia-
naro a lancé un appel aux jeunes et
moins jeunes, les invitant à venir gros-
sir les rangs de la société. Il a conclu
son message en adressant de vifs re-
merciements au directeur Francis Per-
ret, ainsi qu'à tous ceux qui se dé-
vouent à la cause de L'Espérance.

Le chant reprit ses droits avec un
chant signé Emile de Ceunink, «Dans
la rue», qui permit aux basses de se
mettre en évidence. Classique du
choeur d'hommes, «Le pinson du
bois» de Léo Kieslich fut bissé. Quant
à la «Chanson oubliée», elle fut dédiée
à son auteur Albert Urfer, mort il y a
quelques mois. «Tête de Ran», de
François Pantillon, était sans conteste
l'oeuvre la plus difficile inscrite au

programme. C'est à ce moment sans
doute que le manque de chanteurs très
sûrs s'est le plus fait sentir. On sentait
d'ailleurs les choristes traversins plus à
l'aise dans « Petrouchka », harmonisé
par Jean Rochat et «Marin des étoi-
les», une très belle mélodie due à
François Volery. Sempiternel refrain:
dommage qu'un tel répertoire ne soit
pas chanté par choeur!

VIVA COMOEDIA

En invitant la troupe Comoedia pour
la seconde partie, le comité de L'Espé-
rance a eu la main heureuse. Avec leur
cabaret-marin intitulé Vive la marée,
les comédiens du Locle réalisent une
performance digne d'éloges. Quelques
inégalités sur le plan individuel ne
changent rien au travail accompli par
chacun des acteurs. Souvent difficiles,
les nombreux chants de marins de ce
délicieux spectacle sont magnifique-
ment rendus. Même remarque pour les
textes de liaison, un brin trop «sé-
rieux» parfois. La sobriété d'une mise
en scène astucieuse n'est qu'apparen-
te. Une mention particulière aux ins-
trumentistes, dont les accompagne-
ments discrets sont particulièrement
efficaces. Vraiment, c'est une soirée
qu'il ne fallait manquer sous aucun
prétexte.

Do.C.

Quand les absents ont tort

G. Fahrni
Rue principale, 69

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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

La famille de

Monsieur

Samuel MAIRE
dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, tient à
exprimer sa reconnaissance et ses
remerciements à tous ceux qui ont
pris part au deuil qui l'a frappée.

445749 79

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 

Son épouse,
Ses enfants et petits-enfants,
Les familles parentes, alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Vincent CHARRÈRE
survenu le 22 mars 1986, après une
pénible maladie, supportée avec
courage, dans sa 77me année.

Fleurier , le 22 mars 1986.

Selon la volonté du défunt ,
l'incinération a eu lieu le 25 mars
1986, dans la plus stricte intimité.

445009 78

La section de Fleurier du parti
socialiste a la très grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Vincent CHARRÈRE
membre du parti et père de
Mons ieur  Ro land  C h a r r è r e ,
conseiller général socialiste. 445573.78



/ semaine au soleil de la Crète, à partir de 924 francs *

'Camping Irak/ion, logement en bungalow simple à deux lits, par
personne.
Départ de Genève/Zurich tous les samedis en Airbus 310 de BAL AIR ou en
DC-9 de Swissair et tous les vendredis/samedis à partir du 4 juillet, au
départ de Zurich, vol de nuit avec CTA, réduction de 150 francs.
Vous a vez le choix entre 12 hôtels merveilleusement situés et sélectionnés
tout spécialement pour vous par Airtour Suisse. Et pour les nomades:
notre service Fly-and-Drive et notre circuit autour de l'île.
P. ex. 1 semaine à l 'hôtel Glaros en chambre double, demi-pension, au
départ de Zurich, à partir de 1239 francs par personne.

1 semaine à Corfou la verdoyante, à partir de 580 francs ' 

'Hôtel Bretagne en chambre double avec petit déjeuner, par personne, au
départ de Zurich.
Départ de Genève tous les vendredis par avion de ligne des OLYMPIC
AIRWA YS. Départ de Zurich tous les mercredis par vol spécial de CTA
Vous avez le choix entre 4 hôte/s ou villages de bungalows sélectionnés
à votre intention par Airtour Suisse.
P. ex. 1 semaine à l'hôtel Kontokali Palace en chambre double, demi-
pension, au départ de Zurich, à partir de 1106 francs par personne.
Supplément pour vol de ligne au départ de Genève 240 francs.

445540 10

/ semaine à Rhodes, l'île aux fleurs, au départ de Zurich, à partir de
630 francs * 

'Hôtel Congo. Rhodes, en chambre double avec petit déjeuner, au départ
de Zurich, par personne. Départ de Genève tous les dimanches avec CTA.
Départ de Zurich tous les samedis en DC-9 de BALAIR, puis à partir du
14mai tous les mercredis avec CTA.
Vous avez le choix entre 11 hôtels de différentes tailles et diversement
orientés, sélectionnés tout spécialement pour vous par Airtour Suisse. Et
si cela vous tente, vous pourrez prendre la mer pour une croisière de trois
jours ou de quatre jours dans la mer Egée.
P. ex. 1 semaine à l'hôtel Calypso en chambre double, demi-pensidn, au
départ de Zurich, à partir de 1022 francs par personne. Supplément au
départ de Genève 150 francs.

1 semaine en Chalcidique, l'île aux pins, à partir de 850 francs *

'Hôtel Pallim Beach en chambre double, demi-pension, par personne.
Départ de Zurich tous les mercredis, correspondance aérienne gratuite au
départ de Genève et Bâle par avion de ligne des AUSTRIAN AIRLINES.
Vous avez le choix entre 4 hôtels merveilleusement situés et sélectionnés
spécialement pour vous par Airtour Suisse.
P. ex. 1 semaine à l'hôtel Athos Palace en chambre double, demi-pension,
à partir de 973 francs par personne.
Et pour en savoir plus, consultez le dernier catalogue Airtour Suisse.

Y compris un billet CFF gratuit
aller-retour pour l'aéroport

airtour,suisse
La classe et le service * * ***

LES ILES GRECQUES. DESIR ET PLAISIR
AIRTOUR SUISSE, C 'EST LE SER VICE *****
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' ~~zAAmT̂ ¦ ¦ A ,_a K2 ISUZU, à l'exemple du nouveau Pick up:

Pour sociétés de transports.
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Pour transports en société.
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SéS=P< «ap isuzu no
Pick up Moteur essence 2,0 I Fourgon Moteur essence 1,8 I Petit Camion Moteur diesel Trooper 4x4  Moteur essence -*• m
développant 5B kW développant 66 kW 2.8 I développant 55 kW 2.01  au.,¦'.(.pan - 58 kW TlXinSPOrt TOUt COÏlTOrt.
179 CV/DINI. Propulsion sur (76 CV/ DINI. 175 CV/DlNl. Boîte 5 vitesses. 179 CV/DINI ou diesel 2,3 I
roues AR ou 4 roues motrices. 2 empattements. 2 empattements. Longueur de 45 kW 161 CV/DINI

Charge utile: jusqu'à 1,21. delà carrosserie: jusqu'à 5 m.

Vente et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse: Aigle: R, Gailloud. Goroge des Masses,- Avenches: J.-P. Divorne,- Begnins: Edgar Berger, Gorage du jura; Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolf Auto*
mob.les; La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, Maurice Bonny SA; Fribourg : Automobiles Belle-Ooi* SA, Mancor, Villors-sur-Gîâne; Genève: Binggeli & Mùhlebach SA; Houterive-Neuchôtel: Garage du Roc;
Lausanne : EtL Kam _z & Garage Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Cie, Garage-Carrosserie du S.mplon; Montreux: Garage Central, Montreu.-Encursions SA; Morges: Ets Ramuz SA; Nyon: Garage Berger,
Champ Colin SA; Porrentruy: Ets Pèriat SA, Garage des Ponts; Roron: Autoval SA; Sion: Garage de l'Ouest , R. Reva_ ; Villerel: Garage Ger$ter; Yverdon: Bouby-Rolls SA.
Et nos distributeurs locaux à: Altalens: Garage J.P Perroud; Bevaix: Jean WOthrich, Garage Relais de la Croix; Bremblens: Garage B. Guex; Buchillon: Garage Meili, W. Oppliger,- Bussï gny: Gnrage Plan, M. R.
Guignet; Charmey: Garage des Vomis, A. Mooser SA , Château d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont,- Chavonnes-les Forts: Garage R. Monney,- Cheseaux: Garage du Centre, M. Perrottet; Chexbres: Garage de la
Corniche, D. Lehrian; Chippis: Garage de Chippts, L. Tschopp, Cossonay: Garage G. Blaser; Crissier: Garage A. Cuérel; Cugy: Garage du Carrefour, P. Solquin,- Echollens: Garage J. M. Neuenschwander,- Glovelier:
M, Montavon; Lausanne: Go'age von Allmen SA,- Garage de b Blecherette, G. Buoche,- Garage des Cèdres, Taxis Cab SA; Garage du Tunnel, A. Brender,- Leysin: Ahrendt Automobiles; La Neuveville: Garage Belcar,R. Gabriel; Pampigny; Garage E. Benninger,- Le Pont: Garage Bellevue, J.-J. Locatelli; Prilly: Garage Volency, J. Noguet; Pully: Garage de la Gare Pully SA, W. + J.J. Chappuis,- Renens: Garage Central, D. Frères;
5av(gny: Garage des Trois Sapins, J. P, Metrau»; Sion: Garage du Stade, Muzzetto & Blanc,- Veyros: Autoval SA, Garage de la Noble Contrée.
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IMBA TTABLE!
GRAND CHOIX
Sex Shop evi
Route de
Boujean 175
Bienne
Samedi de Pâques
ouvert 444728-10

* AMERICAN CRUISING * \ WSÊÊMm m̂t W^\
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Les attributs racés et sportifs de la XR3i: 77 kW/
105 ch, 0-100 km/h en 9,6 s, traction avant, train
roulant surbaissé, suspension à 4 roues indépen-
dantes avec amortisseurs à gaz. Et la sécurité
garantie de série par le nouveau système de frei-
nage antibloquant. fr. 19 990.-. 445500.10

HfflE___ EUS
Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nap-
pez - Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 18 18;
Garage Hauser - Le Landeron. Tél. 51 31 50; Garage
Inter - Boudry. Tél. 42 40 80.

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

435750-10

¦ PRÊTS 1
M discrets et &
I rapides jusqu'à G
O Fr. 30.000.— i
H 24 77 74 I
L̂ 444724-10_p

A vendre
TV couleur, 56 cm,'
télécom., Fr. 400.—
TV couleur, 66 cm,
télécom., PAL-
SECAM, Fr. 500.—.
Tél. 42 18 96.

442178 10

Pour personnes de langue
étrangère

1 ou 2 fois par semaine
ou

5 leçons par jour
5 jours par semaine.

Diplôme «Inlingua».
et

Alliance française 439917-10

¦______!"_ Ivl?j

mtrde Wk
-NU/ // / Ruelle Dublé 1
yCU £<, (Tr étage)

Ï-

~.  ̂ NEUCHÂTEL
\-=- Tél. 24 54 40

V  ̂ tous vos
CADEAUX et

DÉCORATIONS DE TABLE
pour Pâques 86

+ Briquets-montres-stylos
wC-iNC 442879 10

440973-10 :

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

Tél. (021) 35 13 70 tous les
jours 24 h sur 24 h. 440972.10
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Un nouveau shampooing aux
herbes douces pour bébés

Les effets bienfaisants
du tilleul , de la mauve

,__
^ 

et de la camomille sont
« réunis dans le nou-

veau shampooing

§/ Z

"s RAUSCHpourbébés;
c'est la combinaison

B de ces trois plantes qui
jËty , leurdonne une texture

: î  ̂ si douce. 
Ces 

extraits
||sMp*| de plantes protègent le

— ¦7 / :f 'À cu 'r chevelu tout en le
«_y ™.;?_ - .â l ' ' " ' i soignant. Le sham-

Mmtm&3i pooing pour bébés
RAUSCH est un pro-

duit de soins pour les cheveux des bébés;
c'est la raison pour laquelle les spécialistes le
recommandent tout particulièrement pour
les lavages fréquents ou quotidiens. Le
shampooing pour bébés RAUSCH est très
agréable à utiliser , car il ne pique pas les yeux.
Il donne du volume aux cheveux et leur con-
fère un éclat naturel.

Le shampooing pour bébés RA USCH est en
vente dans les endroits usuels. 125 ml Fr. 5.20/
250 ml Fr. 8.50

^E~_ Informations Coop:
m____fl P v J

[ P R I X  C H O C
tous les

collants peur dames <Avela>
particulièrement avantageux!

U par exemple: <AVGl3"N3d3lt1€> J* au lieu de 1.00

<Avela-Pratie> fi?s
au .ieude 1.95

IKÏWî ,
~ 

^
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TELETEX! Coop 1
La recette du Jour Page .70
La liste des courses Page lll

nouveau tous les jours

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

fPommes chips Zweifel Champignons de Paris]
1 nature 270 g, au paprika 250 g émincés

1 (le sachet J{fj bo- (7 |JffJ
\ au cho^x ' --.H. .¦,--%„, I J-L DUro" ' UWZ. 1

¦ Choix de légumes avec " « croustilles de poisson 1
j chanterelles Midi Gastronome Goldstar

______^— _______¦-¦

p&4ib̂ s]_  ̂
(4W

gl_^i
I260 9 o I[Salami Coop Tipo Nilano Jus de pomme clair 1
J à la pièce ou a la coupe 1

I lïftOfl 1 *E* (le litre \ RlJ\ IWV 3 » mmZ I ,_. consigne) ' 
~ 

-|

> i i I
Tranches de fromage fendu RA|'J|*C||| fromage frais i
Sandwich , aux herbes ou au ' _ Jj
Toas. ex.ra. -

gjA 
P0'"6 

( T |A0 IDelicrem U§yJ_J?i___L \ i50gj____i___J

Palette Coop-iuicB. , fMS9 l
le kg B_7oio.5e J_^ 444992 10 __^P

¦ Slipbikini pour [Protège-slip |
j dailieS divers coloris et I Lll10llG

|il dessins. Tailles: S, M, L I M

¦ lies S ' H l £$P\J_jl!—I
wH ^_________________----,̂ '̂

—^̂ ^̂ ^^̂  M ^ _̂_____________-----̂ -
B,
^—*̂ ^̂ ^̂ ^̂  __H

f  
r —— — II I1M -— -.. - . - _«

^0| -7_7/7_? /?^ Rôti de bœuf dans m cuisse j  Steak de bœuf j
^5^2 boucheries , riiijr" A- r ______ AAJ
W0 et principaux f IjW j 1901
 ̂ magasins \J009J Î̂—- 1J**1J---5Î-J

/£ _#!# # /HW-* ra/re publicité r EllkESrJ

LONGIROD
(en face de la poste)

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

du vendredi 21 mars
au lundi 31 mars 1986

de 10 h à 21 h sans interruption
dimanche et jours fériés compris

ou sur rendez-vous

MORBIERS - COMTOISES
occasions et fin de série

dès Fr. 1000.—
B. Stampfli
1261 Longirod VD
Tél. (022) 681621 . «sssa-io

Summer Garden: une mode saie et colorée

La mode est féminine

^S___tts_H fiî &%. *_4_ *

La mode de cet été pour les chaussures de
dames fait son apparition avec de jolies
sandales romantiques décorées de fleurs ou
de feuilles de saison. Une chaussure mince à
talons plats ou à talon hauts; voilà la nouvelle
tendance. Les hommes sportifs qui recher-
chent avant tout le confort adopteront ces
Softers en cuir particulièrement souple.

Vu à la boutique Firenze chez Vôgele.

444971-10

phoB*1"*
9

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
t m

_______________9 PWIH

^̂ ^̂ ||||igj|jg|B»»j»M««M^̂ ^^g-'.'--~- '; a-7 
^^SSËB___a__-il B-^S-M'̂ ^^SyTt, ' -11|*̂ J Ŝf

V 
. ¦Çri:< X̂r3ÊAWAmmm 

—-fiy Sl'r̂  La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger , tél. 65 12 52. Le Landeron:

• Enseignement individualise

• Stages de courte durée,
toute Tannée.

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

iŝ l



f >BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TEA-ROOM

^§3̂  IULES JAQUIER jS|
, Le Landeron Saint-Biaise Cressier .
V

 ̂
Tél. 51 26 63 Tél. 3316 55 Tél. 47 11 41 244671-96,/

NETTOYAG E VI _0_0_0
ENTRETIEN A1! _____# ̂ T W

contribue à améliorer votre environnement
privé et professionnel

C. JAQUEMET
<?> 25 25 95 Neuchâtel Le Landeron <p 51 43 13

440212.96

____H________________D____^______________I_____I_____H______H_Î _______F

PROJ ET DE RESTAURATION
Eglise catholique du Landeron

L'église Saint-Maurice du Lan-
deron ne peut plus être chauffée
et subit de graves dégradations.
Son toit est en mauvais état, de
grands travaux de restauration
s'imposent. Le devis est de 1 mil-
lion et demi!
L'église Saint-Maurice de Nuge-
rol (au cimetière) citée en 1187
déjà, a desservi la paroisse du-
rant plus de six siècles. L'édifice
fut fermé en 1823 et démoli en
1828.
Pour disposer d'un lieu de culte
moins éloigné, les fidèles de la
ville jugèrent nécessaire d'édifier
la chapelle des Dix mille martyrs,
consacrée en 1455. Sa dernière
restauration remarquablement
réalisée, était placée sous le con-
trôle fédéral des monuments et
sites et date de 1981-82.
Construite de 1682 à 1686, la
Chapelle de Sainte-Anne à
Combes, magistralement restau-
rée de 1972 à 1975, ne joue pas
de rôle actif dans la vie paroissia-
le.

CHARGÉE D'HISTOIRE

Dès 1753, le piètre état de l'égli-

se du cimetière tracasse les auto-
rités et la paroisse. En 1823, l'or-
dre de fermeture du Conseil
d'Etat aboutit au projet d'un im-
posant édifice sur la parcelle ac-
quise au lieu-dit «Sur les Flat-
tes».
En juin 1828, les fondations sont
achevées. Le 15 juillet 1832, la
nouvelle église de Saint-Mauri-
ce est consacrée. Les décennies
suivantes sont marquées par di-
vers travaux complémentaires.
Cette église de style néo-classi-
que classée monument histori-
que dès 1905, est chargée d'his-
toire. Selon le conservateur can-
tonal, cet édifice est entièrement
soumis à la loi sur la protection
des monuments et sites du 26
octobre 1964. La démolition est
absolument interdite.

PRÉOCCUPATIONS

La paroisse du Landeron est ri-
che en édifices, immeubles et
monuments, également source
de soucis. La Corporation de
Saint-Maurice qui l'a largement
aidée n'est guère en mesure de
prolonger son soutien. Le destin

Elle a besoin de soins attentifs
l'église catholique du Landeron !

(Avipress - P. Treuthardt)

de certains immeubles est mis en
question, des mesures urgentes
devant être prises pour l'église.
Si la structure de l'édifice est so-
lide, la charpente, les orgues de
valeur et l'aménagement exté-
rieur en bon état, les objets de
préoccupation ne manquent pas.
La couverture, la ferblanterie, les

façades, le chauffage et l'instal-
lation électrique doivent être re-
faits entièrement. D'autres par-
ties du bâtiment exigent vérifica-
tions et retouches.
L'église a été expertisée et un
devis établi. La rénovation, seule
solution envisageable est esti-
mée à 1 million et demi. La com-
mission d'art sacré, ainsi que le
conservateur cantonal encoura-
gent cette rénovation. Pour dé-
marrer, la paroisse dispose à pei-
ne de 10 à 1 5% des fonds néces-
saires et de subventions qui lui
seront versées plus tard. Tout un
travail reste à faire pour assurer
les garanties financières qui se-
ront exigées, la couverture de
ses engagements et pour garan-
tir les nouveaux frais.
Lors de l'assemblée extraordinai-
re du 3 mars dernier, un plan de
travail a été proposé, un comité
de restauration s'est chargé de
toutes les démarches à entre-
prendre et des responsabilités à
assumer.

M. F.

CARROSSERIE DU LANDERON

PUBLIREPORTAGE» »? ? ? ? ? ?  ?»» ? » ? ? ?

TRAVAIL FIN DU SPÉCIALISTE

Chaque automobiliste a eu, une fois
au moins, des problèmes de chirur-
gie esthétique avec sa voiture. Il
n'aime pas que sa belle ait des dé-
fauts. Il supporte mieux son nez de
travers, par exemple, qu'une aile
froissée à sa chère voiture. C'est
pourquoi le carrossier est plus sou-
vent sollicité que le chirurgien...
A la Carrosserie du Landeron,
M. Bernard Tanner a eu du pain sur
la planche cet hiver. Les abondantes
chutes de neige du début de l'année
lui ont amené un fort contingent
d'automobilistes malheureux cha-
que lundi. C'est que le travail du
carrossier, comme celui du viticul-
teur, est tributaire du temps.

Dans la Carrosserie du Landeron, au
Bas-des-Levées, on travaille en fa-
mille, mais pas en dilettante. La fem-
me et la belle-fille de M. Tanner
s'occupent du bureau, les ouvriers
possèdent tous le CFC: une garantie
de travail irréprochable.

SPÉCIALISÉE
DANS LA PEINTURE

L'entreprise s'est spécialisée dans la
peinture des poids lourds neufs.
L'année dernière, elle en a enjolivé
30 à 40, certains avec de superbes
effets de dégradé dans les couleurs.
La peinture, l'entreprise la prépare
elle-même. Le spécialiste fait les mé-
langes avec les couleurs de base. Il

(Avipress - P. Treuthardt)

doit peser au gramme près chaque
composant. Puis, les teintes d'origi-
ne des voitures passant avec le
temps, il doit avoir l'oeil pour rajou-
ter juste ce qu'il faut: une opération
délicate, on s'en doute. La peinture
métallisée, qui était récemment très
difficile à refaire, ne pose pas plus
de problèmes maintenant que la
normale.
Sept à huit voitures peuvent être
complètement repeintes chaque jour
à la Carrosserie du Landeron grâce
au four qui les sèche en 40 minutes
à une température de 60 degrés.
Toutes les voitures confiées à la car-
rosserie sont traitées contre la rouille
comme d'origine. Il est d'ailleurs re-
commandé aux automobilistes de
faire annuellement un contrôle, ce
qui leur évitera des surprises au mo-
ment de l'expertise.
L'entreprise acquiert chaque année
de l'outillage neuf pour se maintenir
à la pointe du progrès. Elle effectue
par ailleurs un travail tout en finesse.

en redressant les châssis au millimè-
tre près.
M. Tanner s'occupe plus spéciale-
ment des deux apprentis qui lui ont
été confiés : un tôlier et un peintre.
Son fils Pierre-Alain prépare actuel-
lement sa maîtrise fédérale et il est
probable qu'il reprendra la direction
de l'entreprise l'an prochain.
En voulant faire des économies - le
travail de carrosserie est vite coû-
teux, on le sait - certains automobi-
listes préfèrent bricoler eux-mêmes
leur voiture. Cette pratique, outre
qu'elle pollue souvent l'environne-
ment, peut se conclure par un acci-
dent ou de la vilaine besogne.
A la Carrosserie du Landeron, le tra-
vail est toujours irréprochable et on
a beau écarquiller les yeux: pas
moyen de voir la plus petite diffé-
rence entre les peintures neuves et
anciennes!

(Publireportage FAN)

C/tm ii mà ù^ BEAUTÉ ^
( K/£H*>^\ NATURELL E ~ ^I / >^_ _5^  ̂ Différents soins , \f &*$igm,

IX--<A\V__ n̂ Cl (S revitalisants , -," "

--L^___V.
\0*̂y \(\(\' •» apaisants , .fu ŷ)

" |̂3*V * relaxants  ̂ ^ÊÊz
« visage et corps » "W , y\%-

Rue de Bourgogne 8 - Le Landeron -, /V; ' '
\ Tél. (038) 51 15 15 246242 96 JV Places de parc a disposition ^

(n̂  Cfl RROSS€RI€ 
^

|j|| DU IRC Mauro Cordaz

;;i|É̂ l|ak - Travail soigné - Marbre pour châssis
^r__-_«fi_--? - Peinture au four - Voitures de remplacement

f DEVIS SANS ENGAGEMENT |
VRoute de la Neuveville 10 Le Landeron Tél. (038) 51 44 50 j

244676-96 _^T

( BOUTIQUE ^MEN'S LINE
Mm. Marie-Rose Kissling

La boutique spécialisée dans le vêtement masculin
de qualité, des petites aux très grandes tailles

V
LE LANDERON FAUBOURG 20 Tél. (038) 51 45 00 i

244677 -961/

f JAMMÊLL JEAN-MARC 1Ifl̂  SEIGNEUR
"AW. 7 -™~—W TAPISSIER-DÉCORATEUR

i V .' ; r ¦ ¦ . i
> - Tentures murales , i
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformations de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

V
LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81 \
_ 244678-9_/

(ir- . . ¦ - f i LE

~ 
^L ^j A Ej^̂ gîJI SPECIALISTES V llfM-rC^

CULTEURS ^̂ S^%i

mmJ\) '^^ n̂ ^mm. I 
Vente 

" Echange - Réparations

m̂m^M Martial 6REMAUD & Fi|s
V

^̂*~̂ cH-mF*  ̂
2525 

Le Landeron - Cn ' du Coteau 35
_

~~ " * Téléphone (038) 51 19 06 244679-96,/

§ub th**£Ule. _a
l.C^̂ î  

LIVRAISONS À DOMICILE GRATUITES \̂W

i Le Landeron (£,(038) 512320 j
^  ̂

244672-96 
f̂

^̂ ^L..v. • Une méthode j Jfl Bé^ÉÊ "* '̂
—U A— f̂S complète : corps. *" ifï' tif '1'̂ ' * 1
rSi5tfe_l visage, cheveux , \ *m\y: '¦¦.

\ MYRIAM RUEDIN ANNE AMICO /

^̂  
Le LandBTCD. Route de Soleure 33 TéL (038) 511745 Y

244670-96

C T̂XTT) ftp cuniep /jA

V

/TAC V e-ECTRic/re- "
I Lj ¦ 

\ Installations
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I Vente - Dépannages

\» / *•£ LANDEBOH
^ _/ M NEUVEV\ -.I£

__J Téf. 038 / 51 23 72 
J

244674- 96 
^
S

"̂ S^Ô_a0«
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244675-96 Â7

/CARROSSERIE DU LANDERONN
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT

V Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 244873 M J

ÔT~P T~ï Q U E L

Ruede l'Epervier Sa 2053 Cernier Tél. 038/53 16 16
Rue de Soleure 14 2525 Le Landeron Tél. 038/51 10 15 ||

l&SSisêëvS:*^
244668-96

ILE LANDER0N(^)carrefour et rencontres)
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us qui aimez votre patrie, soutenez
i! l'Action Nationale. Section neuchâteloi-
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MAINTENANT AUSSI
À NEUCHÂTEL
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MF ___ __¦ _Bt-7" ^" fA;,s'iS

__É!I__M i-__filB_^&:;:̂ 3^

-

Fausses-Brayes 1
ouvert non-stop d e 9 h à 18 h 30
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Château Dauzac ŷi AR \ \m spiritueux M '̂̂ »M/nibondes '0 p'éce?:fc95Ï.70 |
Margaux Grand Cru Classé 75 C ll # .*tU| m 

 ̂  ̂ / Z^î^î^ _PP»ces_fcS_r 1 7H f
_ac1]983^ . —— 1 JJ ÎË- ' >\ / 3 ] Chnrn
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UTLES BIJOUX EIM ETAIIN?
1̂  SONT ARRIVÉS

llADOUl __i :
BULLETIN

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

Nom 

Prénom 

Rue Nf 

N° postal Localité 

votre journal I S_lji| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue ' 

Nf 

M" postal Localité ;

Pays 

! Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896-to

437367-10

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

Neuchâtel' .



# "fisses Café-Restaurant
JiMm^^ bc la ^are

'Sfi^̂ ^SfeTOC^^  ̂ François & Heidi JARDEAUX
Ï̂ÏmWrwP r̂ 

2074 MARIN ,' (038) 33 21 64 F3

Fermé du 26 mars au 6 avril
RÉOUVERTURE lundi 7 avril

y compris LA TERRASSE calme et ombragée «0206.96
_______________________________________________________________________________________________^^^^^_^^^^^ _̂___________________________________i

f c f i .  GRAND CHOIX

 ̂
Stift DE PORCELAINE BLANCHE

JÏ Xj àr ET DÉCORÉE MAIN
 ̂ AV__T t  ̂

2074 MARIN

Am. %m\T Ô Tél < 038 ) 33 72 57
4%V <?" 4- rue Charles-Perner

™A> A/ Ouvert mardi-vendredi
Y9 <? ' de 14 h - 18 h 30

%f Y* samedi 10 h - 12 h et 14 h - 16 h
440201 96

Eugène Buhler & fils S.A. 2074 Marin (Ne)
Route des Helvètes - Téléphone 33 30 14

-.; -- - '" - ' «t' i ) ,

. --- • ' ̂o>"" J ĵ- Fournitures de sables
^"»*«r~_ *_!~̂ T "̂ î̂l̂ ^V V / Graviers naturels et concassés

__r̂  *zt~Âi l -̂ U 
""' ĵ-_"Ji Travaux lacustres

-r-^̂ ^  ̂., C_~5«C____ \ Dragages et excavations

Y* .' . L- __CH- ''•<<_ •"•> - Transports par eau / route
*_"* JsJ&T̂ £*<r5~ /̂* Location : pelles mécaniques

~ -** ' ¦ " et trax
440203-96

J—l
 ̂

FOURNITURES POUR BRICOLAGE EN CUIR
/ *"̂  ^""̂ V Peaux P°ur vêtements en nappa et velours vachette

\ UflDQV / pour ameublement; peaux de chèvre, mouton et
\ nUDD l / veau pour décoration.

j CUIR ( ARTICLES CONFECTIONNÉS:
/ \ Sacs, pochettes, couvertures de livres, coussins.
V -  . ^-̂ / poufs, etc..

ACCESSOIRES ET DÉCHETS POUR LE BRICOLAGE
2074 MARIN/NE Ch. des Marais 12, entre CIS et la ligne BN

Tél. (038) 33 30 57 440202 se

AjBœgli:Graviires
^̂" Bijouterie ^%3f

Spécialités de chevalières
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles
Verres en tout genre
Objets d'art - Plaques de portes
MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

440207 96 Samedi: 9 h 00 - 17 h 00

Jjjà Laiterie-Epicerie
^P|f|l |jjMJ - ^̂ n 

Fam. C. Galeuchet

L_Z3b-̂ "~' Tél. (038) 33 44 81
Service à domicile - 2074 Marin

ouvert le dimanche de 8 h 30 à 11 h
444468 96

Jeux dans la Maison de commune
FUTURE LUDOTHÈQUE À MARIN-EPAGNIER

Inaugurée en avril prochain, la
ludothèque de Marin-Epagnier a
préparé ses quartiers dans la
Maison de commune. Un gros
travail a déjà été fourni par
trente-cinq personnes
bénévoles.
L'idée mijotait déjà depuis
quelque temps lorsque, le 1er
octobre 1985, s'est créée
l'Association de la ludothèque
de Marin-Epagnier. L'assemblée
avait attiré ce jour-là une
quarantaine de personnes ;
trente-cinq se sont inscrites
dans différents groupes de
travail.
En se basant sur des enquêtes
préalables qui avaient été faites
dans différentes ludothèques en
fonction, les responsables se
sont mis au travail. Il fallait un
local : les autorités ont offert
gratuitement une cave rénovée
et cinq grandes armoires dans
les sous-sols de la Maison de
commune. La recherche de
fonds auprès des commerçants,
entreprises, banques et
assurances de la région a obtenu
un bon succès. L'association
dispose actuellement de
11.000 fr. qui seront
entièrement consacrés à l'achat
des jeux. Les frais administratifs
sont effectivement couverts par
une participation financière de
chaque membre de l'association.
Un geste élégant de personnes
qui œuvrent pourtant
bénévolement.

UNE BASE DE TROIS CENTS
JEUX

La mise en route de la
ludothèque va bon train. La
présidente de son comité, Mme
Sylvia Hirschi, a précisé que
deux cents jeux sont
pratiquement prêts, chaque

DANS LA MAISON DE COMMUNE. - Une cave rénovée et cinq grandes armoires dans les sous-sols pour la future
ludothèque. (Avipress - P. Treuthardt)

pièce devant être numérotée
pour faciliter les contrôles.
La commande d'une autre
centaine de jeux est déjà partie.
Cela donne un total de 300 jeux
qui seront mis à la disposition
des enfants et adultes dès la fin
du mois d'avril.
De la machine à vapeur à
l'ordinateur, en passant par
l'orgue électronique, le théâtre
de marionnettes, les échasses, la
planche à roulettes, le
microscope et tant d'autres,
l'association a choisi toute une
gamme de jeux d'intérieur et

d'extérieur qui intéresseront
autant les petits que les grands.
Jeux éducatifs, jeux
électroniques, évidemment,
compléteront un choix qui s'est
basé aussi sur le coût élevé et la
mode passagère de certains jeux
que les parents ne peuvent ou ne
veulent offrir à leurs enfants.
La location pour une durée de
quatre semaines, variera de 1 à
5 fr., à quelques rares
exceptions près. La cotisation
annuelle pour toute une famille a
été établie à 15 francs.
Le fonctionnement de la

ludothèque, qui sera ouverte les
lundis et jeudis en fin d'après-
midi, est également mis en place.
Six personnes se sont inscrites
pour l'entretien des jeux , vingt
deux autres sont prêtes à
assumer la permanence. De
nouvelles bonnes volontés
seraient acueillies avec plaisir.
Des portes ouvertes seront
organisées avant l'ouverture du
prêt. A ce moment , les jeux
seront faits pour l'association et
ce sera aux enfants de jouer !

A T .

LA RICHESSE DU PETIT COMMERCE

¦TSSO: ;¦ . . . . .  ¦ . . ¦¦ . . . . - ¦

LAITERIE GALEUCHET

La population d'un village ne
s'imagine pas toujours à quel
point il est important d'avoir un
petit commerce à sa disposition.
Ainsi, la laiterie Galeuchet offre à
sa clientèle des avantages
qu'elle ne trouvera jamais dans
une grande surface.
Chaque matin, pendant que sa
femme Françoise tient le
magasin, M. Claude Galeuchet

fait la tournée pour livrer à la
carte tous les produits laitiers à
domicile. Autre avantage: sur
simple coup de téléphone, le
laitier portera jusque chez vous,
en dehors de la tournée
matinale, tous les produits qu'il a
en magasin et que vous lui aurez
commandés.
Le dimanche matin, alors qu'il
faut parfois faire des kilomètres

dans une ville pour trouver un
commerce ouvert, les gens de
Marin peuvent, à deux pas de
chez eux, aller se ravitailler à la
laiterie Galeuchet qui vend
également du pain ce jour-là.
L'intérêt d'avoir un petit
commerce à sa disposition réside
également dans le fait qu'il vend
au détail. Les personnes seules
apprécient tout particulièrement

Un bien beau magasin. (Avipress - P. Treuthardt)

Week-end de Pâques
Le magasin sera fermé le
vendredi 28 et dimanche

30 mars
Il sera ouvert le lundi 31 de

8 h 30 à 11 h

de pouvoir acheter une seule
pomme, avec une banane et
deux poireaux, par exemple.
Après dix mois de fermeture de
la laiterie, la famille Galeuchet a
pris la décision de reprendre le
commerce. Elle offre ses services
à la population depuis le 1er
novembre 1984. Dans le
magasin, on peut trouver des
produits d'épicerie, des fruits,
des légumes, du jambon de
campagne, un assortiment de
saucissons et saucisses sèches,
ainsi que du vin et des eaux
minérales.
Parmi les nombreux produits
laitiers, il faut noter une trentaine
de sortes de fromages, dont
certaines spécialités rares : le
Chaux-d'Abel , par exemple, que
M. Galeuchet se procure
directement chez le fromager.
Pavés d'Affinois et petits chèvres
sont également à relever.
Enfin, tout bon Neuchâtelois se
doit de réussir sa spécialité : la
fondue. Avec l'excellent
mélange de fromages de la
laiterie Galeuchet, le succès est
assuré !

Publireportage FAN
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H MLARIHj!̂ ËPÂGMiËR et ses commerçants El
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Jean-Luc et Christine Wildhaber, pharmaciens
- - ' ' t  f i f 'î ,  ''. ' ¦ ' '.'. ' ï . .v.1 '.¦ ¦¦" ' '- '¦ ¦ ¦ 440204-96

I 
________________________________________________ |

_#Slm RESTA URANT
Bn7T( M Famille Gaschen - Tél. (038) 33 70 66 ii!glA

_̂ ___B__fl_Ë_lfl___a_________-_----^^
¦ Extrait de notre carte printanière :
| Rognons de veau flambés au whisky Nouilles chinoisesU Langouste au Champagne 
3 Médaillons de veau au coulis de langoustines Tournedos flambésI Scampis a la mexicaine -Scampis a I indienne * ia _ uxe||0j se

m ¦ i . i —™_«———~*ww—^
R ». --„« .„Hiti--o_ii_ FRITURE DE CARPES.Q et notre traditionnelle . rùt VIVIER

KS Fiduoonsult sa
_^J^^^ Pour vos problèmes comptables , fiscaux, juridi-

"* ques, administratifs et de révision, la compétence
de spécialistes au service de toute entreprise
artisanale, commerciale ou industrielle. Vous
avez de bonnes raisons de nous consulter...

2074 MARIN - Champ des Piécettes 25 - Téléphone (038) 33 27 33
I 440205 96

imr- '" '- ~ r FRIGIDAIRE 143 litres
^6£3 ! Fr- 415- - net

P̂  ' F |\IS A-|(te*«j—**' . -- \ tliwfi
I ^TZ  ̂̂ --____j j ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA

' " ""S î Agence de Marin
- ¦¦-—-"¦* - __~î __iûiaà__s^_i TÉL. (038) 33 21 21 440209.96

A ____ .*_- _-_- __. __»_L EXCURSIONS
jKÉt ï OD61 C V0YAGES

f̂ischer
MARIN

Pour tout déplacement fc f̂K J! „
ou voyage en autocar «uSÎ™Maintenant deux adresses iï_^

CH
'*T

1fk 1TBâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55

440208 96
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Concours UBS réservé aux jeunes:
Des idées pour la Suisse de demain.

Imaginons:
Les ordures ménagères deviennent
sources de matières premières.

____S r*^_^_2*' i'5s*?$'f _$V-1 \ ____
_W__________ _̂__________̂  W AmW m̂WmmmmTmmM ^^^ Ŝh I wflL________-_M____10t f̂l[_-_-_-_-____!_Z_î_2H''_. à \mWm r̂ ujH ~^T5!cBf_ "̂'̂ ^ y

¦F ^̂ ^H ^̂  ^Bfc__B_?^~_r J ¦ — ŷ jpÏ^Tî B'isbP'̂ ^̂ ^̂  ~^̂ p*ç__*-î_^BF *\ 'fp̂ - \]_. „L&1EW_ ¦ / ^̂ ^̂ ^̂ _̂__ ________- *̂__'_u

'é " V^V^Hn lfc\i\ \\ ^ _̂_l _̂ _̂r * 
^__|H___ Î_L R̂S^̂ *_ _̂*̂ ^^̂ _r^_ _̂F_^_R^_'̂ _3 _̂S_fc_P^_S^^^_ _̂ _̂__̂ N̂ _  ̂ _\ ̂ _^_^_̂ ^̂ 4 ^̂ ^̂ ^̂ _ È̂ _̂B m * _fl_Pi^̂ ^H_r

Il doit bien exister un moyen dez-nous la documentation ad hoc.
de recycler les déchets/au lieu de les rr . ~~ 1¦ *, v ,  • _. ' Un concours? Mais encore...brûler. Nous sommes convaincus que | Veuinez m<envoyer ,a documentation néces- I
C'est le genre d'idées dont la Suisse de | saire avec conditions de participation, délais, |
demain a besoin. Ingénieuses ou origi- | catégories... et tout ce que je dois savoir. |
nales, dans tous les domaines. Et parce | Nom: I
que nous pensons que la jeunesse |.Prénom: I
suisse a dételles idées, nous organisons l Date de naissance- 'un concours, doté de prix allant de 1000 i r— ; : l
à 10 000 francs, au total un quart de i mession ' i
million. i  ̂ : I

Nous lançons ce concours à I NP/Localité : I
l'occasion de nos 125 ans et parce que I Téléphone: FAN/2 I
nous envisageons l'avenir en toute con- I A envoyer à: !
fiance. Si VOUS êtes né entre 1961 et 1971, I Union de Banques Suisses I
si vous êtes domicilié en Suisse et avez I «Des idées pour la Suisse de demain). V
en tête une idée géniale, alors deman- L! _nlL0!îtr_lss_f i5'J?0?£"__?_ _. 7

¦

gUtvM î Union de
¦ _-_\.G-/ Banques Suisses



¦Il SERVETT E ÏS
¦^M  ̂ MALADIÈRE

 ̂ y . m̂mm  ̂ Championnat

 ̂ \ ékcnYcâ± # «ssfSI *• ni»ii»»le»
/ N _fif SU" ^̂ * " " Xr^̂Bmmàmt |É̂ §* Garage de la Rotonde Bik ^f J| i 
| BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL ] Jfc_l5r I  ̂Agne pA/Vée dans votre voiture | ^Pg|  ̂

Faubourg du 

Lac 

39 
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I ̂ W N 611 jetGZ pIllS ! ]
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' W- Le nouvel appareil de radiocommunication JC 10. IVo PTT 10792 „B ' ' l F \,J 1_R Tel . 038 24 09 00 R_Ç JKJ II f|J I

FELDSCHLÛSSCHEN wL^*™-*» *"'""*'"" *JJ"'" °°'"~" " un~ """*"*"e"'"J "' m I __ >i'i 2000 Neuchâtel Soyezspo/T/fe, montrez I exemple.

Eaux minérales Pétards, f usées, f umigènes
Toutes boissons sans alcool > ,_<?__ _Ë _ I „ÉÉ____i j et autres objets pyrotechniques

NEUCHâTEL Evoie 37 Tél. 038/25 73 21 ^0739-99 _*&__¦_ ll_fk ^PB® sont strictement interdits.
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Louis GROSJEAN— MB̂ B-M-̂ Bgfff"^"̂-~" ^ÉP' ±̂  ̂  ̂ V9,BSS|fc5S)
CARROSSERIE D'AUVERNIER ^̂ ^̂  ~~~~~~" SENN P0UR T0UTE 0CCAS ,0N SA,NE 

ôâ^S^Tp 31 45 66 - AUVERNIER «««  ̂
j lfMT «u. we0| 1j * j & j

_- s is_ ?* /* -6ur«smN™*
Qii_AST,o« vou s présente l'équipe visiteuse : I I

¦f™ I\I -̂fc M\ ET MAGASINS H
BEI I _J V'i#Ti AGENCES: Servette Burgener

tLECTR«TE NaX*ÀTELOtS£ ?.A "„B,,6_ ,Me 0393511 20 (1)
« CEUNitR 038 53 35 22 Schnyder Hasler Geiger Blanchi

COSCELLE5 M3 31 14M /? ! f41 (7) f3ïDÉPANNAGE 24 HEURES SUR 24 I.E LANDERON 0M 51 23 07 K }  l ' l ' 
l°'

- MARIN 03S 33 21 21 Decastel Ley Ravello Besnard

DE PARATONNERRES MARTEL ' 039371541 Jaccard Magnusson Kok
» LA SAGNE 038 31 51 51 (15) (9) (14)

,..- .„ . SAINT-AUBIN 033 SSII 90 _ . , ., _ ...m LES VERRIèRES 038*61483 Entr. : Jean-Marc Guillou

*¦ BBI mAmmmmmAmmm BA mmmmAAmmmmmAABmmmmAAmmmmWimr

/ fi$\ CHEZ RINO
iàmmm 'mï\  DEL FABBRO
¦ H v

,V-j  fij l Ecluse 21 ¦ NEUCHÂTEL

TjW MAXI-PUCH X 30
_^d____S _____ EN 3 COULEUR S DIVERSES
fTWFÏÏWfWîl AVE C OU SANS
mÊmemm WmmÉmJ S U S P E N S I O N  A R R I E R E

440735-99
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_ LE MONDE Ê TÎ^^;̂ ^
^̂ ^̂*- 

*̂ ^*-°̂ ~** °̂m*m*̂ m\ x „ A l'extérieur:
" 

ŝ*̂ ^*
*" K__k "', L Samedi 5 avril 1986 à Bâle

R ^̂ ^̂  
<<^\ ©S©y3 

' ' 
'̂ P Samedi 12 avril 1986 à Saint-Gall

1 ''"" ' •' _l__y Bawo-Ruf 39 • swfn siAist 33s«si '̂ Samedi 19 avril 1986
T ¦ T*̂  IWt F •SOGUtl 26 CERNIER 532S.2 E AARAU
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B
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_J.n__^r- — -ifl——^̂ r̂^^^m^^4̂ '̂. ______ _P_P ¦ 1

Objectif: mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 à
pratique l'expérience accumulée 105 ch DIN.
dans la recherche et en compétition. 6 ans de garantie contre la perfo-
Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro-
mique, robuste, confortable, élé- sion.
gante! A partir de Fr. 13600.-

_4 NOUVELLE 0232l32____El2_-__
garage Parcs 1«?

voaldhc?rr 200° Neuchâ,el
Vl/VIIUI IV.I I ,j, (038) 24 19 55

y i h d à  dei Automobile *. 440741 -99

AVIS
A l'intention des membres passifs
et passifs jeunesse.
Faites l'acquisition du supplément pour
l'accès au pesage* pour le 2e tour du
championnat pour la somme de Fr. 30.-
* places debout gradins sud couvert
Renseignements : Stade de la Maladière
Tél. (038) 25 44 28 ou 24 43 44

M_B-H_H__H_ _̂__BI-___B_B_-__-B_i__-__H_^B_ _̂___a_H____B__y

1
RIDEAUX
TAPIS

Effl BH__M__tt_H_B-U_U_B
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Xamax-Servette
cuvée spéciale

IH footban | Derby romand pas comme les autres ce soir à la Maladière (20 h)

Le match Neuchâtel Xamax-Servette de ce soir s'inscrit dans
un contexte particulier. Si. dans l'absolu, l'équipe de Gress
aborde ce derby en position favorable, il ne faut pas oublier que
les Genevois se présenteront à la Maladière sans le droit à
l'erreur. Pour une fois, c'est Servette qui jouera le rôle de
challenger.

Expliquons-nous. Ces dernières an-
nées, la formation des Charmilles avait
toujours le titre de champion national
en point de mire lorsqu'elle affrontait
Neuchâtel Xamax. Et les «rouge et
noir», eux, se battaient pour un fau-
teuil européen. Sans plus.

SITUATION INHABITUELLE

Cette saison, les rôles sont inversés.
Xamax caracole en tête du classement
avec l'objectif avoué de devenir cham-

pion pour la première fois de son his-
toire. Quant aux Servettiens, après la
défaite de samedi aux Charmilles face
à Bâle, ils doivent désormais limiter
leur ambition à une place parmi les
trois premiers, synonyme de qualifica-
tion pour la Coupe de l'UEFA.

Les données de ce derby sont donc
posées. Servette compte sept points
de retard sur son adversaire avant de
l'affronter. Une situation inhabituelle
pour lui, comme pour Xamax d'ail-
leurs. L'équipe de Guillou se trouve

1. Xamax 18 13 2 3 57-15 28
2. Grasshop. 18 10 5 3 36-15 25
3. Lucerne 18 9 5 4 37-29 23
4. Sion 19 10 3 6 37-22 23
5. Y. Boys 17 8 6 3 36-20 22
6. Servette 18 10 1 7 34-28 21
7. Zurich 18 8 5 5 35-30 21
8. Bâle 18 7 6 5 25-21 20
9. Aarau 17 7 4 6 32-28 18

10. St-Gall 18 6 4 8 28-31 16
11. Lausanne 18 5 6 7 30-39 16
12. Wettingen 17 5 4 8 26-27 14
13. Chx-Fds 18 3 8 7 17-33 14
14. Granges 17 3 3 11 21-45 9
15. Vevey 18 3 3 12 18-46 9
16. Baden 17 1 3 13 6-46 5

Ce soir. - Xamax - Servette (20 h);
Lausanne - Wettingen (20 h 15) ; Bâle
- Young Boys; Zurich - Lucerne.

Demain. - Aarau - Grasshopper,
Baden - Vevey; Granges - Saint-Gall.

Lundi. - Baden • Young Boys.

1. Lugano 17 13 3 1 45-20 29
2. Locarno 18 13 2 3 61-19 28
3. Bellinzone 19 10 6 3 36-16 26
4. Chênois 18 7 8 3 36-25 22
5. Chiasso 18 8 5 5 30-26 21
6. Winterth. 18 8 5 5 33-29 21
7. Bienne 18 6 6 6 29-25 18
8. Schaffh. 18 6 6 6 21-26 18
9. Bulle 18 6 5 7 26-31 17

10. Martigny 18 5 6 7 27-27 16
11. SC Zoug 17 5 5 7 25-29 15
12. Carouge 18 5 4 9 21-33 14
13. Renens 18 5 3 10 19-33 13
14. FC Zoug 18 2 7 9 19-35 11
15. Laufon 17 2 5 10 15-39 9
16. Le Locle 18 3 2 13 25-55 8

Ce soir. - Chênois - Winterthour,
SC Zoug - Lugano.

Demain. - Carouge - Bienne, Le
Locle - Martigny, Schaffhouse - Lau-
fon. Lundi. - Bulle - Locarno, Laufon
- Chiasso, SC Zoug - Renens.

dans une impasse, de laquelle elle ai-
merait bien sortir. Ce qui risque de la
rendre d'autant plus dangereuse...
- C'est vrai, avoue l'entraîneur xa-

maxien Gilbert Gress. Servette tra-
verse une période difficile et il
vient à la Maladière pour tenter
de se refaire une beauté. Mais je
préfère rencontrer des Genevois
qui comptent sept points de re-
tard sur nous que l'inverse !
Même si nous devions perdre un
point dans l'aventure, ce ne serait
pas dramatique.

AVEC STIELIKE

Cette rencontre au sommet devrait
attirer la grande foule à la Maladière ...
si la météo ne cultive pas ses caprices.
De tout temps, une affiche Xamax-
Servette a été le gage d'un bon spec-
tacle, d'un résultat équilibré :
- Servette ne nous a jamais très

bien convenu, ajoute Gilbert Gress.
Nous avons toujours de la peine
contre les Genevois. Il suffit de se
souvenir du match aller, où nous
avions perdu 2-1 après avoir me-
né 1-0 à la mi-temps.

Comme nous l'avons déjà annoncé
dans notre édition d'hier, l'Allemand
UN Stielike fera sa rentrée ce soir au
milieu du terrain. Nul doute que son
apport dans l'entrejeu apportera cette
note créative qui a souvent fait défaut
aux Xamaxiens samedi dernier contre
Wettingen.

En défense, Gress hésite encore en-
tre Sarvi et Kuffer sur le flanc droit,
alors que Thévenaz sera maintenu au
poste de stoppeur.

En attaque, Jacobacci est le seul
joueur partant certain. Restent Met-
tiez, Luthi et Elsener pour les deux
dernières places.

Fa. P.

JACCARD. - Le Neuchâtelois de Servette, au milieu des Bâlois, sera un réel danger pour Xamax ce soir
(ASL)

Champion challenger
Les derbies entre Neuchâtel Xamax et Servette ont de tout
temps suscité un immense intérêt dans le « bassin xa-
maxien». Irrespectueuse du prestige de son hôte, l'équipe
neuchâteloise a parfois joué de mauvais tours à Servette.
Ce soir, ces deux grands du football national s'affrontent à
nouveau à la Maladière. C'est la promesse d'une confronta-
tion passionnante, d'autant que, fait piquant, le champion
se présentera en challenger sur la pelouse neuchâteloise.
Une situation dont l'originalité n'échappera pas au public !

A Pour les Genevois, qui comp-
tent sept points de retard sur Xamax,
il s'agit de s'imposer par tous les
moyens, s'ils veulent retrouver une
chance de conserver leur titre. Xa-
max, de son côté, ne peut pas se
permettre un faux pas, Grasshopper
le talonnant à 3 points.
• A part sa place de leader du

classement, Neuchâtel Xamax doit
encore défendre son invincibilité à
la Maladière. L'équipe neuchâteloi-
se n'a en effet plus perdu à domicile
depuis le 9 octobre 1984 (0-1 con-
tre Aarau), soit depuis 19 matches,
ces rencontres ont valu à Xamax 13
victoires et 6 partages, un total de
32 points et le «goal average» im-
posant de 59 buts à 16 ! ! !

# La statistique donne de bon-
nes chances aux Servettiens. En 13
rencontres jouées à la Maladière. ils
ont gagné à 4 reprises, contre 3 aux
Neuchâtelois. Six fois, on partagé
les points.

A On remarque en outre, en
consultant les . résultats depuis
79/80, que 4 des 6 parties nulles se
sont soldées par le résultat de 1 -1.
Durant cette période, chacune des

deux équipes s'est imposée une seu-
le fois (Xamax par 4-3 en 81-82,
Servette par 2-1 en 79-80).
• Le dernier match Xamax-Ser-

vette, le 15 juin 1985, s'est terminé
sur le score de 1-1 également. Les
quelque 10 200 spectateurs consti-
tuaient la deuxième assistance de la
saison 84/85 (Sion 10 900). A la
40e minute, Jacobacci ouvrit la
marque mais Brigger, qui évolue à
Sion en ce moment , égalisa à la 64e.

A Un nombre de spectateurs dé-
passant les 10 000 était l'exception,
à Neuchâtel, jusqu'en début de la
présente saison, un état qui peu du-
ré malheureusement sur les autres
terrains de LNA... En 84/85, seuls
les matches contre Servette et Sion
attirèrent plus de 10 000 frans. Sept
matches restèrent en dessous de la
barre des 5000 (avec le record né-
gatif de 2600 contre Winterthour),
alors que six parties attirèrent entre
5000 et 6000.
• Depuis le début de 85/86,

Neuchâtel est atteint du virus «foot-
ballien». A ce jour, le total de spec-
tateurs de la saison dernière est dé-
passé mais le record du stade, établi

l'automne 85 contre Grasshopper
(14 200) sera-t-il approché ce soir?
Le temps jouera son rôle lui aussi...

A Durant la pause d'hiver, Ser-
vette s'est séparé du Belge Michel
Renquin (parti au Standard de Lilè-
ge). Cela n'est pas fait pour embar-
rasser les Genevois, qui disposent
encore de trois étrangers de valeur
avec Magnusson, Opoku NéTI et
Christensen.

A Si, dans un passé très récent,
on qualifiait Servette de filiale sédu-
noise, on peut, à présent, le taxer de
mini-Xamax. A part l'entraîneur
Guillou, Blanchi, Decastel, Hasler,
Favre et le coach Trinchero sont des
anciens de la Maladière.

A Alors qu'Engel est le seul an-
cien Servettien dans le camp neu-
châtelois, Ryf connaît les Genevois
Burgener. Kok et Lei-Ravello d'une
commune épopée dans le camp lau-
sannois. Blanchi, évoluant dans les
rangs servettiens. connaît encore
très bien ses anciens coéquipiers de
Xamax. De plus, il rencontre ce soir
son ex-collègue de grasshopper, El-
sener.

• Au contraire de Servette, Xa-
max a profité de la pause d'hiver
pour se procurer du sang nouveau
- Zaugg est de retour de Granges
après une demi-saison en prêt. En
14 parties, Zaugg avait marqué 4
buts pour les néophytes de LNA. Il
figure d'ailleurs en tête des mar-
queurs de l'équipe soleuroise...

E de Bach

Grasshopper spectateur intéressé
Seizième tour à retardement, aujourd'hui et demain, pour les
clubs de ligue nationale qui, à cause de la neige, n'avaient pu
reprendre le collier le week-end des 1 er et 2 mars. Espérons que
les tempêtes accompagnant l'arrivée du printemps ne vien-
dront pas, à leur tour, entraver le déroulement de cette double
reprise. Fions-nous aux irréductibles optimistes qui nous an-
noncent le beau temps et voyons le programme.

L'événement du jour est naturelle-
ment le match Xamax-Servette. Il est
suffisamment question de cette ren-
contre par ailleurs pour qu'elle échap-
pe à la chronique.

MAUVAIS MOMENT

Grasshopper suivra l'évolution de la
rencontre de la Maladière à distance
mais avec une attention et une curiosi-
té non désintéressées. Et pour cause !
Il souhaite vivement une victoire ser-
vettienne, lui qui, en concurrent quasi
unique de Neuchâtel Xamax, s'en va
dialoguer demain au Brugglifeld avec
Aarau. Or, Aarau vient de se faire pro-
prement plumer, devant son public,
par Young Boys ! Ce n'est pas telle-
ment le moment d'aller s'y frotter. Os-
terwalder et ses compagnons ont un
affront à effacer. Ils attendent les Zuri-
cois avec impatience. L'herbe du

Brugglifeld pourrait bien rester sur
l'estomac des sauterelles. C'est du
moins l'espoir de Xamax!

Lausanne est en train de vérifier
l'adage «qui n'avance pas recule». Ne
vient-il pas d'enregistrer trois défaites
d'affilée? Voilà une reprise plutôt mol-
le. L'équipe vaudoise doit se ressaisir
ce soir, en accueillant Wettingen. La
tâche des hommes de Nunweiler ne
sera pas facile mais ils semblent avoir
plus de venin que les Argoviens.

DUR POUR VEVEY

L'affiche Bâle-Young Boys annonce
un débat spectaculaire. Les deux équi-
pes peuvent viser une place en Coupe
UEFA. Toutes griffes dehors, l'ours a
ses chances.

La confrontation entre Zurich et Lu-
cerne ne sera pas moins acharnée.
Après trois partages d'affilée, l'équipe

de la Suisse centrale espère enfin fêter
une victoire. Au Letzigrund, il ne lui
sera pas aisé de faire entendre raison à
.un adversaire fantasque et capable du
meilleur comme du pire.

L'animation sera grande au-bas du
classement également. Vevey va jouer
une carte extrêmement importante
pour sa survie en ligue A. L'équipe
vaudoise est attendue à Baden. Si elle
ne réussit pas à battre le représentant
argovien, son espoir de maintien de-
viendra mince... sans pour autant que
celui de Baden grandisse véritable-
ment! Dur, dur...

Pour sa part. Granges, autre forma-
tion tracassée par la «perspective » de
la relégation, s'apprête à recevoir un
Saint-Gall qui a paru revivifié samedi,
contre Sion. Attendons toutefois le
choc de demain avant de clamer qu'un
Johannsen fait le printemps !

Le programme de rattrapage prévoit
encore le match Baden-Young Boys,
le lundi de Pâques. Suivant la tournure
que prendront les rencontres de cette
semaine, Young Boys pourrait être le
dauphin de Xamax dans six jours.
Etonnant? Même pas.

F. PAHUD
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Faux pas des espoirs xamaxiens
Malgré deux buts de Zaugg à Wettingen

Wettingen - NE Xamax 2-2 (0-2)
MARQUEURS : Zaugg 25e et 34e :

Roth 47e, Rohrer 58e (contre son
camp).

WETTINGEN : Maritz; Egger, Stre-
ber, Senn, Làngle ; Serbatti , Baum-
gartner, Bertelsen; John , Aebischer,
Roth.

XAMAX : Corminbœuf; Meier , Boz-
zi, Forestier, Rossato (62e Discher) ; Ri-
beiro, Schmidlin, Rohrer: Mayer (80e
Stierli), Zaugg, Garcia (85e Christinet).

ARBITRE : M. Bochster , de Bâle.
NOTES: match joué dimanche

après-midi sur le terrain de l'Alten-
burg. 130 spectateurs. Xamax avec Fo-
restier et Zaugg. A la 52e, expulsion de
Meier.

Les Xamaxiens ont fait un malen-
contreux faux pas à Wettingen , face à
une équipe bien peu sympathique qui
s'est montrée plus forte pour détruire
que pour construire et cela sous l'œil
bienveillant de l'arbitre , M. Bochster.

Wettingen ne semble vraiment pas
convenir aux Neuchâtelois car , au pre-
mier tour , la rencontre s'était déjà sol-
dée par le même score de 2-2.

Tout avait fort bien commencé pour

les Neuchâtelois puisquéà la 25e,
Zaugg profitait d'un magnifique tra-
vail préparatoire de Garcia pour bat-
tre le portier argovien pour la premiè-
re fois. Dix minutes plus tard , le même
Zaugg doublait la mise après avoir
maîtrisé un excellent centre de Ribei-
ro lancé en profondeur par Meier.

La seconde mi-temps commença par
un coup de théâtre. Wettingen , peu
dangereux jusque là , profita d'une er-
reur individuelle pour ramener la
marque à 2-1 par Roth , à la 47e.

Cinq minutes plus tard , Meier .
écœuré par une succession de «fauls»
non sanctionnés, se faisait justice lui-
même et recevait un carton rouge.

Les Argoviens profitaient alors d'un
certain flottement au sin de l'équipe
neuchâteloise pour égaliser grâce à un
«autogoal» de Rohrer qui déviait dans
la cage de Corminbœuf un centre d'un
attaquant de Wettingen.

Les Xamaxiens se reprirent bien par
la suite et , malgré leur infériorité nu-
mérique, ils inquiétèrent Maritz , à plu-
sieurs reprises , malheureusement sans
pouvoir le tromper une troisième fois.

Les Xamaxiens n'ont égaré que trois
points jusqu 'à présent, dont deux face

à Wettingen , leur bète noire cette sai-
son. Zurich , net vainqueur de Vevey,
revient donc à une longueur des chefs
de file.

M. C.

Schuster à Hambourg
Bernd Schuster, le meneur de jeu

du F.-C. Barcelone, dont on dit qu 'il
pourrait faire sa rentrée en équipe
de RFA à l'occasion du tour f inal de
la Coupe du monde au Mexique, est
en pourparlers avec le SV Ham-
bourg pour revenir jouer dans son
pays.

Le président du HSV a confirmé
qu 'un premier entretien « de prise de
contact » avait eu lieu entre Gûnther
Netzer, le manager hambourgeois. et
Schuster, la semaine dernière à Bar-
celone.

Schuster avait récemment déclaré
qu 'il avait le mal du pays et qu 'il ne
supportait plus de jouer avec le F.-
C. Barcelone, où son contrat n 'expi-
rera pourtant qu 'en 1987. Il avait
été transféré du F.-C. Cologne au F.-
C. Barcelone en 1980 pour 3,6 mil-
lions de marks.

Fin des tribulations
de l'AC Milan

Silvio Berlusconi, magnat de la
TV privée italienne, a été nommé
lundi président de l'AC Milan, au
cours d'une réunion des actionnai-
res de la société.

Il sera secondé dans sa tâche par
son frère Paolo, nommé vice-prési-
dent. Le conseil d'administration du
club comptera dix autres personnes,
dont aucune n 'appartenait à l'an-
cienne administration.

Depuis janvier, Silvio Berlusconi
s'était assuré la majorité des actions
de l'AC Milan, actuellement qua-
trième du championnat de première
division.

À une longueur de la fin
CZ8$ tennis de table j Championnat de l'ANJTT

Le championnat de l'Association
neuchâteloise et jurassienne de
tennis de table (ANJTT) prendra
fin la semaine prochaine. Nous
pourrons alors en établir le bi-
lan. Pour l'heure, voici les résul-
tats de l'avant-dernière journée:

2e ligue, groupe 1: Franc-Monta-
gnard 1 - Moutier 2 1-6: Côte Peseux 3
- Suchard 1 2-6 ; Aurora Fleurier 1 -
Brunette 1 1-6 ; CTT Le Locle 2 - Bôle
1 6-4. — Groupe 2: Cernier 1 - Moutier
3 4-6; Sapin 1 - Delémont 1 4-6; Port 1
- Tavannes 1 1-6.

3e ligue, groupe 1 : CSCN 1 - Métaux
précieux 3 6-1; Suchard 2 - Marin 2
3-6 ; Port 3 - Moutier 4 0-6. - Groupe
4: Sporeta 1 - La Heutte 1 6-3; Suchard
3 - Cernier 2 6-4 ; Le Landeron 2 -
Bienne 2 2-6; Marin 3 - Métaux 2 4-6.

4é ligue, groupe 1 : Le Landeron 3 -
Oméga 2 1-6; Suchard 4 - Le Landeron
3 4-6; Oméga 2 - Marin 4 6-4 ; ENSA 2
- Port 4 2-6 ; Cernier 5 - Côte Peseux 7
2-6. - Groupe 2: Métaux 5 - Brunette
2 2-6; UNI NE 2 - Commune NE 2 4-6;
ENSA 1 - Côte Peseux 5 5-5; Télépho-
ne 2 - Côte Peseux 6 0-6; Cernier 4 -
UNI NE 2 2-6; Côte Peseux 6 - ENSA 1
2-6. — Groupe 3 : Métaux Précieux 4 -
Eclair 5 2-6; Hôpital 5 - Tissot 2 6-0;
Sapin 3 - Le Locle 3 0-6; Aurora 3 -
Eclair 3 0-6 ; Eclair 5 - Aurora 3 6-4. -
Groupe 4: La Sagne 1 - Hôpital 4 1-6;
UNI NE 1 - Tissot 1 6-0. wo: Eclair 4 -

Le Locle 4 2-6; Cernier 3 - Le Locle 5
6-2.

Dames: Hôpital - Côte Peseux 6-2:
Moutier - Franc-Montagnard 6-1.

Seniors, groupe 1: Oméga - Franc-

Montagnard 6-1; Bôle - Delémont 6-2

- Groupe 2: Marin - Côte Peseux 0-6

Hôpital - Sapin 0-2.

La France de l'après-Platini-Giresse
France-Argentine, ce soir au Parc

des Princes, ce devait être le deuxième
et dernier grand match de préparation
des Tricolores pour la Coupe du mon-
de. Ce sera, en fait, par la force des
choses, un avant-goût de l'après-
mondial et de l'après Platini-Giresse.

Pour la première fois depuis avril
1984 et la victoire sur la RFA (1-0) à
Strasbourg, en match amical, la France
jouera en effet sans ses deux chefs
d'orchestre : Michel Platini, qui souffre
d'une tendinite au talon d'Achille, et
Alain Giresse, touché au genou, ont
été obligés de déclarer forfait.

A ces deux absences de poids,
s'ajoutent celles de José Touré, bles-
sée au genou en Coupe d'Europe con-
tre Inter, et de Jean-Pierre Papin, que

le FC Bruges n'a pas voulu laisser par-
tir à cause d'un quart de finale retour
de la Coupe de Belgique.

«C'est la première fois que j 'ai à
déplorer tant de forfaits», regrette
Henri Michel. Faisant contre mauvaise
fortune bon coeur, le sélectionneur a
trouvé la une bonne occasion d'accor-
der sa confiance aux successeurs pré-
sumés du tandem Platini-Giresse, Phi-
lippe Vercruysse et Jean-Marc Ferreri.

Voici l'équipe annoncée : Bats (1);
Ayache (2), Battiston (4), Bossis (5),
Amoros (3) ; Fernandez (6), Ferreri
(7), Tigana (14), Vercruysse (10) ;
Xuereb (9), Bellone (11). - Rempla-
çants: Le Roux (12), Rocheteau (13),
Stopyra (15), Bijotat (8), Rust (16).

Ile ligue
Groupe 1 : Suchard 13/26; 2. Moutier II

24; 3. Côte Peseux III 12; 4. Le Locle II.
Brunette et Aurora Fleurier 10; 7. Franc-
Montagnard 9; 8. Bôle 3.

Groupe 2:1. Moutier III 26; 2. Cernier
21; 3. Tavannes 18; 4. Métaux Précieux
11 ; 5. Sapin 10; 6. Port II 8; 7. Delémont
7; 8. Oméga 3.

llle ligue

Groupa i : 1. Bienne III 12/20; 2. Com-
mune Neuchâtel 13/20; 3. Marin II 17; 4.
Métaux Précieux III 15: 5. Côte Peseux IV
12/10; 6. Suchard II 13/9: 7. Aurora Fleu-
rier Il 12/7; 8. Téléphone I 12/2.

Groupe 2:1. Hôpital III 14/25: 2. Kum-
mer Tramelan 14/22: 3. Eclair II 13/20; 4.
Porrentruy 16; 5. Moutier V 10; 6. Delé-
mont Il 8; 7. Saint-lmier 5; 8. Sapin II 0.

Groupe 3: 1. Moutier IV 13/26; 2. Hô-
pital Il 24; 3. Tavannes II 15; 4. Kummer
Tramelan II 11; 5. Franc-Montagnard II et
Port III 10; 7. Péry I 14/10; 8. Porrentruy II
14/0.

Groupe 4: 1. Bienne II 13/25; 2. Mé-
taux Précieux 23; 3. Suchard III 18; 4.
Marin III, Cernier II et Le Landeron II 10; 7.
Sporeta 7; 8. La Heutte 1.

IVe ligue

Groupe 1 : Côte Peseux 15/26; 2. Omé-
ga 23; 3. Port IV et Bienne IV 21; 5. Le
Landeron III 14; 6. ENSA II 13; 7. Marin IV
8: 8. Suchard IV 7; 9. Cernier V 3.

Groupe 2:1. Côte Peseux V 16/31 ; 2.
ENSA 25; 3. Commune Neuchâtel II
14/22 ; 4. Uni Neuchâtel II 16/22; 5. Cer-
nier IV 15/ 14; 6. Côte Peseux VI 16/10; 7.
Brunette II 15/8; 8. Métaux Précieux V 4;
9. Téléphone II 2.

Groupe 3: 1. Eclair III 13/26; 2. Hôpital
V21 ;3. Le Locle III 19; 4. Sapin III 10; 5.
Eclair V 14/10; 6. Aurora III 14/9; 7. Tissot
Il 13/8; 8. Métaux Précieux IV 3.

Groupe 4: 1. Tissot 13/24; 2. Uni Neu-
châtel et Cernier III 18; 4. Hôpital IV 17; 5.
Le Locle IV 10; 6. La Sagne 9; 7. Eclair IV
5; 8. Le Locle V 3.

Groupe 5: 1. Moutier VI 14/25; 2.
Saint-lmier II 13/22: 3, Delémont IV
14/21 ; 4. Porrentruy III 14/14; 5. Franc-
Montagnard III 13/8; 6.Vernes I 13/7; 7.
Kummer IV 14/6; 8. Bourrignon 13/5.

Groupe 6: 1. Delémont III 13/25; 22.
Péry II 20; 3. Moutier VII et Kummer 15; 5.
Tavannes III et Mervelier 10; 7. Péry III 9;
8. Porrentruy IV 0.
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^ engage pour te 1er mai 1986

chef de partie
commis de cuisine

et un

aide de cuisine
Nous demandons

;- - CFC pour les posies de chel de partie et commis
de cuisme

: - toute personne sons permis de travail valable
s'abstenir;' Nous offrons -

- bon salaire selon e-périences et capacités
- sCMfée libre, dimanches et JOUIS lénés congé

y - tous les avantages sociaux d une grande entreprise
/ - place â l'année
» " Nous engageons également pour le mois d'août 1986 .. j

un(e) apprenti(e)
"! de cuisine

Adresser vos offres â M van Baal. toi (038)
33 75 22 444899-36

j  Le rendez-vous de toute la famille m
Il g 038 33 75 22 i

'•*¦*¦'¦*•*¦""*¦'•*
¦ -s
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Pour compléter l'effectif du corps en-
seignant de l'Ecole-club de Neuchâtel,
nous cherchons des

professeurs-
animateurs

pour quelques heures hebdomadaires
dans les disciplines suivantes:

Aménagement et décoration
d'intérieur
Cuisine végétarienne
Yoga

Les candidat(e)s voudront bien
envoyer leur offre détaillée à la
Direction des Ecoles-club Migros,
rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel.

«4749-36

Cherchons, à Corcelles, à temps partiel

secrétaire bilingue
français-allemand, expérimentée, avec notions de
comptabilité, capable de travailler de manière
indépendante et responsable.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres HH 593. 442125 35
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y Dectroswiss est en Suisse, un des leaders dans le domaine >ij
du développement IC.
En tant qu'institution communautaire de neuf importantes
entreprises suisses dans le domaine de la
microélectronique, notre tâche est de développer des
circuits intégrés à la demande, en vue de leur production.
Nos développements sont directement employés dans la
fabrication de matériel électronique.
Suite à l'extension de nos activités, nous désirons engager
un (une)

ingénieur de software
(soutien système et CAD)

Nous possédons un VAX 11 /785, système VMS, et des
stations de travail DAISY, système UNIX. Notre CAD-
software , correspondant aux besoins de la technologie
moderne, est sans cesse adapté aux évolutions techniques.
Nous utilisons les langages de programmation
«FORTRAN » et «C».
Profil souhaité de notre candidat(e) :
- Ingénieur en informatique ou électronique (EPF-ETS),

ou formation pratique équivalente.
- Connaissance du système VMS et d'un ou plusieurs

langages de programmation.
- Maîtrise de la langue allemande et/ou anglaise.
Monsieur Tietz se tient à votre entière disposition pour de
plus amples renseignements (tél. (038) 25 20 15).
Veuillez s'il vous plaît envoyer votre candidature manus-
crite, curriculum vitae ainsi que les documents usuels, à :

Dectroswiss Electronic Design S.A.
i\ rue des Poudrières 135/137 A
l\ 2006 Neuchâtel. Jm
W 444925-36 /&¦/
\ ¦ /
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w. Mandatés par une société cliente,
(̂  nous offrons plusieurs postes
f fixes et temporaires à des

£ monteurs-
/ électriciens
y Excellentes conditions de travail,

J ambiance agréable. 444881 35

_, Veuille- appeler le (0Ï8) -S 13 OO j

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

Nous cherchons pour notre succursale
à la rue de la Treille 1, une jeune et
dynamique

vendeuse auxiliaire
Connaissance de la branche textile sou-
haitée.

Veuillez prendre contact avec
Mme Gisèle Ceppi
H & M m MHENNES & MAURITZ I Ë  Ë M
Rue de la Treille l *4Wl ff/tt
2000 Neuchâtel J f * / ? fTél. 038 /25 06 56 HENNéS & MAURITZ

444970-36

=^
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Nous cherchons pour notre usine de Gais, près de
Neuchâtel

électronicien
pour notre service de MAINTENANCE

Domaine d'activité :
matériel pour la transmission de données Electroni-
que professionnelle avec et sans microprocesseurs.
Travail intéressant et varié à l'extérieur (Suisse) et
en atelier.
Langues : Français et allemand, anglais technique
souhaité.
Les intéressés sont priés d'adresser leur offre à :
CIR - Direction technique
2076 GALS, Tél. (032) 88 23 23. ***mje

Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir

2 conducteurs
de travaux

connaissant parfaitement la construction de villas.
Chantiers situés en Suisse romande.

Faire offres avec curriculum vitae à
BERCI S.A. 1445 Vuiteboeuf. 444727 36

É <àiÂ7 ]
= à bon informaticien _=
= bon emploi =
EE Services de conseil et de placement ~
— pour les professionnels de l'informatique —
__: et de l'automat isation industrielle. =
— Computer Brainware Advisors =
— Beethovenstrasse 47 Avenue de la Gare 17 =
=; 8039 Zurich 1001 Lausanne =
= Tel. 01 /201 25 44 Tél. 021 /20 77 25 =

443286 36 

Magasin d'alimentation engagerait

un boucher
Ce poste conviendrait à une personne faisant , -
preuve d'initiative et qui serait en mesure de
s'occuper des achats et de la gestion. Bonne
condition de salaire, travail varié et enrichissant.

Adresser offres sous chiffres 87-1678 à
ASSA. Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 444520 3e

Home médicalisé Bellevue 2525 Le Landeron
engage pour remplacements (environ 2-3 mois)
ou éventuellement poste fixe

un(e) infirmier(ère)
à temps partiel ou complet

un(e) veilleur(euse)
qualifié(e)

à temps partiel.
Conditions de travail selon normes admises par
l'Etat.
Renseignements et offres à la direction de
l'établissement. Tél. 51 23 37. «BUS *

^¦
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Urgent, cherchons

vendeurs
ou vendeuses

devant centres commerciaux.
Dans la trentaine. Avec voiture.
Tél. (021 ) 75 26 83, ou laisser le message sur
le répondeur. 445584 .36

| Seul le i
P \j ê prêt Procrédît I
i Illf es* un

I #% Procrédît!
m Toutes les 2 minutes m
•v j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

g vous aussi Û
£1 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

ty | Veuillez me verser Fr. il
K I Je rembourserai par mois Fr. J j •!
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dès 
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â lEj
\\ I Banque Procrédît ifl

^̂ ¦MÎ^ HJ 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 % W \
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Important et dynamique producteur de montres \
de qualité cherche

secrétaire
de langue maternelle italienne avec bonnes
connaissances du français et de l'allemand

r; en qualité d'assistante du chef de vente.
Poste à responsabilités.
Travail varié et indépendant - esprit d'initiative. i
Horaire variable et avantages sociaux d'une

:j entreprise moderne. J

Veuillez adresser votre offre à :

I

CANDINO WATCH CO. LTD.
Quai du Bas 92, Bienne,

t- |él. (032) 23 78 38. 444807.36 1

/ ; v
[ BANQU E CANTONALE NEUCHATELOISE

cherche pour son agence des Eplatures au Centre commercial
JUMBO

un jeune
collaborateur

de formation bancaire ou commerciale et pouvant justifier de quelques
années de pratique, qui sera chargé du service à la clientèle au guichet.

Faire offres écrites avec les documents habituels au Service du
| personnel de la BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE,

2001 Neuchâtel. 444954 3e
SM-JWM-»-»-»!»»!!.. ! nimi muim ï̂MMMM
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SUCHARD-TOBLER

Dans le cadre de notre nouveau centre de RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT à Neuchâtel-Serrières, nous désirons
engager au plus vite une

secrétaire-réceptionniste
Profil souhaité :
- Formation commerciale
- Langue maternelle française avec connaissances verbales

d'allemand et d'anglais
- Habitude du télex et du traitement de texte si possible
- Bonne présentation, initiative et entregent

Les activités de ce poste comprennent la permanence de la
réception et l'accueil des visiteurs, l'utilisation du télex et téléfax,
le courrier interne, l'organisation de voyages ainsi que des
travaux de dactylographie.

Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Si cette offre correspond à vos aspirations, nous attendons avec
plaisir votre candidature accompagnée des documents usuels et
d'une photographie à :

SUCHARD-TOBLER S.A.. Service du personnel,
Tivoli 16, 2003 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 21 21 91 (int. 2355). 444968 36

SIK̂ -OUVREI
Nous cherchons
pour notre rayon enfants

une jeune
vendeuse

Les personnes dynamiques, ai-
mables, avec bonne présenta-
tion, ayant l'expérience de la
vente sont priées de prendre
contact avec la direction. Tél.
(038) 25 30 13. 445587 36

WW Pour missions temporaires nous ^Hj
Iw cherchons: \H

f MONTEURS-ÉLECTRICIENS
MONTEURS CHAUFFAGE
FERBLANTIERS
MENUISIERS
ainsi que des

AIDES QUALIFIÉS \
Possibilité de travail en dèplace-

R ment.
^L Conditions intéressantes. f i

IE_- r^CcT^- M— 444588-36 \ V X
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Anken optimiste ...mais prudent
ggg hockey sur giace ] Repos hier pour la Suisse aux Mondiaux B

A l'issue de l'entraînement d'hier matin, à Eindhoven, nous
avons eu un entretien à bâtons rompus avec les deux Romands de
l'équipe de Suisse, Olivier Anken et Gil Montandon. Si le premier
nommé a joué tous les matches jusqu'ici , Gil , pour sa part , semble
quelque peu pâtir du fait qu'il soit condamné à admirer les évolu-
tions de ses camarades du banc des remplaçants.

- Je n'ai jamais chauffé le banc
de ma vie, que ce soit à Neuchâ-
tel , Lausanne ou Fribourg, dit-il.

A la question de savoir comment il
arrive malgré tout à se faire une raison,
Montandon répond que le mieux est
de se mettre dans la tête qu'il s'agit-là
de la « nationale», qui regroupe quand
même tous les meilleurs joueurs du
pays, et qu'il arrivera bien un jour où
son tour viendra.

N'oublions pas que Gil n'est âgé
que de 21 ans et que nombreux sont
ceux qui lui envient sa place, fût-elle
de remplaçant. Il s'en rend bien comp-
te et accepte malgré tout de bon cœur
ce rôle quelque peu ingrat. Ce d'autant
plus que l'ambiance qui règne au sein
de la formation est excellente. Les
bons résultats réalisés jusque-là n'y
sont sans doute pas étrangers.

NOUVELLE MENTALITÉ

Olivier Anken, lui, n'aurait jamais
imaginé pareil départ dans ce mondial.
Il avoue que huit points en quatre
matches est une performance que
même les plus optimistes n'osaient
prévoir sans risque de se faire ra-
brouer :

- L'équipe est mieux équilibrée
que l'an dernier à Fribourg. Je
pense que nos trois blocs sont
tous d'égale valeur , ce qui n'est
pas sans influence sur la cohésion
de l'ensemble.

Dekumbis à Coire
Après Lolo Schmid et Pietro Cunti,

le néo-promu HC Coire a également
engagé Reto Dekumbis, en provenan-
ce du club en liquidation, le HC Arosa.
L'international, âgé de 30 ans, se trou-
ve actuellement en Hollande avec
l'équipe nationale, au championnat du
monde B.

Arosa a donc enregistré, à ce jour,
les départs des trois attaquants sus-
nommés, ainsi que de son gardien Urs
Raeber et de l'arrière international
Andy Ritsch (tous deux à Lugano),
l'arrière Marc Heitzmann (Rapperswil-
Jona), et l'attaquant canadien Merlin
Malinowski (Langnau). Mais la «bra-
derie» grisonne n'est pas encore close,
sans doute. Guido Lindemann, Heini
Staub (on en parle au CP Berne) et
Guido Pfosi sont également en par-
tance.

Bastl à Lausanne
Le Lausanne HC, relégué, cette sai-

son, en première ligue (sous réserve
des conséquences du recours du CP
Zurich dans «l' affaire Arosa»), a enga-
gé comme entraîneur pour la saison à
venir, l'Américain d'origine tchécoslo-
vaque, Georg Bastl. Bastl a déjà en-
traîné Villars, Zurich, GE/Servette, et
en fin de saison passée; Martigny.

On ne saurait en fait le contredire,
tant l'homogénéité dont fait montre
l'équipe est impressionnante. Il attri-
bue cette qualité au travail de Bengt
Ohlsson, qui a inculqué à l'ensemble
des joueurs une nouvelle mentalité,
une approche plus professionnelle du
hockey, qui leur permet par exemple
de ne plus prendre la pression exercée
sur eux par les médias comme une
contrainte, mais plutôt comme une
motivation supplémentaire. Quant à
Simon Schenk, il a encore réussi à
améliorer cet état d'esprit.

Olivier affirme encore que le man-
que de compétition en fin de cham-
pionnat lui pèse. Il confesse avoir en-
caissé un «rouleau» par match jusqu 'à
maintenant. De plus, à Bienne, il est
habitué à avoir de la besogne plein les
bras durant toute la partie, alors qu'ici
le travail des défenseurs est beaucoup
plus efficace , ce qui implique un nom-
bre restreint de tirs. Il y a ainsi toujours
le risque de prendre un but en étant
«froid».

PRUDENCE...

Lorsqu'on aborde le sujet « ascen-
sion », la langue de bois reprend le
dessus et tous les joueurs répètent
qu'il faut considérer chaque rencontre
pour elle-même et ne pas anticiper.
Que cache une telle attitude ? A-t-on
peur de se donner comme objectif le
groupe A? Est-ce un manque de con-
fiance en soi ?

Il faudrait que cesse cette retenue
qui commence à peser au fil des victoi-
res suisses. D'ailleurs, celui qui
n'avance pas recule, dit-on. Dans cet-
te optique, l'ascension dans le groupe
A ne serait que la conséquence logi-
que de la deuxième place de l'an der-
nier à Fribourg, d'autant qu'aux dires
d'Anken, l'équipe est plus forte.

Peut-être est-ce le vent marin ba-
layant en permanence ce plat pays qui
rend nos dirigeants frileux? Allez sa-
voir...

Jean-Marc LÈVY

Mondial C
Groupe A: Norvège - Corée du

Sud 11-1 (2-1 3-0 6-0), Roumanie -
Danemark 5-1 (3-0 0-1 2-0). Classe-
ment : 1. Roumanie et Norvège 2/4;
3. Danemark et Espagne 1/0; 5. Corée
du Sud 2/0.

Groupe B: Hongrie - Australie
11-3 (4-0 5-1 2-2) ; Chine - Bulgarie
9-1 /6-0 2-1 1-0). Classement : 1.
Chine 2/4; 2. Corée du Nord 1/2; 3.
Hongrie 2/2; 4. Bulgarie 1/0; 5. Aus-
tralie 2/0.

INESPÉRÉ. - Pour le gardien du HC Bienne Olivier Anken, les résultats
enregistrés en Hollande dépassent toutes les espérances. (ARCH-ASL)

De Zolt intouchable - Sandoz placé
.jgft! ski de fond | Semaine suisse de fond

L'Italien Maurilo de Zolt domine la semaine suisse de fond de la
tête et des épaules. Après ses victoires à Saas-Fee et Campra
Olivone dans les deux premières courses, l'Italien a remporté
les 15 km de Gantrisch. Au classement général de cette semai-
ne suisse. De Zolt est d'ores et déjà pratiquement assuré de la
victoire avant l'ultime épreuve d'aujourd'hui à Zweisimmen.

Chez les dames, sur 9 km, la victoire
est revenue à la Tchécoslovaque Mar-
cela Jebava, qui a devancé de 3 se-
condes Evi Kratzer. Au classement gé-
néral, Alzbeta Havrancikova, une autre
Tchécoslovaque, devance de trois
points Kratzer.

A Gantrisch, le Neuchâtelois Daniel
Sandoz s'est montré le meilleur skieur
helvétique en prenant la sixième place.
Le Valaisan Konrad Hallenbarter, qui
semblait en mesure de prendre l'une
des trois premières places, a été dis-
qualifié pour abus du pas de patineur.

En raison des chutes de neige surve -
nues durant la nuit, le fartage a été un

élément déterminant dans ces 15 km
courus en style classique.

15 km messieurs de santrisch : 1.
de Zolt (Ita) 44'33"1 ; -2. Behle
(RFA) 44'44"2; -3. Helgestad (Nor)
45'12"5; -4. Brors (Nor) 45'17"3; -5.
Benc (Tch) 45'49"4; -6. Sandoz (S)
45'31"4; -7. Wigger (S) 45'49"4;
-8. Guidon (S) 45'50"0; -9. Jans-
son (Sue) 46'12"5; -10. Kindschi
(S) 46'12"8.

9 km dames : 1. Jebava (Tch)
31 '46 "3; -2. Kratzer (S) 31'49"2 ;

-3. Svubova (Tch) 31 '50"8; -4. Mon
(Nor) 32'04"4; -5. Sulzer (Aut)
32'05"7; -6. Pozzini (Ita) 32'11 "5;
-7. Mlakar (You) 32'30 "5; -8. Schei-
degger (S) 32'23"1 ; -9. Thomas
(S) 32'38 "8

CLASSEMENT GÉNÉRAL

Messieurs : 1. de Zolt 69 points;
-2. Benc 49; -3. Lisican (Tch) 43; -4.
Behle 40; -5. Blatter (Aut) 38; -6.
Harvey (Can) 34; -7. Sandoz 31 ; -8.
Kindschi 28; -9. Guidon 26.

Dames : 1. Havrancikova (Tch) 26;
-i. Kratzer 23; -3. Pozzoni 22-
Puis : 7. Thomas 13.

Par nations : 1. Tchécoslovaquie
52; -2. Italie 47; -3. Suisse 34.

Quatre Xamaxiens retenus par Blaettler
mrmmm%A^mgmm^ti -_ - ¦ .,. . . . . . . . . .

P Ĥ football | Objectif Séoul pour la sélection olympique

Dans le cadre d'une conférence de presse tenue à Kriens, Rolf
Blaettler , coach de la sélection olympique suisse nouvellement
créée, a évoqué l'objectif fixé : une participation au tournoi de
football des Jeux de Séoul en 1988.

Mardi prochain 1er avril, à Kriens,
Blaettler procédera à une première re-
vue d'effectif à la faveur d'un match
conclu contre une sélection canadien-
ne qui comprend six joueurs présélec-
tionnés pour le Mundial.

Pour l'heure, Rolf Blaettler a dressé
une liste d'une quarantaine de noms. Il
n'y a pas de limitation d'âge. Simple-
ment, cette sélection olympique
s'adresse à tous les joueurs qui n'ont
jamais joué de matches de qualifica-
tion avec la Suisse pour la Coupe du
monde.

QUATRE XAMAXIENS

A Kriens, le choix s'est porté sur des
éléments qui n'appartiennent pas à
des clubs engagés le lundi de Pâques
en quarts de finale de la Coupe de
Suisse dont les Xamaxiens Kuffer, Ryf,
Thévenaz et Mettiez. Deux autres ren-
contres amicales sont prévues dans un
avenir rapproché : le 8 avril à Lugano
contre le FC. Lugano, le 6 mai à Genè-
ve, en lever de rideau de Suisse-Algé-
rie, contre les «moins de 21 ans».

La Suisse dans son histoire, a parti-
cipé deux fois au tournoi olympique
de football: en 1924, où elle joua la
finale contre l'Uruguay (défaite 3-0)
et en 1928. Entre 1960 et 1972, elle
échoua à quatre reprises consécutives
dans le tour de qualification. Par la
suite, l'ASP renonça à inscrire une
équipe dans cette compétition.

-La nouvelle réglementation adoptée
U.

par le CIO et la FIFA a incité l'Associa-
tion suisse de football à revoir sa posi-
tion. Le tirage au sort des groupes du
tour préliminaire aura lieu le 27 juin à
Mexico. Les matches devront se jouer
entre entre le 31 août 1986 et le 31
mai 1988.

LA SÉLECTION

Voici la sélection olympique pour le

match de Kriens :
Gardiens : Roberto Boeckli (Aa-

rau), Patrick Tornare (FC. Zurich).Dé-
fenseurs : Peter Kuffer , Claude Ryf ,
Pierre Thévenaz (tous Neuchâtel Xa-
max), Hanspeter Kaufmann (FC. Lu-
cerne), Rolf Osterwalder (Aarau). -
Demis et attaquants : René Muller,
Martin Muller, Roger Hegi, Andy Hal-
ter et Marco Bernaschina (tous FC.
Lucerne), Erwin Meyer (Aarau), Tho-
mas Bickel et Roger Kundert (FC. Zu-
rich), Patrice Mettiez (Neuchâtel Xa-
max).

Suissesses à la peine
_g>l curling Mondiaux féminins

Aucune chance pour les Suissesses
face aux Canadiennes, lors du 2e tour du
championnat du monde féminin, à Ke-
lowna, en Colombie britannique (Cana-
da). Les maîtresses de céans ont distan-
cé les Helvètes dès le troisième end et
l'ont emporté par 9-3, le match n'allant
même pas jusqu'au bout des dix ends.

La forme des Suissesses s'est encore
avérée modeste dans leur match du troi-
sième tour face à la Hollande. Après
avoir mené 6-1 , la Suisse se fit remonter
par la Hollande à 6 partout. Erika Muller
réussit cependant à profiter de l'inexpé-
rience de l'adversaire pour terminer le
9me et avant-dernier end en plaçant une
troisième pierre victorieuse. Le score de
9-6 n'allait plus être changé dans l'ulti-

me end joué de façon défensive par les
Suissesses.

LA SITUATION

2me tour: Canada - Suisse 9-3;
Ecosse-Norvège 12-9; RFA-Suède 8-7;
Etats-Unis-Hollande 12-3; France-Da-
nemark 8-6 - 3me tour: Canada-RFA
10-7; Suède-Danemark 6-1 ; Ecosse-
France 9-8; Etats-Unis-Norvège 10-7;
Suisse-Hollande 9-6.

Classement : 1. Canada 3/6; 2. RFA,
Ecosse, Suède, Suisse et Etats-Unis 3/4 ;
7. France et Norvège 3/2; 9. Danemark
et Hollande 3/0

P»jg| basketball

Le BC Lugano jouera la saison pro-
chaine en Ligue nationale B. Battue
88-85 à Breganzona par SAM Massagno
lors de l'avant-dernière soirée du tour de
relégation, la formation tessinoise, qui a
terminé son pensum, est condamnée à la
culbute, puisqu'elle possède deux lon-
gueurs de retard sur SF Lausanne. Les
Vaudois. grâce à SAM Massagno. sont
ainsi assurés de leur maintien.

Lugano relégué
Juniors écossais

champions du monde
A Dartmouth , au Canada , l'Ecos-

se est devenue championne du
monde juniors en battant , en fina-
le, le Canada par 5-4. La Suède a
enlevé la 3me place, en battant la
RFA par 12-7.

Les demi-finales avaient été très
équilibrées tant entre le Canada et
la Suède (7-6) qu 'entre l'Ecosse et
la RFA (8-7).

La Suisse, quant à elle , représen-
tée par le club zuricois de Stàfa , a
joué de malchance: quelques jours
avant le début du mondial , il a fal-
lu remplacer le skip, blessé. Enfin ,
la qualification pour les demi-fina-
les a été manquée après une défai-
te par 5-4 dans un match d'appui
contre la RFA, la défaite survenant
avec l'ultime pierre de l'end sup-
plémentaire qui dut être joué.

Connors paie cher
sa grosse colère

TEMPÉRAMENT - Avoir du tempérament , c'est bien. Mais ne pas
savoir maîtriser ses nerfs, cela coûte très cher. Connors l'a appris à ses
dépens. (AGIP)

_3| te^ i Suspension et
¦™ ' amende

L'Américain Jimmy Connors
(33 ans) s'est vu infliger une sus-
pension de 10 semaines et une
amende de 20.000 dollars à la
suite de sa disqualification le
mois dernier contre le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl en demi-fi-
nales des Championnats Inter-
nationaux de Boca West.

Connors , à qui avait été noti-
fié le 17 mars dernier le complé-
ment d'enquête effectué par le
MIPT , aura toutefois le maxi-
mum de 30 jours pour faire ap-
pel de ces décisions. Si tel était
le cas, la situation du célèbre
•joueur américain serait alors
examinée par trois membres
(désignés ultérieurement) du
Comité Exécutif du MIPT.

ABSENT
A ROLAND-GARROS

En revanche, si Connors déci-
de d'accepter les décisions pri-
ses à son encontre, la date de sa
suspension commencerait le
lundi suivant l'expiration des 30
jours. En tout état de cause, il
apparaît presque certain que
Connors ne participera pas aux
Internationaux de France de
Roland-Garros (du 26 mai au 8
juin).

Outre les 20.000 dollars
d'amende , Connors devra égale-
ment payer une autre amende

de 5.000 dollars qui lui avait été
infligée par M. Ken Farrar , su-
perviseur en chef du tournoi de
Boca West , pour «avoir refusé
de terminer le match». Prétex-
tant une erreur d'arbitrage dans
le cinquième et dernier set de
son match l'opposant le 21 fé-
vrier , à Ivan Lendl , Connors
avait refusé de reprendre le jeu.

Lendl et Connors se sont à
nouveau - mais cette fois sans
incident - affrontés dimanche
dernier en finale du tournoi de
Fort Myers, remportée par le
Tchécoslovaque (6-2 6-0). D'au-
tre part , Connors est engagé
dans le tournoi de Chicago
comptant pour le Grand Prix ,
qui a débuté lundi. Connors est
classé tête de série no 2, derriè-
re... Ivan Lendl.

Gunthardt enfin !
Après avoir régulièrement

échoué, depuis le début de
l'année, au premier tour des
tournois individuels auxquels
il participait, le Suisse Heinz
Gunthardt est parvenu à s'im-
poser à Rotterdam, aux dé-
pens du coriace suédois Jan
Gunnarsson, 6-2 6-4.

Midi-Pyrénées :
Ruttimann brillant

Le Français Gilbert Duclos-Lassalle
a remporté le prologue du Tour Midi-
Pyrénées, sur un circuit de 4km 800
dans les rues de Figeac (Sud-Ouest de
la France), devant ses deux compatrio-
tes et coéquipiers, les frères Jérôme et
Pascal Simon. Quatrième, le Suisse
Niki Ruttimann a terminé à onze se-
condes du vainqueur , mais 23 secon-
des avant Bernard Hinault.

• Le Belge Eric Vànderaerden a
remporté le premier tronçon de la pre-
mière étape des Trois jours de la Pan-
ne, en Belgique, TielenHerzele (123
km), après le déclassement du Danois
Soeren Lilholt , qui avait franchi la li-
gne le premier en solitaire après avoir
brûlé un feu rouge à un passage à
niveau.

ĵ_g cyclisme

FOOTBALL. - Deuxième du champion-
nat de ligue nationale B, Locarno s'est in-
cliné par 3-0 (2-0) en match amical, au
Lido, face à l'équipe de Suède des moins de
21 ans. Mats Gren s'est affirmé comme le
meilleur homme sur le terrain jusqu'à son
remplacement à la mi-temps de cette partie
jouée devant 800 spectateurs.

Sports télégrammes

Contre la Hollande ce soir
avec l'esprit revanchard

L'an dernier , la Hollande avait brisé
les rêves de promotion de la Suisse
lors du dernier match du championnat
du monde de Fribourg. Devant un pu-
blic médusé , les Bataves s'étaient im-
posés par 6-2. Ce soir à Eindhoven , les
Suisses sont en mesure de prendre
une éclatante revanche sur les Hollan-
dais. Avec une victoire , les Suisses
s'assureraient une option décisive sur
la promotion dans le groupe A.

Jamais les Suisses n 'ont abordé le
sprint final d'un tournoi mondial dans
une situation aussi favorable. Invain-
cus dans leur quatre premiers mat-
ches, les Suisses ne sont plus menacés
que par l'Italie. Un adversaire qu 'ils
ont battu jeudi lors de leur première
rencontre.

ANKEN OU TOSIO?

Pour le match de ce soir , le coach
national Simon Schenk hésite encore
sur le choix du gardien. Olivier Anken
donne, en effet , quelques signes de las-
situde. Le Biennois pourrait bien lais-
ser sa place pour ce match à Renato
Tosio, le prodige du HC Coire.

Les Hollandais n 'ont pas répondu à
l'attente de leur public. Après la vic-

toire sur la Yougoslavie , ils ont essuyé
deux surprenantes défaites face à la
France et au Japon.

Le bilan suisse face à la Hollande
demeure positif avec huit victoires, un
nul et trois défaites , toutes enregis-
trées lors des trois derniers mondiaux.

r ougoslavie - France 6-5
(1-2 4-2 1-1); Hollande - RDA
2-5 (0-2 1-2 1-1 ).

1. Suisse 4 4 - - 22-10 8
2. Italie 4 3 - 1  1 2 - 8 6
3. Autriche 4 2 - 2  15-16 4
4. RDA . 4 2 - 2  16-14 4
5. Japon 4 2 - 2  10-11 4
6. Hol. 4 1 - 3  14-16 2
7. Yougos. 4 1 - 3  13-20 2
8. France 4 1 - 3  12-19 2

Aujourd'hui
10 h 30: Italie - Yougoslavie.

13 h 30: Japon - RDA 16 h 30:
France - Autriche. 20 h: Hollande
- Suisse.
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Jeune femme, 4 langues,
cherche emploi en qualité de

secrétaire
, • à mi-temps, le matin.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres BE 609. 442052.38

Pour compléter l'équipe des collaborateurs de
notre service informatique, nous cherchons un

OPÉRATEUR EDP
Notre préférence se portera sur les candidats
- avec expérience d'opérating informatique

(si possible sur système IBM 38)
- connaissant le français, l'allemand

et l'anglais
- libre rapidement
Horaires de travail irréguliers.
Formation assurée.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre accompagnée des
documents usuels à :
CONSERVES ESTAVAYER S.A.,
Service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 91 11. 444976 36

I L 'Ecole-club Migros a 30 ans.

UNE EXPÉRIENCE, UNE A UDA CE
Création très attendue il y a trente ans : les
Ecoles-club de Neuchâtel , Fribourg et La
Chaux-de-Fonds ouvrent simultanément leurs
portes , en 1956 pres que avec le printemps. Un
envol , une nouvelle audace témoignant de la
vigueur des thèses de Gottlieb Duttweiler impré-
gnant aussi ce « triangle» romand. Après d' au-
tres, cette région allait en effet percevoir un vif
soutien, mais surtout un véritable accès à la
culture, selon ce vœu de Mi gros de l' ouvrir au
plus grand nombre.
On démarra avec les cours de langues, dans
une structure un rien timide, néanmoins solide-
ment pensée. Les difficultés de communication
étant à l 'époque essentiellement linguistiques ,
ce départ fu t  un succès. Très vite, on comprit
par ailleurs qu 'apprendre (école) allait de pair
avec se rencontrer (club) , sortir d 'un milieu. La
formule « Ecole-club» prit donc rapidement sa
vraie dimension : son extension fut  si fulguran-
te que l 'ouverture à l 'artisanat suivit de très
près l' apprentissage des langues.

INDÉPENDANCE
On sait aujourd 'hui la force et la puissance de
cette école au niveau de son indépendance
d' action. Financièrement , celle-ci est soutenue
par le 'A% du chiffre d 'affaires de la Société

coopérative Migros Neuchàtel-Fribourg, statu-
tairement affecté à des f ins socio-culturelles.
Ainsi ne cesse de s 'affirmer cette volonté de
décloisonnement et d'échange voulue par Mi-
gros, pour permettre à tous et sans distinction
aucune de découvrir et de développer leurs
propres aptitudes en les encourageant à une
réflexion et une activité autonomes.
L'essor de l'Ecole-club témoigne éloquemment :
En 1985, Neuchâtel franchit le cap des 8000
élèves, alors que Fribourg en compte 4000 et La
Chaux-de-Fonds un petit millier de moins. Une
croissance incessante et près de deux cents
matières enseignées, réparties en langues, f or-
ma tion et loisirs, trois domaines que l 'Ecole-
club défend ardemment. Sa particularité atta-
chante est bel et bien la cohabitation , sans
hiérarchie et sans barrière, de disciplines aussi
différentes que la gymnastique ou l'analyse
transactionnelle, mais qui toutes visent l'épa-
nouissement de l'individu.

QUALITÉ
Autre trait : la souplesse financière et d 'horaire
de cette école pas comme les autres, « traquant »
sans répit les besoins et les envies de la popula-
tion. De même, une importance croissante est
donnée à la qualité de l'enseignement et de
l'animation des cours, à travers la personnalité
et la formation de professeurs-animateurs , tous
qualifiés. L 'Ecole-club, par le biais de son servi-
ce pédagogique , développe il est vrai, ses pro-
pres techniques et méthodes d' enseignement,
toutes centrées sur le participant et non sur le
professeur ou le programm e... On en retrouvera
tous les avantages à la rentrée des cours f ixée
au 7 avril , de même à l' attrait des propositions
offertes durant les prochaines vacances estiva-
les.
Et parce que la mine d'idées n'est pas tarie, c'est
pour vouloir faciliter le pr ésent que l'Ecole-club
a les yeux f ixés  sur l'avenir !

Publireportage

__-r- _-_/CTR\_-_=

Nous cherchons pour notre usine de Gais, près de
Neuchâtel, un

RESPONSABLE du service
de maintenance

Electronicien ayant quelques années d'expérience
dans les domaines ci-après.
Matériel pour la transmission de données Electronique
professionnelle avec et sans microprocesseurs.
Il sera responsable d'un groupe de techniciens,
organisera et supervisera leur travail.
Capacité d'organisation et contact facile avec la
clientèle sont nécessaires.
Langues: français et allemand, indispensables, anglais
technique souhaité.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres écrites à

CIR Direction technique, 2076 Gais. 444695 se
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Nous cherchons pour date à convenir 
^

jeune collaborateur
technico-commercial

Responsable d'un secteur de vente, activités interne et
externe.
Profil du candidat:
CFC de commerce , intérêt marqué pour la technique.
Bilingue (français-allemand), connaissances d'anglais.
Avantages sociaux. Horaire libre.
Faire offres. 444979 se
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Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir:

un mécanicien
pour la construction de gabarit et la fabrication de
divers outils employés sur nos différentes machines.
Ce poste requiert du candidat de l'initiative, de la
précision et l'aptitude de travailler d'une manière
indépendante.

un aide-mécanicien
qui sera formé comme opérateur sur machines CNC
(presses-plieuses).
Les candidats intéressés voudront bien pren-
dre rendez-vous par téléphone avant de se
présenter au bureau du personnel. 445590 36

ilà
Une société du groupe : rMCVIBl

Reprise des cours
dès le 7 avril 1986

Prenez l'initiative d'une vie
plus active !

* école-club

Rue du Musée 3 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 48 444902 93
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Cherchons pour Genève

Monteurs - Electriciens qualifiés
Chefs de chantier

.
¦¦ :¦ -

Ecrire à M. Barnerat

Case Postale 421 1211 Genève 16
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80 ans de maîtrise technique en Suisse Romande
444969 36

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Responsable
B T. prototypes. 16 ans
expérience
- maquettes appareils
- circuits imprimés
(logiques, analogiques)
- schémas, documents
fabrication,
cherche place à
responsabilités à
Neuchâtel et environs.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AD 608. 442061 38

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 38



Ç4S volle y ball | Le championnat neuchâtelois 85/86 a vécu

Revanche et sacre pour Les Ponts-de-Martel
La dernière ronde du championnat neuchâtelois s'est termi-
née en apothéose. La rencontre en catégorie F3, à La Chaux-
de-Fonds, entre Les Ponts-de-Martel et Neuchâtel-Sports
III, a tenu toutes ses promesses.

Avant la rencontre , Les Ponts-de-Mar-
tel , assurés de jouer la saison prochaine
en Ile ligue, voulaient prendre une re-
vanche de la seule défaite cette saison
contre Neuchâtel-Sports , et surtout rem-
porter le titre régional. Pour ce match,
dans une ambiance sympathique mais
très nerveuse, les joueuses de S. Pfund
ont réussi à éviter le piège du match aller
pour travailler l' attaque en 4 et éviter le
haut bloc du centre des coéquipières de
L. Miserez.

Neuchâtel-Sports . jouant avec le 6
avancé, s'est fait piéger par les nombreux
lobs au fond du terrain. Si l'équipe du
Bas a finalement cédé les deux points et
surtout le titre cantonal , elle a montré
qu'elle possédait les moyens de rivaliser
techniquement avec le champion neu-
châtelois. Dans le cinquième set , elle a
galvaudé une balle de match !

Les Ponts-de-Martel ont eu un peu de
chance. Mais et c 'est là leur mérite, les
filles du Haut ont su jouer leur jeu et ont
connu une réussite optimale dans les
dernières balles.

Derniers résultats
F2: Colombier II - Le Locle I 0-3 (7-15 15-17 10-15); Savagnier - Ntel-

Sports Il 2-3 (7-15 15-7 5-15 15-11 10-15).
F3: Ponts-de-Martel - Ntel-Sports III 3-2 (15-8 13-15 15-6 9-15

17-15); Cressier-L. I - Val-de-Ruz 3-2 (15-13 13-15 13-15 15-7 16-14) ;
Cerisiers-G. - Chaux-de-Fonds II 3-0 (15-4 15-13 15-11); Uni Ntel II -
Corcelles-C. I 3-1 (15-10 15-6 T0-15 15-8).

F4: Val-de-Travers - Bellevue 1-3 (15-6 5-15 8-15 5-15).
F5: Le Locle II - Geneveys/C. 1-3 (4-15 15-11 9-15 9-15); Boudry - St-

Blaise 0-3 (4-15 4-15 3-15); La Sagne - Corcelles-C. Il 1-3 (15-8 12-15
8-15 13-15); - Marin II - Cressier-L. III 1-3 (15-8 12-15 12-15 13-15);
Geneveys/C. - La Sagne 2-3 (15-9 4-15 15-4 13-15 14-16).

M2: Le Locle I - Ntel-Sports I 3-1 (15-12 15-12 12-15 15-3); Marin -
Chaux-de-Fonds I 3-0 (15-13 16-14 15-11); St-Aubin I - Val-de-Ruz I 1-3
(15-11 12-15 11-15 8-15).

M3A : Bevaix II - Le Locle II 1-3 (13-15 15-6 9-15 6-15).
M3B: Boudry - Geneveys/C. 2-3 (10-15 15-10 15-12 6-15 12-15); St-

Aubin Il - Savagnier 1-3 (8-15 12-15 16-14 2-15) ; Ntel-Sports II - Val-de-
Travers 1 -3 (4-1 5 1 5-7 6-15 9-1 5) ; Bevaix I - Val-de-Ruz II 3-1 (1 5-8 1 5-7
5-15 15-13); Ntel-Sports II - Bevaix I 0-3 (4-15 6-15 8-15).

Pour la saison prochaine, en Ile ligue,
il faut que l'équipe de S. Pfund trouve
une grande attaquante au centre.

BEVAIX SE DESISTE

Le deuxième grand événement de cet-
te semaine est la non-participation de
Bevaix , champion régional, au tour de
promotion en première ligue.

Pour une surprise , c'est une surprise !
Même si les raisons invoquées par l'en-
traîneur T. Deuber sont justifiées , nous
restons, quant à nous, systématiquement
opposés à ce jeu. Quand on connaît les
nombreux sacrifices qu'une équipe doit
faire pour remporter le titre, il est injuste
de se retirer.

ANEPS, qui a terminé à la deuxième
place , profite de ce désistement et parti-
cipera au tour de promotion en première
ligue. Les maîtresses de gymnastique
neuchâteloises, grâce à l'expérience de
plusieurs joueuses, ne partent pas bat-
tues d'avance. Sur quatre équipes, deux

seront qualifiées, et les possibilités de
Ipromotion ne sont pas utopiques.

LES GENEVEYS OK

Chez les messieurs, l'intérêt s'est porté
surtout en llle ligue masculine (groupe
B), sur les trois équipes qui pouvaient
prétendre à la première place lors de cet-
te dernière journée. C'est finalement les
(vainqueurs de Boudry 3-2) qui termi-
nent à la première place et laissent derriè-

re eux Bevaix , à deux points. Les joueurs
du président R. Dubois , grâce à un «set-
average» favorable , auraient pu venir
bouleverser le haut du classement.

Pour le moment , il est trop tôt pour
connaître la nouvelle répartition des
groupes quant au futur championnat
masculin. Des propositions seront faites
lors de la séance des présidents de club
le 15 avril.

M. Y.

Apothéose en IIIe ligue féminine

Classements finals
Ile ligue masculine

J G PPS SETS POINTS
1. Marin I 15 15 0 30 45- 9 772-535
2. Loc. I 15 11 4 22 37-27 831-731
3. Chx- I 15 8 7 16 33-27 776-670
4. Val- I 15 6 9 12 28-35 730-813
5. Ntel-I 15 4 11 8 23-37 664-766
6. St-A I 15 114 2 13-44 550-808

llle ligue masc. (Gr. A)
J G PPS SETS POINTS

1. Marl l  7 6 1 18 20- 8 394-288
2. Loc II 7 5 2 14 18-13 403-377
3. Uni NI 7 4 3 12 15-16 379-406
4. Bevll 7 5 210 16-12 358-301
5. Sporet 7 4 3 10 16-13 340-372
6. Ma III 7 2 510 13-17 377-394
7. Colll 7 1 6  4 10-18 335-378
8. Chx-ll 7 1 6  2 8-19 292-362

llle lique masc. (Gr. B)
J G PPS SETS POINTS

L Genev 9 8 116 25-15 535-461
2. Beva l 9 7 2 14 23- 9 422-346
3. Boudr 9 6 3 12 22-13 432-370
4. Savag 9 6 3 12 22-14 502-409
5. Val-Tr 9 6 3 12 20-15 440-390
6. Val-l l 9 5 410 19-15 438-423
7. Ntell 9 4 5 8 15-20 367-440
8. St- Il 9 1 8  2 11-25 393-506
9. Cortai 9 1 8 2 10-26 391-495

10. Corcel 9 1 8  2 9-24 357-437

A Marin II, champion régional
85/86

Ile ligue féminine
J G PPS SETS POINTS

1. Bevaix 1412 2 24 39-11703-488
2. Aneps 14 12 2 24 39-14 745-526
3. Locl I 14 10 4 20 34-22 722-650
4. Ntl ll 14 8 6 16 30-24 650-596
5. Colll 14 5 9 10 24-34 643-749
6. Chx- I 14 5 9 10 19-33 579-690
7. Savagn 14 3 11 6 20-38 646-794
8. Marll 14 1 13 2 12-41 541-736

A Bevaix , champion régional
85/86, participera au tour de pro-
motion en 1re ligue:
'A Marin I relégué en F3.

llle ligue féminine
J G PPS ' SETS POINTS

1.Pts-Ma 14 13 126 39-12 694-463
2. NI III 1411 3 22 36-12 656-482
3. Uni II 14 10 4 20 31-20 642-577
4. Chxl l  14 7 7 14 27-27 632-607
5. Cres l 14 6 8 12 22-31 607-671
6. Ceris 14 5 9 10 24-31 618-679
7. Core l 14 410 8 20-33 578-668
8. VaI R 14 0 14 0 9-42 448-728

IVe ligue féminine
J G PPS SETS POINTS

1. Ancien 14 13 126 41-10 727-493
2. Peseux 14 11 3 22 37-14 674-525
3. Bellev 14 10 4 20 35-23 764-650
4. Val-Tr 14 6 8 12 21 -32 601-676
5. Col l l  14 5 9 10 23-31 642-682
6. St-Aub 14 5 9 10 20-32 600-657
7. Cortai 14 4 10 8 25-33 642-724
8. Crell 14 2 12 4 12-39 458-701

IVe ligue féminine
J G PPS SETS POINTS

1. Ancien 14 13 126 41-10 727-493
2. Peseux 14 11 3 22 37-14 674-525
3. Bellev 14 10 4 20 35-23 764-650
4. Val-Tr 14 6 8 12 21-32 601-676
5. Col l l  14 5 9 10 23-31 642-682
6. St-Aub 14 5 9 10 20-32 600-657
7. Cortai 14 4 10 8 25-33 642-724
8. Crel l  14 2 12 4 12-39 458-701

# Ancienne-Chaux-de-Fonds,
champion régional 85/86, promu en
F3.

# Cressier - Lignières II relégué
en F5.

Ve ligue féminine
J G PPS SETS POINTS

1. St-BI 14 14 0 28 42- 2 652-286
2. Sagne 14 9 5 18 30-24 687-647
3. Genev 14 8 6 16 29-24 663-614
4. Marin II 14 8 6 16 28-26 678-632
5. Corcll 14 7 7 14 29-27 660-669
6. Cresll l  14 6 8 12 22-31 594-691
7. Boudry 14 3 11 6 19-36 574-712
S. Loclell 14 113 2 10-39 .428-685

A Saint-Biaise, champion régio-
nal 85/86, promu en F4.

Juniors A fém. (Gr. 1 )
J G PPS SETS POINTS

1. Bevaix 10 9 122 29- 8 498-363
2. Col l 10 8 2 18 25- 8 443-289
3. Uni 10 6 4 16 19-16 419-41 1
4. Chx-Fds 10 5 5 10 19-18 448-442
5. Ntel Sp 10 2 8 6 11-25 383-478
6. Locle 10 010 0 2-30 261-469

Juniors A fém. (Gr. 2)
J G PPS SETS POINTS

1. Pts-Ma 5 4 1 8 12- 5 231-176
2. Cerisi 5 4 1 8 13- 6 251-170
3. Savag 5 4 1 8 13- 6 248-190
4. Marin 5 2 3 4 9-11 198-237
5. Boudry 5 1 4  2 5-13 188-244
6. Col ll 5 0 5 0 4-15 164-263

A Bevaix , champion régional
85/86, participera au tour qualifica-
tif pour le CHS juniors.

Juniors A masculins
J G PPS SETS POINTS

1. Locle 12 12 0 24 36- 1 549-244
2. Chx-Fd 12 8 4 16 24-16 505-387
3. Ntel-S 12 6 6 12 22-24 540-543
4. Colom 12 4 8 8 17-27 465-588
5. St-Aub 12 012 0 5-36 208-585

A Le Locle, champion régional
85/86, et participera au tour qualifi-
catif pour le CHS juniors.

Chez les juniors B, C et D

LA JEUNESSE. - Elle a vécu quatre beaux dimanches à Panespo.
(Avipress-Treuthardt)

Avec 50 équipes inscrites, le championnat de juniors (B, C, D)
s'est terminé dimanche. Il a vu, en juniors B, la victoire de
Cescole II chez les garçons et de Neuchâtel-Sports III chez les
filles. Tous deux remportent le titre de champion cantonal.

Neuchâtel-Sports III seul pourra repré-
senter l'ANVB au championnat de Suis-
se, l'autre équipe étant issue d'une école.
Félicitations également à toutes les au-
tres formations qui se sont bien battues
tout au long des quatre dimanches, et
surtout à M. Schwab et à son équipe,
principale animatrice de ces champion-
nats juniors. La relève du volleyball arrive
à grands pas !

OBJECTIF DÉNATURÉ

La formule va certainement changer la
saison prochaine. Organiser 108 mat-
ches d'un matin, c'est beaucoup! Les
équipes n'ont pas l'occasion de jouer de
«vrais» sets. Il y aura certainement des
matches durant une journée entière (le
matin pour les C et D, l'après-midi pour
les B, par exemple).

La grande déception de cette compéti-
tion a été le comportement de certains
responsables. Ces derniers venaient en
majorité avec des suggestions et des
idées uniquement en fonction de leur
équipe. Devant le grand succès de ce
championnat dont le but premier était de
faire jouer les jeunes, des entraîneurs ,
pris par le jeu, cherchaient uniquement le
résultat. Même si des pressions concer-
nant un règlement plus sévère commen-
cent à se faire sentir , il est souhaitable,
pour le développement du volley dans la
région, que M. D. Fluckiger et ses colla-
borateurs restent vigilants et ne procè-
dent pas à de grandes réformes , même si
certains entraîneurs exigent une sévérité
accrue.

M. Y.
ClASSfcMFrO l'

Juniors B1 garçons

Groupe 1 : 1 .  Cescole II, 14 points; 2.

Fontenelle II, 12; 3. Cescole III, 8; 4.
Fontenelle, 5; 5. Cescole, 1.

Groupe 2 : 6. ESLL, 1 2; 7. Cescole IV,
11; 8. Marin II, 9; 9. Marin I, 4/- 29; 10.
Val-de-Travers , 4/- 96.

Juniors B2 filles

Groupe 1 : 1. Neuchâtel-Sports III, 16
points; 2. Neuchâtel-Sports I, 13; 3. Val-
de-Travers , 12; 4. Les Jujus, 8; 5. Les
Cerisiers, 7; 6. Savagnier, 4.

Groupe 2: 7. Marin, 15; 8. ESRN.
12/+ 21; 9. Cescole II, 12/- 2; 10.
Cescole I, 10; 11. Val-de-Travers , 6; 12.
Aneps I, 5.

Groupe 3:13. Aneps II, 23; 14. Ge-
neveys-sur-Coffrane, 19; 15. Colombier,
12; 16. Ponts-de-Martel, 11/- 8; 17.
Neuchâtel-Sports IV, 11/- 31; 18. Neu-
châtel-Sports II, 7; 19. ESLL, 1.

Juniors C

Groupe 1 : 1 .  Chaux-de-Fonds, 18; 2.
Colombier , 12/+ 25; 3. Saint-Aubin,
12/+ 10; 4. Val-de-Travers , 8; 5. Bevaix
I, 5/- 43; 6. Bevaix III, 5/- 80.

Groupe 2: 7. Bevaix IV, 13; 8.
Chaux-de-Fonds II, 11 ; 9. Bevaix II, 9;
10. Marin, 4; 11. Chaux-de-Fonds, 3.

Juniors D

Groupe 1 : 1 .  Colombier , 8; 2. Val-de
Ruz, 6/+ 2; 3. Colombier 6/ - 4; 4. Ge
neveys-sur-Coffrane , 4.

Groupe 2: 5. Savagnier, 10; 6. Gene-
veys-sur-Coffrane 8; 7. Saint-Aubin, 6
8. Val-de-Travers 0.

Un «bleu » à la tête des fins guidons
_-_¦ !i! 1 Nouveau président de la Société neuchâteloise

Au cours de son assemblée générale, la Société cantonale neuchâ-
teloise de tir s'est donné un nouveau président en la personne de
M. Jean-Dominique Roethlisberger, de Thielle, en remplacement
de M. Emile Amstutz.

Les statuts de la Société cantonale
neuchâteloise de tir ont une particularité
au moins: celle d'abandonner à son co-
mité le soin de se constituer lui-même.
Président compris bien entendu. C'est
pourquoi il a fallu attendre le dessert du
repas pris en commun en la salle polyva-
lente d'Auvernier pour connaître officiel-
lement le nom du successeur de M. Emi-
le Amstutz , désireux de ne pas briguer le
renouvellement de son mandat après une
activité dirigeante au niveau cantonal
depuis 1962.

Son successeur? Ce sera M. Jean-Do-
minique Roethlisberger, de Thielle, jus-
que-là président de la Fédération des
tireurs du district de Neuchâtel et de la
commission cantonale de tir 1 NE, intro-
duit au comité pour la circonstance. Un
«bleu», par conséquent, mais dont on
n'ignore pas les mérites !

MEMBRES D'HONNEUR

Il appartenait à M. Jean Marendaz,
vice-président des tireurs neuchâtelois,
d'annoncer la bonne nouvelle tout com-
me la promotion de M. Amstutz à la
présidence d'honneur de la société, où il
rejoint son prédécesseur , le Dr Bernard

Ledermann, présent aux assises de cette
année comme il se doit. A ses côtés, les
membres d'honneur de plus ou moins
longue date que sont MM. Théodore
Muller , Arthur Grossenbacher , Michel
Monard, Georges Gaillard, Alphonse
Roussy et Emile Bourqui.

Dans la foulée, on a «titularisé » M.
Roland Muller , de Neuchâtel, comme
membre du comité, quand bien même il y
fut admis... sous la contrainte depuis
deux ans. Enfin , M. André Mosset , pré-
senté par la Fédération du Val-de-Ruz , y
a été appelé de le compléter. Il en sera le
secrétaire, en remplacement de M. Fran -
cis Maillard, du Locle, arrivé au terme de
15 ans de fonction, nommé membre
d'honneur lui aussi de la «Cantonale»
des tireurs aux chevrons. Sous les ap-
plaudissements, comme pour M. Emile
Amstutz . des 169 délégués présents en
provenance de 78 sociétés locales.

L'EXEMPLE DE GENÈVE

Au début de l'assemblée, question a
été posée de savoir si le tir militaire obli-
gatoire jouirait un jour ou non de la gra-
tuité, suivant en cela l'exemple de la Ré-
publique et canton de Genève.

Y a répondu, le conseiller d'Etat Jean
Cavadini, en précisant que le Grand
conseil serait appelé à se prononcer sur
l'augmentation du subventionnement
des tirs donc au cours de sa session de
juin (ou d'octobre). Pour l'heure, il s'est
donc logiquement contenté de parler
d'un préjugé favorable, en quelque sorte.

AUTRES ORATEURS

Il incombait à M. Hubert Corboud,
président central de la Société suisse des
carabiniers, de monter à la tribune pour
féliciter les deux dirigeants neuchâtelois
rentrés dans le rang après une féconde
activité, de même qu'à M. Hubert Nicod,
à la tête des tireurs genevois et doyen
des présidents romands, d'en faire autant
en leur nom. Présents, les présidents
Edouard Guigrand (VD), Joseph Hay-
moz (FR) et Raphy Morend (VS), en
plus du Jurassien Adrien Maître, délégué
du président Ernest Grossniklaus, hospi-
talisé.

M. Nicod a profité de son intervention
pour évoquer quelques grands problè-
mes au niveau le plus élevé et requérir la
coordination globale des efforts des ti-
reurs de nos six cantons.

OMBRES ET LUMIÈRES

Le tir neuchâtelois se porte bien dans

l'ensemble, comme à l'intérieur de nos
frontières. Mais il faut veiller au gratin
afin d'éviter des lendemains qui ne chan-
teraient pas. C'est ainsi que M. Jean
Marendaz, responsable des fêtes de tir, a
tenu à rendre hommage à ses frères d'ar-
me du Pâquier, qui n'ont pas craint d'en
inscrire une au calendrier de la saison,
malgré la modestie de leurs effectifs. H
espère que l'on se rendra en masse à leur
invitation.

Innovation à souligner: les prochaines
finales du championnat de groupes à
300 m se joueront cette année au stand
de Neuchâtel, sur des cibles électroni-
ques. Une expérience dont on attend
beaucoup en vérité.

Enfin, M. Roland Muller a souhaité
que les jeunes tireurs du canton se re-
trouvent à 300 cette saison, tandis que
M. André Luthi lançait un vibrant appel à
ses auditeurs pour qu'ils assurent l'arrêt
de la régression de la participation aux
concours individuels.

On se retrouvera l'an prochain au Lo-
cle, pour discuter peut-être de l'organisa-
tion d'un Tir cantonal neuchâtelois en
1990 ou en 1991, selon la planification
des fêtes romandes intervenue il y a
peu... En attendant, on a remis récom-
penses et médailles à ceux qui ont su les
mériter à des titres divers.

L. N.

jolie revanche d'Union
P̂ j|y basketball Championnat juniors

UNION NEUCHATEL - SAM
MASSAGNO 73-52 (46-22).

UNION: Errassas, Lambelet
(12) , Boedts (3) , Sheikhzadeh (8) ,
Forrer (6) , Crameri V. (14) , Cra-
meri D. (5) , Siviero (23) , Bon-
gard (2). Entr. Me Cormick.

NOTES : Salle du Mail. 30
spectateurs. Union joue sans
Wavre (raisons professionnel-
les) , Monsuetti (vacances) et
Ducrest (blessé) , 4 tirs à 3
points pour Union (2 pour Lam-
belet, 1 pour Boedts, 1 pour
Crameri D.). Faute technique à
Boedts (37e). Au tableau : 5e: 13
à 7; 10e : 19-9 ; 15e : 33-15; 25e :
54-26 ; 30e : 56-36; 35e: 60-42.

Union a remporté , dimanche,
une victoire indiscutable aux dé-
pens de Sam Massagno. Battue au
match aller , il y a un mois, l'équi-
pe neuchâteloise avait à cœur de
prendre sa revanche.

Supérieure en taille notamment ,
Union a profité, de surcroit , du fait
que Sam Massagno alignait une
équipe comprenant de nombreux
cadets. Malgré de fréquents chan-
gements de joueurs , le rythme éle-
vé imposé par les Neuchâtelois ne
se relâcha pas jusqu 'à la pause.
L'avantage de 24 points acquis à la

mi-temps était parfaitement jus ti-
fié. En seconde période , sur de son
fait , Me Cormick s'est permis quel-
ques originalités dans la composi-
tion de son équipe , faisant, par
exemple, évoluer Vincent Crameri
en distribution , lui qui, d'habitude ,
« fait le ménage» sous les paniers.
De plus , chaque jo ueur évolua du-
rant le même nombre de minutes
approximativement , ce qui ne fut
pas le cas à chaque partie.

Sam Massagno s'est pas fait fau-
te de profiter de ce relâchement
pour revenir quelque peu au sco-
re. La formation tessinoise a ainsi
évité le «carton » qui lui était pro-
mis si Union avait continué sur sa
lancée.

En résumé, ce fut un match de
liquidation qu 'Union a parfaite-
ment maîtrisé. Au positif , on note-
ra le fait que 7 joueurs sur 8 ont
marqué des points , ce qui prouve
que les jeunes sont prêts à repren-
dre le flambeau. Pour les « an-
ciens» Siviero, Wavre , Errassas ,
Boedts , une dernière occasion sera
donnée de participer à une compé-
tition junior. Ce sera le 17 avril , à
Vevey, sur le terrain du nouveau
champion dé Suisse junior.

L'occasion , peut-être , de quitter
cette catégorie par un exploit !

G.S.

NATATION. - L'Espagne a renoncé à
participer au match internations de Zu-
rich, les 5 et 6 avril. L'équipe espagnole
ne sera pas remplacée. Dans ce match, la
Suisse, qui alignera sa meilleure forma-
tion (avec Volery), sera opposée aux ju-
niors français et italiens.

Sport télégramme

La Chaux-de-Fonds aux extrêmes
En tête et en queue de la IIe lique

Pour l'une de leurs derniè-
res apparitions en deuxième
ligue, les Chaux-de-Fonniers
désiraient finir en beauté. Ain-
si les Fleurisans ont eu toutes
les peines à contourner une
défense regroupée et bien or-
ganisée.

Malheureusement , les gars du
Haut n 'ont rien pu faire contre la
vélocité de Jacot , véritable poison
pour les défenses. Les Fleurisans
peuvent le remercier car «Monsieur
50 pour cent » a encore frappé (47
points et 95% de réussite dans les
lancers-francs). Vraiment du grand
art!

PLAISIR

Le reste de l'équipe présente enco-
re bien des lacunes: Hexel est grand
mais lent et maladroit. Jeanneret ,
crispé , n 'a pas eu le rendement habi-
tuel et ne s'est jamais risqué dans la
défense adverse.

Les Chaux-de-Fonniers, bien que
condamnés, firent plaisir à voir: leur
engagement fut admirable. Hélas! le
geste malheureux de Schnegg a cou-
pé leur élan. Ils ont toutefois lutté
jusqu 'au coup de sifflet final. Benoit ,
par son adresse, Fer , par ses belles

Coupe neuchâteloise
Pour la Coupe neuchâteloise 1 986,

8 équipes se sont inscrites. Elles se-
ront réparties en 2 groupes.

Groupe I: Auvernier II, Fleurier I,
Union Neuchâtel, Val-de-Ruz.

Groupe II: Chaux-de-Fonds I,
Corcelles, Auvernier III, Peseux I.

Vu qu'il est impossible d'organiser
un championnat complet , les rencon-
tres ont été tirées au sort. Chaque
équipe jouera 3 rencontres. Cette
poule éliminatoire devra se jouer jus-
qu'au 1 7 mai.

Les deux premiers de chaque
groupe se rencontreront au cours des
demi-finales qui auront lieu dans la
deuxième quinzaine de mai.

La grande finale est agendée au
samedi 7 juin, au Pavillon des Sports
de La Chaux-de-Fonds.

combinaisons , Frascotti , par ses
«rusches» et Granges , par ses re-
bonds offensifs, firent étalage de leur
classe.

A la Fontenelle , la place de dau-
phin était en jeu. Les Universitaires
ont d'emblée montré leurs inten-
tions. On assista à un récital de Leu-
ba qui inscrivit 33 points tant de la
main gauche que de la main droite
(technicien hors-pair) !

Moeckli (18) fut intransigeant sous
le panier. L'abattage de César (18) et
Sikiridis (13) compléta le tableau.
Côté Val-de-Ruz , la réussite ne fut
pas au rendez-vous : mauvaises pas-
ses et tirs en mauvaise position fu-
rent légion. Devant se priver de trois
titulaires (Picci D. et F. et Geiser) J.-
J>. Bolle (11) et D. Perrier vinrent
renforcer le potentiel offensif mais
leur apport ne fut pas suffisant, les
autres connaissant une noire jour-
née.

Résultats : Chaux-de-Fonds II -
Fleurier I 81-90 (39-41); Val-de-Ruz -
Université 63-84 (32-44).

CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds I 14 13 1 1 25 1298- 90
2. Corcelles 15 8 2 5 181227-112
3. Université 16 9 0 7 18 876- 90
4. Val-de-Ruz l 16 9 0 7 181282-114
5. Peseux I .12 7 0 5 14 843- 84
6. Fleurier I 14 7 0 7 141012-104
7. Marin I 13 5 1 7 11 817- 96
8 Chx-Fdsll 15 3 0 12 6 908-115
9. Auvernier II 16 3 0 13 6 993-128

Corcelles , Val-de-Ruz I et Auver-
nier II ont fini leur périple.

Auvernier II et Chaux-de-Fonds II
sont relégués.

Chez les cadets
Université maintient sa pression

sur ses adversaires.
Bienne - Université 52-93.

CLASSEMENT
1. Université 1010 0 20 663-480
2. Auvernier 9 6 312 686-578
3. Fleurier 9 2 7 4 431-527
4. Bienne 10 1 9 2 529-824



TO YO TA MR2:
un plaisir pour deux !

NOTRE ESSAI

Compte tenu de toutes les limita-
tions de vitesses imposées sur notre
territoire, l'on pourrait se demander
s'il est bien raisonnable d'introduire
une voiture aussi fougueuse dans
notre pays.

Il ne faut pourtant pas perdre
l'idée que puissance est bien sou-
vent synonyme de sécurité et que
catalyseur veut dire voiture propre.

Cette MR2 de Toyota est donc
parfaitement en règle avec notre lé-
gislation, tout en apportant à son
propriétaire la satisfaction de la
spontanéité que seule une voiture
puissante peut offrir , à condition
que comme cette nouvelle Toyota,
elle puisse offrir une tenue de route
excellente et un comportement rou-
tier parfait.

Présentée au Salon de l'automobi-
le de l'année dernière à Genève, où
elle ne faisait encore partie que des
curiosités, elle y a figuré cette année
en tant qu'animatrice de notre mar-
ché automobile, et nous avons eu -
au même moment - la possibilité de
l'essayer sur nos routes à peine dé-
gagées de la neige...

D'une ligne en coin plongeant
vers l'avant , elle fait très voiture
sportive avec son moteur transversal
central , ses deux places uniques à
l'avant et son large spoiler arrière.

De par sa ligne et son allure, elle
donne déjà envie de la conduire,
mais lorsque l'on aura goûté à ses
charmes, et que l'on aura été con-

Une voiture qui détourne les regards...

quis par sa virilité, plus rien ne pour-
ra mieux nous griser que le tempé-
ramment de son caractère.

Sa mécanique de 1,6 litres, placée
transversalement devant le train ar-
riére, dégage pas moins de 116 CV
qui lui permettent d'accélérer de 0 à
100 km/h en moins de 9 secondes,
et de pousser des pointes de
205 km/h (pas sur nos routes!), et
tout ceci «malgré» son catalyseur à
trois voies et commande électroni-
que qui en fait une voiture propre.

Précisons aussi que ce moteur à
hautes performances comporte 16
soupapes, deux arbres à cames en
tête et bien sûr une injection élec-
tronique. Sa position centrale donne
une excellente assise à la voiture et
son centre de gravité très bas lui
assure avec ses pneus 185/60 R14
une parfaite tenue de route dont le
caractère sportif sera encore relevé
par sa propulsion arrière. Sa boîte à
5 rapports bien étages lui permet de
tirer le meilleur parti de sa puissan-
ce.

Une bête comme celle-ci serait in-
complète sans un poste de pilotage
richement équipé et des sièges ba-
quets à réglages multiples. En plus
ce mini-habitacle, fait pour le plaisir
de ses deux occupants, est capiton-
né avec le meilleur goût à tel point
que si Madame n'est pas au volant,
elle se plaira vraiment en passagère
seulement !

Enfin, sur la route, nous avons
trouvé une voiture exemplaire, avec
laquelle le conducteur sportif ne
sera jamais déçu. Avec cette Toyota
MR2, Toyota va sans doute faire un
malheur, d'autant que dans sa caté-
gorie elle est également compétitive
par son prix.

FICHE TECHNIQUE
Moteur: Central transversal, 4 cylindres
en ligne de 1587 cm3 avec catalyseur.
Puissance: 116 CV DIN à 6600 t/min.
Réservoir: 41 litres essence sans plomb.
Boîte : 5 vitesses.
Transmissions: sur les roues arrières.
Freins: 4 disques.
Suspension : 4 roues indépendantes.
Pneus: 185/60 R14.
Poids: 1050 kg.
Accélération 0 à 100 km/h: 8,7 sec.
Vitesse maxi: 205 km/h.
Consommation moyenne de notre essai :
8 litres/100 km.

TO YOTA Land Cruiser II Turbo Diesel
NOTRE ESSAI

Depuis quelques années, les véhi-
cules à 4 roues motrices prennent
un essor très satifaisant dans notre
pays en particulier, mais également
en Europe occidentale.

C'est une mode, mais aussi un
nouveau moyen de traction, plus
sûr, d'avantage performant , et qui
permet à ses utilisateurs de rallier
des endroits qui bien souvent se-
raient inaccessibles autrement.

Dans les conditions hivernales, ce
genre de véhicule offre , il est vrai,
également plus de sûreté, mais en
tous cas d'avantage de possibilité
dans les endroits fortement ennei-
gés, tout en sachant que la glissade
n'est jamais à exclure.

Ce fut pour nous une véritable au-
baine d'avoir à l'essai ce nouveau
tout-terrain à mi-février dernier, en
pleine période hivernale, car nous
avons pu constater , qu'en pleine
neige, sur des routes non déneigées,
ce Land Cruiser II se sentait parfai-
tement à l'aise, et grâce à sa haute
garde au sol, même les tas de neige
n'étaient pas un handicap sérieux
pour lui. Il y a bien sûr 4x 4  et 4*4 .
Ce Land Cruiser n'est pas une voitu-
re 4*4 , mais un tout-terrain 4x 4 ,
qui en plus de ses qualités de tracta-
ge (3 tonnes) est capable de se
mouvoir dans le terrain, disposant
d'une garde au sol de 18 cm, et
chaussé de pneus 305 R 16" . En
situation normale, les 86 CV de sa
puissance sont transmis via sa boîte
à 5 vitesses au pont arrière équipé
d'un bloquage automatique du dif-
férentiel. Dans les situations plus
difficiles, les roues avant peuvent
être enclanchées en pleine marche,
et si les conditions l'exigent, une
boîte intermédiaire peut encore dé-
doubler tous les rapports, ce qui
permet à ce véhicule d'affronter sans
problème des rampes de plus de
cent pour cent, et de passer à gué
des ruisseaux ou des rivières de
70 cm de profondeur.

Mais en plus d'un simple tout-
terrain, ce Land Cruiser II jouit d'un
excellent confort et peut s'intégrer
dans le réseau automobile avec tou-
tes les qualités d'une voiture norma-
le. Son agencement intérieur est
moderne et offre d'excellentes pla-
ces à ces cinq occupants. Les deux
sièges avant sont montés sur des
ressorts variables adaptables au
poids du corps. Son équipement est
très complet et sa direction assistée
très maniable.

Pour passer n'importe où.

Il est propulsé par un moteur die-
sel turbo de 2445 cm3 de 86 CV de
puissance tout à fait suffisante pour
affronter les situations les plus diffi-
ciles. En plus sa sobriété est remar-
quable, et grâce à son grand réser-
voir, il jouit d'une autonomie très
intéressante pour un véhicule de ce
genre. Facile à conduire, il est le
véritable intermédiaire entre le tout-
terrain lourd et la voiture 4x4. Il
n'est pas un compromis, mais un
véhicule qui correspond actuelle-
ment à un créneau de clientèle très
avide de ce mode de liberté.

FICHE TECHNIQUE

Moteur: 4 cylindres de 2445 cm3.
Puissance: 86 CV DIN à 2400 t/min.
Boîte: 5 vitesses et 2 rapports.
Traction : arrière ou 4 X 4 enclenchable en
route.
Freins: AV: disques. AR: tambours.
Direction : assistée.
Force de traction : 3000 kg.
Poids â vide: 1770 kg.
Réservoir: 90 litres diesel.
Consommation moyenne de notre essai :
11,5 litres.

Après la vignette: les contrôles annuels
des gai d'échappement
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En novembre 1985, le Conseil fédéral avait ap-
prouvé l 'ordonnance concernant l 'entretien et le
contrôle périodique des véhicules légers, s 'agis-
sant des gaz d'échappement: il en avait fixé l 'en-
trée en vigueur au 1er janvier de cette année. Aux
termes de cette ordonnance, tous les véhicules
automobiles équipés d'un moteur à essence de-
vront faire l 'objet d'un service d'entretien, tous les
12 mois au minimum, en ce qui concerne les
pièces influant sur l 'émission des gaz d'échappe-
ment.

En introduisant le service d'entretien annuel
obligatoire des voitures, s 'agissant des émissions
de gaz d'échappement, le Département fédéral de
jus tice et police s 'acquitte d'un mandat que lui
avait confié le Conseil fédéral et qui faisait partie
des décisions gouvernementales du 12 mars 1984
en vue d'enrayer dans l 'immédiat le dépérissement
des forêts. Ce nouveau contrôle, auquel désormais
sont soumis les véhicules se trouvant dans le
trafic, permettra d'arrêter, dans une large mesure,
la détérioration observée pour ce qui est des émis-
sions de monoxyde de carbone et d 'hydrocarbu-
res : les véhicules en resteront aux taux constatés
lors de l 'homologation. La diminution des émis-
sions nocives devra se situer de 20 à 30%.

Le contrôle obligatoire, s 'agissant des émissions
de gaz d'échappement, concerne toutes les voitu-
res automobiles légères (voitures de tourisme, de
livraison, minibus, tracteurs légers à sellette), im-
matriculés pour la première fois après le 1er janvier
1971, et qui sont équipés d'un moteur à allumage
commandé (moteur à essence) et dont le genre de

construction permet des vitesses de 50 km/h et
plus.

Le service d'entretien des véhicules, s 'agissant
des émissions de gaz d'échappement, comprend
le contrôle et le réglage, s 'il se révèle nécessaire,
des parties du véhicule qui influent sur l 'émission
des gaz d'échappement, selon les indications du
constructeur, ainsi que le mesurage de la teneur
en matière toxique des gaz émis au ralenti, confor-
mément aux valeurs de référence et aux condi-
tions de mesure fixées par le constructeur. Les
données relatives au réglage,' aux conditions de
mesure et aux valeurs de références indiquées par
le constructeur sont inscrites sur la fiche d'entre-
tien qui, à partir du 1er avril sera fourn ie par le
constructeur, l 'importa teur ou le représentant de la
marque avant la première immatriculation des
nouveaux véhicules. Les valeurs obtenues lors des
services d'entretien ultérieurs y seront inscrites,
accompagnées de la date à laquelle ceux-ci ont eu
lieu.

Pour les véhicules immatriculés avant le 1er
janvier 1986, ils ne perdent rien pour attendre,
puisque le détenteur est tenu de faire effectuer un
premier service d 'ici au 31 mars 1987. Pour cela,
il se procurera une fiche d'entretien auprès du
représentant de la marque. Pour les véhicules im-
matriculés entre le 1er janvier et le 31 mars 1986,
ces deux démarches devront être entreprises dans
les 12 mois après la première immatriculation.

Les services d'entretien, s 'agissant des émis-
sions de gaz d'échappement, peuvent être exécu-
tés par toutes les personnes et entreprises dispo-

sant des connaissances techniques, de la docu-
mentation professionnelle, de l 'outillage, des ins-
tallations et des appareils de mesure homologués
nécessaires. Chaque service doit donner lieu à une
attestation sur la fiche de service. Le détenteur
recevra un autocollant qui indiquera le délai dans
lequel le prochain service devra intervenir et sim-
plifiera les contrôles de police. Il s 'appliquera soit
sur la surface intérieure de la lunette arrière, soit
sur une vitre du côté gauche du véhicule. L'absen-
ce d'autocollant ne sera pas punissable.

Lors de contrôles périodiques effectués sur les
véhicules et dans le trafic, les organes de police
vérifieront, sur la base des indications figurant sur
la fiche d'entretien, si le détenteur fait exécuter
régulièrement les services portant sur les pièces
qui influent sur l 'émission des gaz d'échappement.
Si les données relevées ne sont pas conformes aux
instructions contenues sur la fiche, un nouveau
service et un contrôle subséquent seront ordon-
nés. Le détenteur d'un véhicule ne sera pas puni
pour autant qu 'il aura fait effectuer le service d'en-
tretien dans les délais qui lui sont impartis. En cas
de violation de l 'obligation d'entretien, ordre sera
donné au détenteur de faire effectuer les services
non accomplis; les fautifs seront dénoncés. Le fait
de ne pas porter sur soi la fiche d'entretien sera
punissable d'une amende d'ordre.

Telles sont les instructions ordonnées par le
Département de justice et police, et qui sont en-
trées en vigueur le premier janvier de cette année.
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Bole et Colombier Portes-Rouges - Le Mail - mâ mmW-ï- 9 Ê B ' 'Beauregard - tmmBm ffl-EOfr "—-—¦--" Serrières (abattoirs) ' — ... »--

'-''t.j_
'
.̂ -'--i'i__-̂ —-*"

^^^
^^-̂  ̂ _ _ -̂ ^̂ r-̂ "̂"  ̂ HYPROMAT

««530 68 ^^ ^̂-»̂ - * Le plaisir de rouler avec un véhicule propre

Catalogue de la Revue Automobile
L'automobile a cent ans. Cet anniversaire a

incité la Revue automobile à faire revivre, dans
son Catalogue 1 986 les grands moments de la
fantastique aventure de l'automobile, aventure
déjà commencée antérieurement par les dé-
couvertes de nombreux inventeurs, mais qui
n'allait prendre son véritable essor qu'à partir
de 1886.

La partie catalogue proprement dite de cette
publication présente une documentation com-
plète sur toutes les voitures de tourisme de la
production automobile actuelle. Ce catalogue
est devenu, depuis longtemps, la bible de tous
ceux qui s'intéressent au monde de l'auto ou
qui en vivent. Avec plus de 15 000 notices
techniques sur plus de 1 500 véhicules de tou-
risme, pour la plupart présentés en photo, il
constitue un ouvrage de référence de premier
plan, car il n'en existe pratiquement aucun
autre d'aussi complet. Rien d'étonnant, dès

lors, à ce que même les organisateurs de mani-
festations internationales du sport automobile
tiennent à voir paraître, dans les colonnes du
catalogue de la Revue automobile, les modèles
homologués comme voitures de série.

Ce catalogue sera utile à tous les propriétai-
res de voitures et, plus particulièrement, à ceux
qui songent à en acquérir une nouvelle.

La sortie du Catalogue 86 de la Revue auto-
mobile a coïncidé avec la date d'ouverture du
Salon de Genève. Les modèles qui y furent
présentés en grande première - tout comme
les nouveautés déjà sorties durant l'année
écoulée - figurent dans un cahier spécial en
couleurs. La plupart de ces nouveautés a déjà
été testée par la «revue automobile». Un ta-
bleau synoptique des résultats de tous ces
essais permet d'avoir une vision globale de la
situation actuelle dans le domaine de la cons-
truction automobile.
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En 1986, avec ou sans catalyseur ?
Dès octobre 1986, de nouvelles prescriptions anti-pollution entreront en

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

Mais, en quoi consistent donc ces nouvelles exigences?
L^_-__f_f* _»-----*-- Les gaz d'échappement qui seront émis par les voitures ne devront pas

' _-_F »̂/JJ-fflg ÊfâJmM a • S> vous voulez un véhicule â essence sans catalyseui et sans contrain-

| ilil___Ë̂ ^Éfci'' 
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^
.̂  importe avant cette date Ces informations sont communi -

 ̂
¦ quées par les Garages APOLLO. vrais professionnels de l'automobile et CJ UI

*B^̂ ^̂ _̂-_T!-:r"--yPT Ê fimAAWAÊ tiennent toutes les solutions à voue disposition
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fc>_ .&-_____-—.-—IIWKr. """"""""?S Wf ''*5 isJ^ivHr

Peugeot 205 diesel: propre alternative au catalyseur. 3 ou 5
comme l'exigent les normes de portes.
dépollution U.S. 83, en ordre
pour les normes suisses de dé- 205 diesel:
pollution 1987! Une véritable à partir de Fr. 13750. -
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Les versions à 6 et 12 cylindres de
Jaguar sont proposées sans ou avec
catalyseur à 3 voies (normes US
83).

Outre les limousines et les voitures
de sport de la marque Jaguar, un
modèle à 12 cylindres est livrable en
Suisse sous le célèbre nom de Daim-
ler.

Depuis plus de 50 ans, Jaguar
construit , sous ce nom, des voitures
de grande classe, luxueusement
équipées et confortables, qui se dis-
tinguent par des performances ex-
ceptionnelles. Les chiffres d'imma-
triculations croissants de la gamme
actuelle de modèles confirment le
succès de Jaguar. Le design classi-
que, la technologie moderne et le
confort routier unique en son genre
distinguent nettement ces véhicules

de la grande masse. De grandes
parts de la production Jaguar sont
exportées depuis des années en
Amérique. Ces voitures sont toutes
équipées d'un catalyseur réglé à 3
voies (US 83) qui est également li-
vrable maintenant sur demande sur
les modèles suisses.

Nouveau en Suisse est le super-
modèle: la Daimler Double Six. Elle
est livrable avec le célèbre moteur
V12. Daimler, le plus ancien produc-
teur anglais d'automobiles appar-
tient, depuis le début des années 60,
à Jaguar Cars Ltd. Depuis lors, une
calandre spéciale et des moyeux de
roue Daimler ornent des modèles
Jaguar sélectionnés, ceci étant le si-
gne extérieur pour l'intérieur spécia-
lement luxueux des versions Daim-
ler.

JAGUAR

EN BREF ET EN IMAGES
Bientôt du 4x4
chez Mazda

Lors du dernier Salon de Tokyo, Maz-
da avait présenté une 323 dotée d'une
transmission intégrale. Mazda (Suisse)
S.A. étudie actuellement la possibilité
d'introduire ce modèle sur le marché
suisse. Dans ce but, deux unités subis-
sent des essais intensifs sur les routes de
notre pays.

La Mazda 323 4*4 est une voiture
présentant d'innombrables solutions se
référant à une technologie avancée: mo-
teur quatre cylindres de 1,6 litres, 16
soupapes, double arbre à cames en tète,
turbo, injection et avec catalyseur, évi-
demment. La puissance est de l'ordre de
140 CV.

Saab accroît
la production
de ses 9000

en 1985 Saab Trollhàttan a perfection-
né ses unités de montage des modèles
9000, accroissant ainsi sa capacité de
production.

La fabrication des carrosseries est
maintenant quasiment robotisée et un
nouveau procédé de séchage par infra-
rouge permet un rendement plus élevé
de l'atelier de peinture.

Depuis lors Saab n'a cessé d'augmen-
ter sa production journalière et a atteint
dès à présent la capacité de 130 unités
par jour.

Ceci a pour effet une normalisation
des délais de livraison qui sont ainsi ra-
menés aux valeurs courantes dans la
branche, à savo.r 8 à 10 semaines.

Transport de skis
Ne pensez pas que cette charmante

personne a la main droite sur une mar-
chandise précieuse. Il s'agit de son équi-
pement de ski. L'Audi 100 et la VW Jetta
sont toutes deux équipées d'un fourreau
pour skis qui permet de transporter aisé-
ment des articles ayant jusqu 'à 2 m 30 de
long à l'intérieur de la voiture.

C'est une bonne nouvelle pour ceux
qui s'adonnent aux sports d'hiver, car 4
paires de skis et les bâtons y ont de la
place et sont de plus bien protégés con-
tre le vol devenu, hélas, populaire. Il reste
encore assez de place des deux côtés du
fourreau pour les bagages. Les passagers
arrière considèrent cet étui à skis comme
accoudoir pratique.

Progression
du catalyseur

Depuis que les distributeurs Opel of-
frent en Suisse la Kadett et la Corsa avec
le moteur 1,3 litre à injection avec cataly-
seur réglé par sonde lambda, la part des
modèles avec pot catalytique au volume
total des ventes Opel a rapidement aug-
menté: de quelque 20 pour cent en oc-
tobre, elle a passé à plus de 40 pour cent
en décembre 1985. Dans cette optique il
est intéressant de constater, et ceci
même auprès d'une clientèle optant pour
des modèles compacts comme la Corsa
et la Kadett, une nette tendance en fa-
veur de voitures équipées du pot cataly-
tique réglé par sonde lambda qui assure
aujourd'hui déjà une diminution des élé-
ments nocifs telle qu'elle ne sera exigée
que dès l'automne 1987. En ce qui con-
cerne la Corsa, près de la moitié de la
clientèle (48,4 pour cent) a choisi une
exécution avec catalyseur en décembre
1985. Quant à la Kadett, grâce à l'élar-
gissement de la gamme des moteurs
avec catalyseur par le moteur 1,3 litre à
injection (et un supplément de prix très
favorable pour le catalyseur), une aug-*
mentation très marquée des ventes de
modèles avec catalyseur a été réalisée,

qui représente 40 pour cent de toutes les
Kadett vendues en Suisse et ceci aussi
bien en novembre qu'en décembre 1985.
Pour l'Ascona également , la part des mo-
dèles avec catalyseur et de plus de 40
pour cent depuis plusieurs mois.

Si l'on prend en compte divers facteurs
tels qu'une diminution ou une exonéra-
tion des impôts sur les véhicules à mo-
teur dans plusieurs cantons, un prix plus
favorable de l'essence sans plomb par
rapport à celle avec plomb, un réseau
toujours plus dense de stations offrant
de l'essence sans plomb dans de nom-
breux pays et - surtout - la volonté de
soutenir les efforts pour protéger l'envi-
ronnement, l'on peut s'attendre à ce que
le cap des 50 pour cent de voitures avec
catalyseur soit atteint plus tôt que prévu.

20 millions de
Coccinelle en 50 ans

Record en quantité, exploit de longévi-
té. Tout a pourtant une fin, bien que la
«Coccinelle» continue à être construite à
raison de 420 exemplaires par jour dans
les usines du Mexique, du Brésil et du
Niger. Pour le Vieux Continent, c'est
bien fini.

Une époque a pris fin et la «Coccinel-
le» devient une voiture de collection.
M. Cari H. Hahn, président du conseil
d'administration de VW S.A. a rendu un
vibrant hommage à cette voiture lors de
son cinquantième anniversaire.

Version ski
pour la Panda

La Fiat Panda 4 * 4 a  fait peau neuve
pour l'hiver. Cette petite voiture tout ter-
rain est munie d'une traction intégrale
qui peut être enclenchée selon les be-
soins et est enrichie par des accessoires
très pratiques.

Elle se distingue par des phares halo-
gènes supplémentaires, protégés par une
robuste armature métallique et une ins-
tallation de lave-phares. Sur le toit un
porte-bagages fonctionnel s'adapte pour
le transport de différents équipements
sportifs , y compris les skis. Les sièges ont
un nouveau revêtement en skai rouge et
noir et les ceintures de sécurité ont été
assorties au rouge des sièges.

Déjà 100.000 Pajero
C'est en avril 1982 que la première

Mitsubishi Pajero 4 * 4 a quitté l'usine
de Nagoya. Trois ans et deux mois plus
tard, déjà , le chiffre de 100 000 était at-
teint. 72.000 de ces véhicules ambiva-
lents, aussi bien à l'aise sur la route que
dans le terrain , ont été exportés. En peu
de temps, la Pajero s'imposait sur tous
les continents, en bonne partie grâce à
ses succès en courses et rallies et à son
aspect. En Suisse, la Pajero a fait son
apparition en avril 1983: aujourd'hui
plus de 2000 véhicules sont en circula-
tion. Six modèles sont proposés, à mo-
teur turbo-diesel ou à essence , longs ou
court s, à carrosserie fermée ou décapota-
ble.

Lancia Prisma
Symbol

Lancia a lancé pour l'hiver sa série
spéciale, la Prisma «Symbol». Cette série
spéciale au nombre limité est la version
de luxe de la limousine Prisma. Les revê-
tements des sièges et de l'habitacle sont
en alcantara , à l'arrière comme à l'avant
les vitres sont électriques; les sièges ar-
rière se rabattent séparément. La carros-
serie de la Lancia Prisma « Symbol» est
enrichie par des mini-jupes sous les por-
tes, des enjoliveurs de roue et une ligne
latérale de couleur affine le design de
cette série spéciale qui est livrée dans les
deux couleurs: gris quarz et platine.

Les points faibles du
conducteur moyen
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Selon une étude faite par Volkswagen,
chaque conducteur a ses points faibles ,
et le graphique ci-dessous montre que
c'est le matin à 7 h qu'il sera en meilleure
forme, à condition qu'il ne soit pas mala-
de et qu'il ait assez dormi. La première
faiblesse apparaît entre 14 h et 15 h.
Entre 2 h et 3 h du matin, le point le plus
faible est atteint. Les automobilistes sur
la route à l'heure de la sieste ou qui
voyagent de nuit, feraient bien de tenir
compte de la montre interne de la «ma-
chine humaine».

Couronnement de la
gamme Lancia Delta

Présentée fin 1979, désignée comme
«voiture de l'année» en 1 980 et construi-
te jusqu 'à aujourd'hui en 240 000 exem-
plaires environ, la Delta a représenté un
tournant important dans la vie de Lancia,
le début du renouvellement complet des
modèles en vue de la relance internatio-
nale de la marque. Son dessin, très mo-
derne, est de Giorgio Giugiaro.

Par rapport à la première version, la
nouvelle Lancia Delta H F Turbo présente
une physionomie esthétique bien mieux
caractérisée même si sa ligne reste tou-
jours sobre.

La version routière de la Lancia Delta
S4 Rally, malgré sa production limitée
(200 exemplaires, pour répondre aux
normes de règlements sportifs pour l'ho-
mologation du modèle en groupe B),
assume un rôle d'une grande importance
sur le plan technique : c'est non seule-
ment une des toutes premières voitures
sportives de prestige à adopter la traction
intégrale associée à l'architecture
d'avant-garde du moteur central-arrière ,
mais elle est aussi la première à être
équipée d'un double système de surali-
mentation - turbo et compresseur volu-
métrique - sur un moteur Otto prove-
nant de la construction automobile de
série.

La Mini a 26 ans
La célèbre Mini de BL a fêté ses 26 ans

le 26 août 1985. Elle est so'tie. durant
cette période, à quelque 4 982 000
exemplaires , dans le monde entier. Cette
petite voiture conçue par sir Alex Issigo-
nis, aux lignes classiques et originales,
suscitent, partout, l'intérêt de tous.

La minuscule automobile, qu, a peu
changé depuis ses débuts, rep-ésente
encore, aujourd'hui, plus d'un pou cent
des immatriculations de voitures neuves
en Grande-Bretagne et domine son pro-
pre secteur où elle a une participation de
plus de 50%.

La plus vieille Mini du monde - en
fait , la première à sortir de la ligne de
production - est maintenant au Musée
du Trust du patrimoine de l'industrie au-
tomobile britannique (British motor in
dustry héritage trust muséum), à Syoi
park, Brentford, Londres-Ouest.
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Voifure familiale, camionnette,
auto pour les loisirs , DUS pour le personnel,

véhicule universel... voilà la Wagon.
1,0 litre, 50 ch, 5 vitesses,

4WD enclenchable par presse-bouton.
Fr. 15 990.-

En route pour une course d'essai.'

Une BX

pour
seulement

La BX 14 E vous offre bien sûr le légendaire
confort Citroën. Et la suspension hydro-
pneumatique er la traction avant. Moteur
1360 m' de 72ch-DIN (roule à l'essence
sans plomb!), lunette arrière chauffante et
banquette arrière rabattable. Quand pas-

sez-vous.'

Fr. 14190.-?
GARAGE DU LAC

2072 Saint-Biaise
Tél. 31 21 88

444873 8S

_. CITROËN

GARAGE R. WASER
Rue des Bathieux - ? (038) 31 75 73

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES
444532-88

Imbattable
notre offre!

Pour Rekord
limousines et Caravan neuves,

Profitez-en et passez nous voir. 443393.88
' • •-,' -' :-;v

Gagnez une Opel Kadett GSi.
Ou une Corsa GT. Les 2 avec cat.

Ou une des 98 montres à quartz Opel

GARAGE RELAIS LA CROIX
BEVAIX - Jean WUTHRICH - Tél. 46 13 96
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CHR YSLER US
Le producteur américain renommé

est représenté en Suisse par les mo-
dèles exclusifs « Le Baron Cabriolet »
et « New Yorker», tous deux avec
moteur turbo et traction avant.

Comme un Phénix renaissant de
ses cendres, la Chrysler Corporation
est redevenue au cours des derniè-
res années, sous la présidence de
Lee laccoca, l'un des principaux
constructeurs automobiles des USA,
avec une base financière extrême-
ment saine. Avec le lancement de la

série K de Chrysler en 1980, la
Chrysler Corporation dispose à nou-
veau d'une gamme attrayante et
moderne d'automobiles économi-
ques, puissantes et confortables,
propices à l'environnement.
STREAG AG, importateur général
des voitures Chrysler pour la Suisse
et la Principauté du Liechtenstein, a
présenté cette année, au Salon de
l'automobile à Genève, deux véhicu-
les Chrysler particulièrement at-
trayants pour nos latitudes.

Nouvelle gamme
de coupés Subaru

Après avoir lancé une nouvelle
gamme complète de ses modèles
1800, Subaru avait frappé un grand
coup l'année dernière en sortant ses

nouvelles Turbo et notamment la XT
turbo 2+2 avec traction intégrale
enclenchable, dont nous avons parlé
dans nos pages de janvier. Aujour-

Virage sportif chez Subaru.

d'hui, la Fuji Heavy Industries met
sur le marché un modèle fastback à
trois portes, le coupé 4WD Subaru
1,8. C'est à l'occasion du dernier
Salon de Tokyo (Tokyo Motor
Show) que la marque japonnaise
avait fêté cette première.

Ces nouvelles versions coupé,
parmi lesquelles existe également un
modèle à catalyseur à 3 voies, sont
basées dans une large mesure sur
les modèles Sedan.

Alors que la Sedan compte parmi
les versions à trois volumes, les nou-
veaux coupés font partie de la caté-
gorie des voitures fastback spacieu-
ses, à 5 places. Les deux grandes
portes latérales permettent d'accé-
der aussi facilement aux sièges arriè-
re. Le grand hayon avec large vitre
courbée peut être ouvert et fermé
facilement grâce aux amortisseurs
hydrauliques à gaz. Le volume du
coffre à bagages, qui est normale-
ment de 550 I, peut être agrandi
jusqu'à 1127 I en rabattant les dos-
siers des sièges arrière séparés. Un
rouleau de série protège le contenu
du coffre des regards trop curieux.

La glace du hayon arrière, équipée-
d'un lave/essuie-glace, est de teinte
nuancée par zones vers le bord su-
périeur, pour protéger les passagers
arrière du rayonnement solaire di-
rect. La glace elle-même aboutit
dans un arrière fastback en forme de
spoiler légèrement montant. Sur
tous les coupés destinés à la Suisse,
l'aérodynamique est également fa-
vorisée par le spoiler frontal monté
de série au-dessous du pare-chocs
avant.

L'intérieur correspond au niveau
élevé de la gamme Sedan Subaru.
Le tableau de bord clairement agen-
cé, avec de grands instruments
ronds pour le compteur de vitesse et
le compte-tours, le moniteur de sé-
curité, le volant réglable, etc., ont
été repris de la Subaru Sedan. C'est
ainsi, naturellement, que le siège du
conducteur réglable en hauteur, les
lève-glaces électriques, la direction
assistée, la traction intégrale enclen-
chable presse-bouton font égale-
ment partie de l'équipement de série
des nouveaux coupés. Un toit ou-
vrant électrique est déjà aussi monté
par l'usine.

Nouveau : les W@fmh, d'Opel.
Un équipement princier
à des prix démocratiques.
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v!w9 " i "i » i in  ji t^ tt ^^Z ^^^^flflW f *•'•' ' '"̂ ^ iftfiH8£iiriV_ flS**^̂ ^̂  ̂ ..\- .,y .'.\ ','.'\'l\''.''̂  ' ¦ .. V+ '¦< '' BvyvW^^ft c '̂* T- 'SgHfl B X-!-.-X-X-X' --̂ *̂ *-*••¦••*.'.*̂ ^.-.*. ¦•*•*.-." svsyyyyyy

vi- .v. - .SSg _̂B9C fëSSiu ,: v̂- B__r f .. *. ' ' *¦& • • ¦  - ,- . £̂<_^- '̂ jffiSjH jj i jfljy^MHHlpE'̂ li f̂RmmmvBp& BBÊ £f lmWt~ B̂mY ÂmmmWS' ¦•'j_____- lY ûm-'-' '"'5 »»>rrnr7ïfl_i-̂ '̂ *>fr.___ < ___ ' * ¦ '

Les Opel Rekord, Senator et Monza sont Rekord Royale et Rekord Caravan Royale Senator Royale et Monza Royale
désormais offertes en version Royale. Tou- _ . . . . .  . . „ . . . .. . , . ,. . . „x . '_ '
tes dotées d'un équipement supplémentaire ÏÏJtoSirt Royale 

g ^  ̂
eS ' equ.pement. En vo.ci un

luxueux à des prix réellement avantageux.
Rendez visite au distributeur Ooel le olus * moteur à injection 2.21 (115 ch/85 kW) • moteur à injection 2.5i (6 cylindres, 136 ch/lOOkW)

. ... . «¦ ri i • direction assistée progressive • direction assistéeprocne : un plaisir royal vous y attend . # verrouillage central des portières • 4 freins à disque, ventilés à l'avant
• lève-vitres électriques • verrouillage central des portières
• 2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables • lève-vitres électriques

électriquement • 2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables
• vitres teintées électriquement
• siège du conducteur réglable en hauteur • vitres teintées

ŝssr,̂ ^̂ ,^̂  ̂ • dossiers arrières rabattables séparément (Caravan) • siège du conducteur réglable en hauteur
î 5w^|S|ifaV • luxueux intérieur velours • 

feux anti-brouillard AV et AR
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Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.
Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix, J. Wùthrich; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.
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EN BREF ET EN IMAGES
Daihatsu Rocky 4 ><4
hard top

Répondant au brillant succès remporté
par les modèles ROCKY CABRIOLET
4x 4 , la Société d'importation et de dis-
tribution automobiles, SIDA S.A., livre
depuis le mois de nomvembre 1985 le
HARD TOP.

De couleur blanc cassé (possibilité de
le peindre au goût de chaque propriétai-
re), le HARD TOP s'adapte parfaitement
à tous les modèles ROCKY, châssis
court , version bâchée. Il est construit en
fibres de verre et polyester; son aspect
extérieur est structuré, avec un intérieur
mat anticondensation. Les vitres latérales
sont en verre sécurit avec joints à clef; la
porte-vitre arrière (verre sécurit) est po-
sée sur des charnières en inox.

Ce HARD TOP offre au conducteur
l'avantage de posséder un cabriolet pour
les beaux jours et un 4x 4 , avec toit car-
rossé, pour affronter les rigueurs de l'hi-
ver. Le transfert de la bâche au HARD
TOP est particulièrement aisé et rapide,
grâce à de minutieux travaux d'étude et
de réalisation.

Plus de problèmes
de crevaison

Lors du dernier Salon de l'automobile
de Francfort, plusieurs marques expo-
saient des prototypes illustrant ce que
pourrait être la voiture de demain. Or,
certains prototypes de constructeurs eu-
ropéens étaient équipés du système révo-
lutionnaire CTS de Continental.

Dans ce système le pneu enveloppe
pratiquement la jante. En quelques sorte,
il s'y croche et ne repose pas, comme
c'est le cas des pneus actuels, à l'inté-
rieur de la couronne de la jante. Cette
conception - que Continental n'hésite
pas à comparer à un progrès aussi mar-
quant que la mise au point du pneu
radial - permet d'envisager de nouvelles
perspectives dans la construction auto-
mobile. Les voitures équipées du CTS
n'ont plus besoin de roue de secours qui
prend de la place inutilement. En effet,
en cas de crevaison, elles peuvent par-
courir encore près de 400 kilomètres à
une vitesse de 80 km/h.

Galvanisées à chaud

La qualité de production d'une voiture
a une influence importante sur sa fiabili-
té, sa longévité et la stabilité de sa valeur.
A juste raison il convient d'économiser
sur le poids car il détermine la consom-
mation d'essence. Il ne faut pas oublier
que la stabilité d'une carrosserie ne dé-
pend pas seulement de l'épaisseur de la
tôle, mais plutôt du façonnage des maté-
riaux.

Une fois de plus, Audi ouvre de nou-
veaux horizons dans la construction au-
tomobile en mettant sur le marché les
modèles 100 et 200 équipés d'une car-
rosserie galvanisée à chaud. De nou-
veaux horizons qui montrent bien l'im-
portance attachée à la qualité longue du-
rée.

Les nombreuses mesures de protection
prises contre la corrosion de la tôle telles
que phosphatage, couche d'apprêt, pro-
tection PVC du dessous du plancher,
conservation des cavités à la cire, etc.
ont permis de porter la longévité des
voitures modernes à un niveau élevé.

La tôle galvanisée à chaud sur les deux
faces (externe et interne) représente non
seulement un grand progrès qui vient
compléter les mesures prises contre la
corrosion, mais aussi une contribution de
taille quant à la stabilité de la valeur de la
voiture.

Un filtre
anti-allergique

L'allergie est une des maladies les plus
fréquentes. Dans maints pays, chaque
cinquième personne en souffre sous une
forme ou une autre. Cette maladie s'ac-
centue tout particulièrement durant les
saisons où l'air transporte le pollen, au
printemps, début de l'été et même pour
certaines sortes de pollen jusqu'au début
de l'automne. Pour soulager les person-
nes souffrant d'allergies, les Saab 900 et
9000 sont équipées d'un filtre d'air de
ventilation spécial, éliminant tous les ty-
pes de pollen. Ce filtre a été monté sur la
Saab 900 depuis le lancement des modè-
les 1979.

Jaguar a 50 ans
Le 21 septembre 1935, à l'occasion

d'un déjeuner officiel précédant l'Olym-
pia Motor Schow, sir William Lyons,
fondateur de l'acutelle Jaguar Cars Ltd
et alors président de ce constructeur au-
tomobile de Coventry, dévoila la premiè-
re voiture portant le nom de la marque
SS-Jaguar. Trois jours plus tard, cette
Saloon SS-Jaguar de 2,7 litres faisait ses
débuts auprès du public et, encore avant
la fin de 1935, de nombreuses SS-Ja-
guar étaient déjà en service chez leurs
clients.

50 ans après l'arrivée sur le marché de
la première Jaguar proprement dite, cette
Jaguar Car Ltd, qui se trouve de nou-
veau en mains rivées, connaît plus de
succès que jamais. Les résultats records
de l'année 1984 se sont poursuivis du-
rant l'année 1985. Avec 20 1 95 automo-
biles Jaguar vendues, ces ventes dépas-
sent de 17% le résultat de la période de
janvier à juin de l'année précédente.

TCS tout propre
Dans le cadre du renouvellement nor-

mal de sa flotte de voitures de dépanna-
ge, le Touring Club Suisse vient d'acqué-
rir pour la première fois des voitures do-
tées de catalyseurs. Au cours des derniè-
res semaines , 21 voitures ont ainsi été
réceptionnées au centre technique à Em-
men; elles y sont équipées selon les be-
soins spécifi ques requis par les véhicules
de Touring-Secours. Les premières voi-
tures viennent d'être remises aux pa-
trouilleurs. En lieu et place des Opel Re-
kord Fourgonnette avec moteur à carbu-
rateur , le même véhicule, mais doté d'un
moteur 1,8 litre à injection et catal yseur a
été choisi. En règle générale, les véhicu-
les mis hors service ont six ans d'âge et
parcourus plus de 200 000 km.

Le TCS, convaincu de la technique du
catalyseur et promoteur fervent de cette
technique, n'achète plus que des véhicu-
les «propres», favorables à l'environne-
ment et donc finalement aussi à l'hom-
me.

2 e vie
pour une Coccinelle

Voilà comment il faut se représenter un
«evergreen»; quitter la scène, en ce qui
concerne l'apparition originelle, mais
continuer à vivre intérieurement , entouré
de fleurs et de verdure, et ne pas oublier
de se faire arroser quotidiennement par
une main aimée. Voilà une idée pour les
amis de la Coccinelle, qui, après des an-
nées d'appartenance à la famille, ne veu-
lent pas chasser leur amie de la maison.

Nouveau cabriole t
Jaguar

La Streag S.A., importatrice des auto-
mobiles britanniques Jaguar , lance sur le
marché suisse un élégant cabriolet. La
nouvelle version cabriolet à 2 places, dé-
rivée de la Jaguar XJ-S H.E., atteint une
vitesse de 240 km/h et est également
propulsée par le silencieux moteur V12 à
culasses «Fireball». Les deux moitiés du
toit peuvent être enlevées séparément ,
tandis que la fenêtre arrière est encastrée
dans une capote en tissu pliable, qui se
ferme avec précision.

La nouvelle Jaguar XJ-SC allie le ca-
ractère sportif à un luxe de bon aloi et
offre le véritable plaisir de conduite d'un
cabriolet. <

Permanence
de l 'ABS sur la
Sierra XR 4 x 4

La Ford Sierra XR 4 x 4 est dès main-
tenant livrable équipée d'un système de
freinage anti-blocage ABS. Produit pour
Ford par ATE, c'est le système le plus
avancé du monde. Il reste en fonction
dans toutes les conditions de conduite.
En effet, les voitures à traction intégrale
habituelle sont pourvues d'un différentiel
autobloquant qui s'engage manuelle-
ment, ce qui annule l'action de l'ABS. En
revanche, le système anti-blocage de la
XR 4 x 4 fonctionne en permanence. De
plus, le différentiel central et arrière à
visco-coupleur qui limite le glissement
sur la Sierra XR 4 x 4 corrige automati-
quement les pertes d'adhérences dans
toutes les situations sans qu'il soit né-
cessaire de les engager manuellement.

Le système Ford 4 x 4 de traction
intégrale est conçu de manière à fournir
aux roues arrière un couple supérieur à
celui des roues avant pour que la voiture
conserve son comportement de propul-
sion arrière que de nombreux conduc-
teurs sportifs préfèrent à celui d'une trac-
tion avant. C'est là une preuve supplé-
mentaire des efforts auxquels Ford con-
sent pour améliorer sans cesse sa techno-
logie dans l'intérêt même de l'automobi-
liste.

Un pneu qui ne
« décroche » pas...

On connaissait les «pneus pluie» et les
«pneus neige», voici maintenant les
«pneus flics». Ce qu'il nous est donné de
voir dans d'innombrables films policiers,
soit d'impressionnantes poursuites en
voiture, est monnaie courante dans les
grandes villes des Etats-Unis. Les véhi-
cules et leurs pneus sont soumis à rude
épreuve et doivent réagir aussi vite que le
conducteur lui-même. C'est la raison
pour laquelle tant les producteurs de voi-
tures que les fabricants de pneus réali-
sent un équipement spécial à l'intention
des forces de police.

Il existe un nombre incalculable d'his-
toires de voitures de police spéciales et
«trafiquées». Depuis quelque temps, un
pneu s'est lui aussi acquis une réputation
flatteuse en tant que pneumatique «spé-
cial police»: l'Eagle GT (autorisé jusqu 'à
210 km/h), pneu haute performance de
Goodyear chéri de toutes les polices
américaines.

L'un des meilleurs agents de publicité
pour cet équipement est le fondateur et
propriétaire de l'école de conduite dé-
fensive de Medford, Massachusetts.
Tony Scotti ne forme pas que des poli-
ciers, mais également des chauffeurs de
grandes entreprises ou de personnalités
importantes qui peuvent être exposés à
des situations leur imposant une condui-
te extrême. Scotti utilise, depuis deux
ans, déjà, exclusivement l'Eagle GT dans
son école. «Ce pneu pardonne énormé-
ment. Et même à la limite d'adhérence, il
ne décroche pas brusquement , mais pro-
gressivement et après vous avoir «aver-
ti». Le conducteur peut ainsi corriger à
temps un dérapage latéral et éviter un
«tête-à-queue».

Du cabrio
pour la Ritmo

Dans le cadre du renouvellement de la
gamme RITMO, la RITMO CABRIO
BERTONE maintient sa place. En Suisse,
la RITMO CABRIO 100S sera disponible
en trois versions ; la version standard , la
version CABRIO LINGOTTO (toute
blanche) et la version CABRIO PALINU-
RO (bicolore bleu/polar ice). Pour la
version standard, vous aurez le choix des
couleurs suivantes; blanc, anthracite mé-
tallisé, gris métallisé et rouge.
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Pour bien des pilotes de Jumbo , le deuxième grand amour, °

c'est la Volvo 740 Turbo.

Pour les initiés, le cockpit d'un la technicité et au confort de leur Volvo vous attend pour le check- sion Turbo-limousine et break j~Bon pour une documentation 740 de Volvo

Boeing 747 est l'une des places Jet: ils pilotent la Volvo 740 in. Et le turbocompresseur ron- (de 84 kW/114 ch- 134 kW/182 [ ^"- "̂ ^J "" "* P"
FAN

de travai l les mieux équipées qui Turbo. ronne déjà doucement... ch) . Avec catalyseur également, 1 ~

se puissent imaginer. Pas éton- Cette sensation , cette émotion La Volvo 740, équipée d'un il va sans dire. Dès Fr. 27'350.-, y is TO. 
nant que de nombreux com- que procure une conduite spor- moteur quatre cylindres de 2,3 1 compris une garantie de 8 (huit!)

mandants de bord dejumbo ne tive et luxueuse, éprouvez-la existe en version GL/GLE li- ans contre la rouille. Leasing "\/",OI_\7"0
puissent renoncer, sur route, à sans tarder. Votre spécialiste mousine et break, ainsi qu 'en ver- Volvo avantageux. 444535-88 Les irrésistibles Suédoises .
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CARROSSERIE MODERNE 1

J

A Équipements d'avant-garde ||
• Peinture au four M
• Voiture de remplacement ||
• Travail rapide et soigné j|j
• Devis sans engagement 11
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Important stock de pièces J. JEANNERET

Spécialiste toutes voitures américaines
Importation directe de pièces et accessoires U.S.

Entretien et réparation de toutes voitures
Prix raisonnables - accessoires à prix discount.
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Par sa vivacité, ses accélérations et ses sprints, la nouvelle Mazda 323 GTX a tout du «petit bolide». Son secret? Un nouveau moteur 1,61 à injection électronique qui ne cache pas

ses 105 ch. C'est pourquoi cela étonne qu'elle ait aussi le confort et les équipements d'une grande routière. Et souvent beaucoup plus. Par exemple: compteur de vitesse et compte-

tours à affichage analogique par cristaux liquides, sièges avant chauffants, sièges arrière à dossier inclinable, appui-tête, verrouillage central des portières, lave-phares,

jantes en aluminium. Le tout pour Fr. 17'990.-. Alors, pourquoi chercher plus loin? Si vous voulez une voiture d'action, sans comp lexe JjĴ Hfc_E|E|fr ^Ŝ_-_^ _̂-̂ ^
et décontractée: ruez-vous chez l'agent Mazda le plus proche et sautez dans la nouvelle 323 GTX. Vous trouverez à qui parler. H ES B̂ H____P__É__I _______r̂ HH
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B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

L'«Oscar» du confort
Bienne | Cinéma Palace

Au Palace, on joue «Le
diamant du Nil», avec
Michael Douglas. Dans
la salle, ça serait plutôt
«Le joyau de la Suze »,
avec Gerhard Saner
dans le premier rôle.
Celui d'un propriétaire
de cinémas aux idées
très raffinées sur le
confort et la sonorité
dans les salles obscu-
res.

Le cinéma Palace n'a jamais aussi
bien porté son nom ! Face à la concur-
rence représentée par la télévision et la
vidéo, son propriétaire M. Gerhard Sa-
ner, un industriel de Studen, soigne
confort et sono. Avec notamment un
balcon inédit en Suisse ! C'est l'au-
tomne dernier que M. Saner a repris la
« Palace SA». La société - devenue
Saner SA entretemps - «pèse» aujour-
d'hui un hôtel-restaurant, un kios-
que, un jeu de quilles et deux cinémas
(Palace et Studio).

Une mine d'or à deux pas de la gare,
à laquelle M. Saner entend redonner
son éclat d'antan. Progressivement. La
première étape est pour le cinéma Pa-
lace. La télévision et la vidéo n'ont
qu'à bien se tenir ! Deux «plus» vien-
nent d'être apportés à la salle obscure
de la rue Wyttenbach. A commencer
par une Dolby ultra-sophistiquée, la
seconde génération de ce système de
sonorisation auquel les films d'horreur
doivent tant. La qualité frise désormais
la perfection. Un peu plus et on enten-
drait voler un papillon !

DE NIRO EN CHAISE LONGUE

Mais le «clou» des innovations in-
troduites au Palace se situe au balcon.
Super aménagé ! Le nombre de fau-
teuils (120) y a été réduit de moitié
pour faire piace à un véritable salon du
7me art ! Un large couloir sépare cha-
que rangée de sièges «devant lesquels
j 'ai eu l'idée d'installer des appuie-
pieds», explique M. Saner. Terminé,
les pieds sur le fauteuil de devant, han-
tise des propriétaires de salles. Et ce
n'est pas fini : une trentaine de sièges

SUPER AMÉNAGÉ.- Des appuie-pieds et un bar «à l'américaine»
(Avipress)

doubles abriteront l'intimité des amou-
reux cinéphiles ! Mieux qu'à la mai-
son.

Réalisateur de films et critique ci-
nématographique, le Biennois Mario
Cortesi voit aussi dans ce balcon
« new look» «un bon argument pour
faire revenir dans les cinémas de nom-
breuses personnes de petite taille qui
avaient renoncé à ce loisir dès lors
que, dans la majorité des salles, une
partie de l'écran leur est cachée par les

spectacteurs assis devant !». Ultime
nouveauté :un bar «à l'américaine»
aménagé au parterre. Et avec tout cela,
le Palace dispose encore du plus
grand écran de Suisse. De quoi passeï
un contrat à vie avec James Bond en
personne ! Seule ombre au tableau,
les prix d'un parterre (10 fr.) et d'un
balcon (13 fr.). Impopulaires! A
quand l'abonnement de cinéma?

D.GISIGER

Les Prés-Roses et le reste
Conseil de ville de Delémont

Dix interpellations, questions écrites et motions
ont été déposées lundi soir sur le bureau du
Conseil de ville de Delémont, à destination du
Conseil communal. Trois concernent l'affaire des
Prés-Roses.

Le groupe des «sans parti » de Delé-
mont se préoccupe des voitures «ven-
touses» qui encombrent la zone bleue
de la vieille ville. Il s'agit, affirme-t-il,
de véhicules appartenant aux com-
merçants et à leur personnel (qui se
pénalisent eux-mêmes en occupant
ies places situées devant leurs maga-
sins, aux fonctionnaires communaux
et aux membres du corps enseignant.
Stationnées à longueur de journée, ces
voitures représentent un handicap cer-
tain pour l'activité commerciale. Les
«sans parti » demandent au Copseil
communal d'étudier une réglementa-
tion du parcage en vieille ville qui per-
mette une meilleure approche des cen-
tres d'achats et de négoce.

Le POP voudrait qu'un débat soit
ouvert à propos de la procédure de

consultation sur la revision du décret
sur l'administration financière des
communes. Il n'est pas satisfait de la
réponse donnée au canton par les au-
torités communales.

Le groupe chrétien-social indépen-
dant reproche à l'exécutif de laisser
traîner les dossiers. Il fournit différents
exemples, notamment le retard qui a
abouti à une prescription dans l'affaire
du terrain de sport des Prés-Roses. Il
fait également allusion à un retard
dans l'introduction de l'informatique à
la commune. Le PCSI voudrait une
enquête détaillée sur ces retards et de-
mande s'il y a eu négligence et si, le
cas échéant, des mesures seront pri-
ses.

Le même parti souhaite une informa-
tion globale de la population sur les

problèmes de circulation en ville et
suggère une conférence publique sui-
vie d'un débat.

UN INVESTISSEMENT
BIENVENU

Le PDC, pour sa part, revient, lui
aussi, à l'affaire des terrains des Prés-
Roses. Il demande, en particulier, qui
paiera la facture de l'opération judiciai-
re qui s'est mal terminée en raison de
la prescription. Le PDC relève encore
que le téléski installé à Gentil-Pran cet
hiver a été assez mal exploité: parfois
il ne fonctionnait pas, ou son ouvertu-
re était mal annoncée. Ou encore : il
était compliqué d'obtenir des abonne-
ments. Quel bilan la commune tire-t-
elle de ce premier exercice, demande
le PDC, combien a coûté l'opération,
et sera-t-il remédié aux défauts remar-
qués?

Le PDC encore suggère que la com-
mune de Delémont, comme celle de
Porrentruy, signale ses monuments
historiques les plus importants par la
pose de plaquettes et d'informations.
Un investissement qui serait bienvenu
dans le cadre du 700me anniversaire
de la commune.

Les libéraux-radicaux, enfin, veulent
être mieux renseignés au sujet de l'af-
faire des Prés-Roses, tandis que les
«sans parti » s'inquiètent du fait qu'un
membre de la commission de l'école
primaire n'a assisté à aucune séance
en 1985. Quant à Combat socialiste, il
demande que, désormais, une nouvel-
le possibilité d'intervention soit offerte
aux membres du Conseil de ville: la
question orale, qui existe au parlement
cantonal.

BÉVI

Ciel déchaîné
Lundi vers 20 heures, et jusque tard dans la nuit, une

formidable tempête s'est abattue sur le Jura, avec coups
de tonnerre et, par endroits, grêle. Le vent, qui soufflait
en rafales avec une force extraordinaire a fait des siennes
en de nombreux endroits. A Châtillon par exemple, il a
abattu un immense sapin en plein village. On ne compte
pas les toits qui ont été dégarnis d'une partie de leurs
tuiles. Certaines toitures ont même été carrément empor-
tées, notamment à Porrentruy. A Aile, un séchoir à tabac
a été complètement démoli : 200'000 f r. de dégâts. A Deve-
lier, on a dû combattre un début d'incendie.

Entre Cornol et Aile, un arbre est tombé sur une voiture
dont les quatre occupants ont été blessés et hospitalisés.
D'autres accidents de voitures se sont produits, lorsque
des conducteurs ont voulu éviter des arbres ou des bran-
chages. Le canton a enfin subi de nombreuses et parfois
fort longues interruptions de courant électrique. Le mon-
tant total des dégâts ne peut être chiffré pour l'instant ,
mais il est sans doute très élevé. (Bevi)
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A buts marqués, but atteint
Plateau de Diesse Assemblée du FC Lamboing

De notre correspondant :
Le FC Lamboing a renouvelé pour un an de plus le

contrat qui le lie à son entraîneur Serge Griessen.
Une bonne nouvelle révélée aux membres du club
par M. Hans-Joerg Schnurrenberger , directeur spor-
tif.

Le FC Lamboing — troisième au
terme de la saison 1984/85 et qua-
trième à mi-parcours du présent
championnat — joue sans conteste
un rôle en vue en 3me ligue, depuis
l'arrivée surtout de l'entraîneur
Serge Griessen. Un rôle que le club
du Plateau de Diesse devrait conti-
nuer d'assumer, de l'avis de M.
Schnurrenberger. L'équipe, jeune
et très homogène, est susceptible de
progresser encore et de lorgner —
pourquoi pas ? — du côté de la 2me
ligue. La préparation hivernale a du
reste été des plus sérieuses. Elle
semble déjà porter ses fruits , puis-
que 1986 a débuté par un succès ac-
quis à l'extérieur , à Aegerten.

performances de ces jeunes dont
l'âge oscille entre 8 et 17 ans.

Président du club , M. Charles De-
vaux s'est dit satisfait du déroule-
ment des manifestations organisées
en 1985. Par contre , il a qualifié
d'inacceptable le retard avec lequel
certains membres paient leurs coti-
sations. Cette année, l'accent sera
porté sur les travaux d'entretien des
installations du Jorat. Vestiaires et
douches seront rafraîchis. En outre,
M. Devaux a évoqué la pose future
d' un filet de protection entre la rou-
te et le terrain principal. Les comp-
tes et le budget ont été approuvés

sans grandes discussions. Tout au
plus note-t-on une hausse des recet-
tes provenant des entrées et de la
buvette.

Au chapitre des «divers », on relè-
vera que la 6me édition de la «Foot-
night» (tournoi à six joueurs) aura
lieu du 20 au 22 juin , sans doute à
Prêles. En novembre, footballeurs
et tireurs de Lamboing collabore-
ront à la mise sur pied d'un match
au loto. Les vendeurs de cartes ne
manqueront pas, puisque le FC
Lamboing a enregistré dix nouvel-
les admissions, contre trois défec-
tions. Au total , ce sont 80 joueurs
qui sont licenciés auprès du club du
Plateau!

Un tel engouement pour le sport
mériterait assurément un meilleur
soutien de la part des commerçants
de la région : seuls deux nouveaux
contrats ont été signés l'an dernier
pour un espace publicitaire autour
du stade du Jorat !

Berne

Thoune
tout sourire

La ville de Thoune n'avait pas es-
compté de bénéfice et pourtant ses
comptes 1985 ont bouclé sur un ex-
cédent de recettes de 63.300 francs.
Le budget prévoyait un déficit de
444.000 francs . Les recettes et les dé-
penses se montent toutes deux à
quelque 120 millions. Ces bons ré-
sultats sont à mettre sur le compte
d'une diminution des intérêts de la
dette et des contributions versées
aux cantons, aux communes, à l'hô-
pital régional et aux homes pour
personnes âgées, notamment. Les
impôts n'y sont pour rien , puisque
le budget prévoyait des rentrées fis-
cales supérieures de 550.000 à ce qui
a été effectivement encaissé. (ATS)

Satisfaction à la Caisse Raiffeisen
(c) Les coopérateurs de la

Caisse Raiffeisen de Lamboing
ont le sourire. Le baromètre des
affaires est au beau fixe. Présidée
par M. Théodore Muller, à la tête
du comité directeur depuis deux
ans, l'assemblée générale de la
Caisse Raiffeisen ,a réuni une
cinquantaine de sociétaires. La
gérante, Mme Mireille Spart, a
donné lecture des chiffres qui
ponctuent un 31 me exercice ex-
trêmement positif. En effet, le to-
tal du bilan atteint 4.8 millions
de fr., ce qui représente un taux

de croissance respectable de
11.9 pour cent. Tout en rappe-
lant les principes et prestations
de la Caisse Raiffeisen, M. Théo-
dore Muller s'est dit pour sa part
satisfait des résultats obtenus. Il
a relevé d'autre part le facteur
positif qu'a constitué, en avril
1985, le transfert des locaux
dans le bâtiment de la Maison de
commune. Les coopérateurs ont
apparemment très bien accueili
ce déménagement en un lieu
mieux centré dans le village.

BERNE

Année record pour
les transports publics
Grâce à l'introduction de

l'abonnement écologique, les
transports publics de la ville de
Berne ont enregistré un taux de
fréquentation très élevé en 1985.
Par rapport à l'exercice précé-
dent, l'augmentation du nombre
des passagers s'élève à 11,7%
pour atteindre 90,5 millions de
personnes.

Introduit à titre d'essai, pour
deux ans, le 1 er novembre 1984,
le titre de transport écologique a
eu pour effet une augmentation
du déficit des transports publics.
Il s'est élevé à 3,8 millions de
francs contre 2,5 millions de
francs en 1984. L'abonnement
écologique s'impose, selon les
responsables des transports pu-
blics. Les nuisances se sont en
effet sensiblement réduites.
(ATS)

Relation père-fille ambiguë
Jura Tribunal correctionnel de Delémont

La fille adoptive accuse. Le père admet qu il y
a eu dérapage, mais léger... Le tribunal cor-
rectionnel s'interroge, puis condamne l'accu-
sé à une peine de trois mois avec sursis.

Un père de famille dans la cin-
quantaine, habitant le district de
Delémont, s'est retrouvé hier de-
vant le tribunal correctionnel, que
présidait le juge Pierre Lâchât. Il
était prévenu d'attentat à la pudeur
des enfants. La victime en l'occur-
rence est la fille adoptive du préve-
nu, âgée de 13 ans à l'époque des
faits, c'est-à-dire il y a quatre ans.
Cette affaire a été traitée à huis
clos.

Le prévenu, qui par ailleurs a
d'excellents antécédents et n'a ja-
mais comparu devant un tribunal,
explique que l'enfant a été adoptée
toute petite. Pris d'une véritable af-
fection pour elle, il jouait souvent
avec la fillette. Mais celle-ci a
grandi, et les jeux ne se sont pas
arrêtés assez tôt. Ils ont dégénéré
en caresses sur la poitrine, dont
personne, dans la famille, ne s'était
aperçu.

Quatre années après les faits,
l'enfant, désormais jeune fille, et
même jeune fille à problèmes qui
n'entretient pas des relations très
faciles avec ses parents adoptifs,
dénonce son père dans une lettre
adressée au juge des mineurs. Elle
prétend que les attouchements ont
été plus intimes que l'accusé veut
bien le dire et même que celui-ci a
usé vis-à-vis d'elle d'une certaine
violence. Le père doit donc répon-
dre de ses égarements devant la
justice. Il en résulte le procès d'hier
matin, sans procureur et sans plai-
gnante.

QUELQUES
ATTOUCHEMENTS

L'avocat de l'accusé relève l'une
ou l'autre contradiction dans les
déclarations de la jeune fille et dé-
montre que si culpabilité il y a cer-

tainement, elle est en réalité assez
légère. Les actes reprochés sont
peu graves: quelques attouche-
ments à la poitrine. Il n'est pas du
tout prouvé que les choses sont
allées plus loin.

L'avocat explique qu'en réalité il
y a eu «dérapage». La tendresse,
normale envers une enfant en bas
âge, n'a pas été contenue à temps.
Le défenseur propose au tribunal
une peine de 3 mois avec sursis,
c'est-à-dire le minimum prévu par
la législation lorsqu'il y a rapport
de subordination entre prévenu et
victime.

Le tribunal a, en quelque sorte,
suivi ces conclusions. Il a retenu
que les privautés du père avec sa
fille adoptive étaient plus qu'un jeu
innocent. Cependant il existe un
doute sérieux vu la personnalité de
la fille et les petites variations rele-
vées dans sa version des faits que
les rapports soient allés au-delà de
quelques attouchements à la poi-
trine à travers un vêtement. D'où le
minimum de 3 mois. Le prévenu
paiera 775 fr. de frais de justice.

BÉVI
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Ce résultat est d'autant plus re-
marquable qu 'en cette période de
l'année, les conditions d'entraîne-
ment ne sont que rarement favora-
bles à 900 m d'altitude. C'est en effet
une couche de près d'un mètre de
neige qu 'il a fallu déblayer du ter-
rain du Jorat pour s'y entraîner. La
pelouse principale n 'est toujours
pas praticable. Au plan purement
sportif , M. Schnurrenberger a enco-
re indiqué que la seconde garniture
— elle milite en 5me ligue — sera
dirigée désormais par Christian Zos-
so, lequel a succédé à René Spart
durant l'entre-saison.

Quant aux juniors , ils continue-
ront à défendre les couleurs du club
dans quatre catégories, soit en ju-
niors B, D, E et F. Il appartint ensui-
te à M. Eric Dubois, responsable du
mouvement junior , d'évoquer les

RÉSULTAT REMARQUABLE

CINEMAS
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 I: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Souve-

nirs d'Afrique.
Lido II: 14 h 15, 17 h 15 et 20 h 15, Ama-

deus.
Métro : 19 h 50, Das Schwert der Nibe-

Iungen / Atlantis Inferno.
Palace : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Le dia-

mant du Nil.
Rex : 15 h et 20 h 15, Rcmo: 17 h 45, No-

tre histoire.
Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Enemy

Mine.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Morat: rue de Morat 18,

tél. 22 13 29.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q
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^̂ 0^  ̂NOUVELLE
V>̂  ADRESSE
p DÈS CE JOUR

19, rue du Rhône
1204 Genève

Adresse postale: Case postale 149
1211 Genève 3

Téléphone central : (022) 21 21 26
Télex central: 423.680 4*«4t.io

Û Une carte
de naissance

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

=§»--

"_ Le prix de ^/ la liberté ! S
agp» •V"*'** 4.R0 _ avec
mt\ ~\J\J* casco-velo
,̂-Jf\ j fj .  Pour œ prix familial. Cilo vous offre

'*" )C ¦ ./̂ rJ '̂V dans ** '̂̂  ̂ oufin9' d63 V6'0S
, /7\ » _r »\ V^V homme ou rjame de 3 ou 5 vitesses

v \ '  i_i f E\\  l avec la sécurité d'une grande mar-
.;Ijfe— T /̂ |- 

\ pue. la garantie d'un service après-
? "5'$$} \ ""* * I vente de professionnels qualifiés, et

-J ¦Uf v ' 1 surtou! l'assurance casco-vélo exclu-
\_ ; _x Jv' / sive ainsi que toutes les autres presta-

^̂ g—"" >i„»r ll0ns du programme Cilo-Assistance
•"_rîjT#J _,_ comprises dans le prix !
^•j^sista008

Msiia-
Qualité suisse et brio .

Fleurier: Rémy Buehler, Place-d'Armes4; Le Lan-
deron. Primo Sudero, rue de la Gare 10; Neuchâtel :
G. Beuchat, Parcs 115; Carlo Valazza, fbg du Lac 11 ;
Saint-Aubin: Gilbert Sports, Port 6. um*.w-

(tmmWmmmmmmmmmmmmmm mmBammm%.
B Ce n'est pas une 1

I Vous pouvez vous offrir — en leasing — cette chouette petite Panda M
I neuve dès Fr. 156.— par mois (48 mois/60.000 km). C'est promis ! fe
I Votre concessionnaire Fiat. «45585 10 IMj

WMgëgM
Il ->"SÎïîi»# I
> »(V3î  «A® Ê L*~u£fl Commande automatique >**
Q V*% 0V _*TflW* ;i un s>' ul bouton, touche Ul
S ——-—_ m̂ m ™ V4 charge, tambour en acier Q
< IT ^- .» in...yddLiH. <2kçi , 220 380V 10A **

o y^r-x b____!__ci___É_i__l__E__- ^
Ul /f , \\ • nrund robuis à l'emporter Sj
}J mt ^J • Continuellement plus de 500 app_- </)
*ti f i  jH reib d'exposition et d'occasion ,
w l %. __» avec do3 rabais exceptionnels
Li V^ l̂^ .̂'' • meilleure reprise V)
5; f ^̂ Hp*? de l'ancien appareil Vj
LU • garantie allant |usqu 'à 10 ans >ry. ^ Durée de location minimum 3 mois ^

:

! \ J BUEÊ HM S
Marin, Mann Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour Hypermarkt 032535474 ,
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Vverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 444732-10 037 2454 14 i'
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On cherche jeune et
dynamique

magasinier-
vendeur
pour la vente de nos
fruits (permis de
conduire).

Fruits
Roethlisberger.
Wavre.
Tél. 33 21 33.445694 36

Urgent
restaurant cherche

cuisinier
Faire offres
sous chiffres
ML 585
au bureau
du journal.

444590-36

Pour faire publier une « Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception. 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

URGENT
cherchons

serruriers
+ aides

électriciens
+ aides

maçons
+ aides

ferblantiers
+ aides

menuisiers
+ aides.

Suisse ou permis
B-C valable.

Tél. (038) 24 11 83.
442702-36

I

Restaurant de
campagne
cherche

sommelière
pour début avril.

Tél. (037) 65 10 34.
442018-36

p_-_-_-_----------------- ------_l
En vue de compléter noire 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

0ie*nùiéeà
Q aidât i Cf oie lt
Rouges-Terres 8 - 2068 Hauterive 444548 36

*l ¦¦¦¦ ! III IM-B -MI-IM Il "

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Impr imerie Cent rale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

KM
n̂ V 

pi Une bonne cinquantaine de 
firmes , la moitié situées à Genève, \

\̂ s| les autres à Lausanne 
et 

quelques-unes à Neuchâtel et
i—  ̂ Fribourg, recherchent actuellement par notre entremise des

analystes-programmeurs
pour le développement d'applications de gestion d'entreprise

Il s 'agit de sociétés importantes, internationales , de banques, d' industries.
de constructeurs d'ordinateurs et de «sof tware-houses» Une maionté

travaille sur du matériel IBM (36; 38, 43xx , 30xx). d'autres sur du Digital .
HP. Sperry. etc. Elles utilisent surtout te cobol. le RPG et des outils tels que

PAC, Adabas, Image, Total , DL/ 1 .

Nous travaillons pour des maisons de premier ordre et les exigences sont
élevées. Une formation de base universitaire (sciences commerciales ,
informatique ou éventuellement mathématiques) est fort souhaitée,

; indispensable même, pour les débutants. 791
Vous disposez de l'expérience en informatique, bureautique, télématique?

Et vous êtes intéressé à étudier une ou plusieurs possibilités que nos clients
vous offrent? Nous vous prions de nouç contacter par écrit ou par téléphone.

XTSearchSA
Recrutement de spécialistes en informatique

V Tel 021/261115 I
\. 41 Av.de Montoie, 1007 Lausanne mm-x ŝ

MAGASIN D'ALIMENTATION
engagerait

UN BOUCHER
Ce poste conviendrait à une personne faisant preu-
ve d'initiative et qui serait en mesure de s'occuper
des achats et de la gestion. Bonne condition de
salaire, travail varié et enrichissant.

Adresser offres sous chiffres 87-1678 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 444520 36

f HSr rmrml Ig__g ¦ • i ; : .  ' L_ —-— Â&d&m^W1AJ Â—JA—~AJ P̂9k&Am
aJMrrrrr rrrrnuj I 111  I |TTTT et r r r H Mt?_r»_a .4É1 Et*1 _)^t AmSM-irrr umu.il I 1 1 1 1  TTC — - r r r r ¦ _____l___C____£»___a_SW_ i__ -_ ul " "' ff I I ' I ' I '1 ' ' -aBMi îM T̂̂ -*^̂ ^ ff '̂ iyif ; -^̂  rrrrrrr 2=:.., - -^̂ ^MS ĵas- êg^

Nous offrons un emploi stable à

HORLOGERS
expérimentés dans le visitage de produits de haute qualité et à

RÉGLEUSES
spécialisées dans la mise en marche.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Aimez-vous le travail soigné et précis?
Désirez-vous faire partie d'une équipe dynamique?
Alors prenez vite contact avec notre bureau du personnel !
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
Haute Route 82, 2502 Bienne. Tél. (032) 22 26 11 444973-36

Entreprise spécialisée dans la microtechnique, située à Neuchâtel,
cherche pour son département High-Tech :

1 ingénieur ETS
en tant que chef de projet dans le domaine d'automatisation et de
test d'assemblage de circuits intégrés et de composants de surface
(SMD).

1 responsable
de production

maîtrisant les techniques de connectique micro-électronique (Wire-
bonding, TAB). Une expérience dans ce domaine est nécessaire.

Faire offres sous chiffres Fl 613 au bureau du journal.
444956-36

La Coudraie
Ecole R. Steiner
2043 La Jonchère

cherche pour la prochaine
rentrée scolaire

enseignants(es)
1™ classe et jardin d'enfants ayant
la formation adéquate pour une
école Steiner.

Faire offre détaillée. ,,„,« .„442176-36

Hôtel-Restaurant City
Neuchâtel

engage

dames ou demoiselles
au restaurant pour le service des petits
déjeuners et de la petite restauration
de 7 h à 15 h; congé: samedi et
dimanche.

à l'hôtel

femme de chambre
de 8 h à 12 h. (Sans permis s'abstenir).

Téléphoner au (038) 25 54 12.
445616-36

Hôtel de La Croix-Fédérale
Saint-Biaise
Fermé samedi soir et dimanche
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

sommelière
Tél. (038) 33 40 40. 444993 36

L -̂^̂ ^̂ UJl-r Boulangerie
E- Raymond Weber
^-Serrières

P!

. cherche

un boulanger
pour entrée immé-

I diate ou date
( Tél. 25 27 41. à convenir. 445573 36

E_E9g
¦K Nous cherchons pour tout de Ljm

m
J suite ou pour date à convenir r̂ Ç

S_ mécaniciens ri
serruriers 444980 3 E

ferblantiers j
Ç) installateurs sanitaires Œ
¦5 poseur de sol CFC Œ
PS dessinateur sur machines |

Contactez M. Ruetsch. d

C DELTA 3
h Intérim S.A. 3P

!L! 13. av. Léopold-Robert P?'.
H 2300 La Chaux-de-Fonds f
U f' (039) 23 85 30 91 1 ]  (entrée Hôtel Fleur-de-Lys) p__i

HÔTEL DU SOLEIL
Relais routier, Cornaux (NE)
cherche

sommelière
pour le 1er avril ou date à convenir,
eux horaires, congé samedi et
dimanche. Sans permis s'abstenir.
Faire offres :
tél. (038) 47 14 60. 445SSB-36

^m Mandatés par une entreprise ^B¦ cliente, région Neuchâtel, ¦
I nous cherchons: 3

I 1 dessinateur I

I en microtechnique I

BL intéressantes. ^~>̂M/ ~mAm. 444586.36 feuS U»/ _¦B _̂ r_T _̂tf m\

IN p̂. fv 
j f̂- , j \ \ j j * •_ r71 _w |° tf Â x ^̂ —i

23J 1° ^ d̂_i
" _Ul*l,ï_r __il tzXI ' H_ 1° Ht"" '̂!

Entreprise lausannoise cherche

parqueteur
qualifié

sachant travailler seul.
Entrée pour le 1er mai 1986.
Ecrire sous chiffres L 4572 à
OFA, Orell Fùssli Publicité,
Bel-Air, Métropole 1,
1002 Lausanne. 444871-36

Je cherche pour tout de suite
ou date à convenir une

assistante médicale
diplômée

Connaissance du laboratoire indis-
pensable. Salaire à convenir.

Faire offres écrites
avec curriculum vitae à:
D' Philippe Freiburghaus,
Médecine générale,
av. Soguel 22, 2035 Corcelles.

442190-36

5 —v<̂ >̂
W\ Mandatés par des sociétés clientes,

 ̂
nous cherchons:

/ couvreurs, ferblantiers
f ainsi que de

£ bons aides
 ̂

Postes fixes 
et 

missions temporaires,
v^ Entrée immédiate 

ou date à convenir.

 ̂
444720-36

_  ̂
Veuillez appeler le (018) II SI 

OO

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel .

Réouverture de
La Pin te du Buisson à Areuse
Nous cherchons

sommelière
pour début avril.
Tél. (038) 42 49 00. 443733 36

/ \Nous sommes une entreprise générale en
pleine extension, spécialisée dans la réa-
lisation d'immeubles de qualité.

Une magnifique chance d'avenir est of-
ferte à

un technicien
surveillant de

chantier
capable de prendre la responsabilité de
la réalisation de superbes projets.

Nous demandons:
Certificat CFC ou titre équivalent, quel-
ques années de pratique, de l'enthou-
siasme et de l'initiative.

Nous offrons:
Des conditions de travail motivantes et
de magnifiques possibilités d'avance-
ment.

Si vous êtes intéressés par ce poste,
nous attendons volontiers votre dossier
de candidature comprenant: curriculum
vitae, copies de certificats et diplômes,,
prétentions de salaire, etc.. 444972-36

__5ii__m[__3_E_ sa
Remparts 19
1400 Yverdon-les-Bains

\jê\. 024/21 87 61 J

Cherchons tout de suite

Jeune sommelière
Sans permis s'abstenir.
Té'- 25 66 44. 446000.36

HB
marin sss centre

engage pour le 1er mai 1986:

chef de partie
commis de cuisine

et un

aide de cuisine -
Nous demandons:
- CFC pour les postes de chef de partie el commis

de cuisine
;! - toule personne sans permis de travail valable

s'abstonir
Nous offrons:
- bon salaire selon expériences et capacités
- soirée libre, dimanches et jours fériés congé

;* - tous les avantages sociaux dune grande entreprise
','- '; - place à l'année
V ! Nous engageons également pour le mois d'août 1986

un(e) apprenti(e)
de cuisine

ï-:: Adresser vos offres à M. van Baal. tél. (038)
88 33 75 22. 444899 36 88

H Le rendez-vous de toute la famille fi
|| _- 038 33 7522 ||

Jeune

employée
de commerce

de langue allemande, en possession du
CFC, ayant terminé un cours de français
en Suisse romande, cherche un travail
intéressant pour perfectionner son
français.
Offres sous chiffres H-05-306282 à
Publicitas, 3001 Berne. 444314 36

Boutique Mode cherche

Jeune vendeuse
qualifiée pour 3 après-midi
par semaine.

Faire offres sous chiffres
IK 603 au bureau du journal.

444910-36Le Centre pédagogique de Dombresson
cherche

un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e) diplômé(e)

Expérience souhaitée.
Entrée en fonctions: 24 août 1986.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et références à la Direction du
Centre pédagogique, 2056 Dombresson.

445591-36

Grand Garage Robert
cherche

i vendeur en pièces
de rechange

avec C.F.C.

A Sachant travailler seul.
• Age idéal entre 25 et 35 ans.
# Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par tél. ou écrit :
Garage Robert. Champ-Bougin
34-36. 2000 Neuchâtel,
Tél. (038) 25 31 08. 444998.36

¦ !¦!¦ _ _III .HI IHII I T

Libre emploi MeTTO-O
service S.A. _!¦¦
Grand-Rue ta  j nMM_%
2000 Neuchâtel fei5f WmmTAjM
,' (038) 24 00 00 IIMI V
Cherchons au plus vite pour plusieurs clients:

Ferblantier
avec CFC ou expérience

Monteur en chauffage
(dépannage)

Dessinateur
en bâtiment et électricité

Menuisier
BON SALAIRE. 443157-36

Importante et ancienne fabrique de
spécialités alimentaires, bien
introduite auprès de la clientèle
part iculière, offre un poste de

REPRÉSENTANT(E)
- secteur exclusif
- gain intéressant
- formation sérieuse
- débutant(e) accepté(e)

Renseignez-vous au Tél. (037)
7312 78. 443996-36

W
 ̂

URGENT! ^|
¦ Nous cherchons pour Neuchâtel
I plusieurs

1 MONTEURS
U D'APPA REILS EN
I ÉLECTRONIQUE
'fi Durée du travail :
| plusieurs mois.
L Conditions très
1& intéressantes. f """s
f H^ 444740-36 /'̂ ^"¦

^^

Il II lll I I II I—I
Fabrique de pointe, de renommée mondiale ,
d'automates transferts d'usinage, mécanique et
CN, ainsi que d'assemblage automatique, vend
dans les secteurs: véhicules, appareillage, robi-
netterie, serrurerie , équipements électriques,
articles ménagers et de sport , vidéo, ordina-
teurs, etc.. cherche :

CHEF
DE MARCHES
pour la vente externe. Après une période de
formation dans nos services techniques et
d'exploitation, ce collaborateur sera appelé a
représenter notre société et à en accroître sa
présence auprès des agents et des clients. Il lui
incombera la responsabilité d'atteindre les buts
fixés par la politique commerciale de Mikron
Haesler SA, et de représenter dignement l'en-
treprise, avec autorité, pondération et habileté.

Ingénieur ETS orientation mécanique ou for-
mation équivalente, compétences technico-
commerciales, négociateur confirmé, expérien-
ce en automatisation, disponibilité pour voya-
ges, langues: (parlé et écrit) français, alle-
mand, anglais. Agé de 30 à 40 ans.

TECHNICIEN -
ÉLECTRICIEN
ET
de 22 à 30 ans. Très bonnes connaissances de
l'allemand. Anglais souhaité. Capable d'établir
des offres pour la partie électrique, suivi des
projets électriques clients. Soutien du service
après-vente. Expérience souhaitée dans la ma-
chine-outil.

Nous prions les candidats intéressés de nous
adresser leur offre manuscrite accompagnée
des documents usuels, en mentionnant la réfé-
rence du poste, ou de fixer un rendez-vous
avec notre bureau du personnel.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 BOUDRY - (038) 44 21 41x ' 445562-3!

_ 

^̂
f La publicité profite

à ceux qui en font !
Service de publicité ï 3_i'|JI Tél. (038) 25 65 01

APPLE 2E: COMPLET avec.imprimante Epson
et cent disquettes, 3100 francs. Tél. (061)
76 69 37. ' 442173-61

ATARI 520 ST + 1 M ram, 1 drive 720 K,
1 moniteur. Valeur neuf 3200 fr.. à liquider
2400 fr. environ. Tél . (061 ) 76 69 37. 442174.61

1 SALON EN BAMBOU brun foncé, coussins
imprimés en vieux rose. Tél. 24 70 61, 442055-61

VENDS GUITARE CLASSIQUE, neuve
700 fr., cédée à 400 fr. Tél. 42 53 79 (repas de
midi). 442157-61

VOILIER EDEL V Cabine - Sans permis. Place
d'amarrage. Case postale 867 - Neuchâtel.

442164-61

VOILIER CABINE Nomade 640. complètement
équipé, 9400 fr . Tél. (032) 88 26 17, le soir.

445697-61

HABITS FÉMININS taille 42-44, 10 fr. et
20 fr./pièce, grand choix, cause départ. Tél .
(038) 25 85 42. 442149.61

ARMOIRE ANCIENNE, 2 portes, 1 miroir, 2
tiroirs. Tél. (038) 31 96 49. 442043-61

CAMÉRA MINOLTA + projecteur. 600 fr. le
tout ; 1 jeu TV, 60 fr. ; ZX Spectrum 48K + TV +
accessoires, 1200 fr. Tél. 42 50 47. dès 20 heu-
res. 444963 61

MACHINE À LAVER le linge, belle table 6
chaises noyer, sac de couchage haute monta-
gne. Tél. 46 16 93. 442156 61

TABLE LOUIS PHILIPPE avec échiquier, moto
Gilera 50 cmc . vélomoteur Honda. Tél . (038)
31 86 25, heures de repas. 442170-61

4 JANTES ALUMINIUM BMW série 5. roulés
2000 km. Etat impeccable, 600 fr. Tél. (024)
21 80 84. après 19 heures. 44218I 61

SAINT-BLAISE. STUDIO meublé, tranquille,
possibilité d'avoir un garage. Tél. (055)
27 55 62. 442029 63

MARIN. 1 PLACE DE PARC extérieure pour
voiture au centre du village, ruelle Jeanhenry 6.
Tél. 33 17 15 442139 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à
monsieur , participation douche. 200 fr., près
Gymnase Tél . 31 35 25. 442169 53

PESEUX, APPARTEMENT 1 PIÈCE, 1e, éta-
ge d'un petit locatif , rue de Neuchâtel. Cuisine
agencée, bains, téléphone, télèréseau Trolley-
bus à proximité, 320 fr. charges comprises, dès
1er mai. Case postale 24, Peseux. 442151-63

AUX PARCS. DUPLEX 3% pièces, rustique,
terrasse, confort, début avril. 850 fr. charges
comprises. Tél. 24 65 29. 442056-63

GRAND 3 PIÈCES, balcon et vue, La Coudre.
Dîme 84 Loyer modéré. Libre tout de suite.
Tél 33 67 05 , heures de bureau: M . Maguire
35 21 21 . 442189 63

2 PIÈCES. 420 fr . fin avril. Tél. 31 83 06. dès
10 heures 442059-63

BOUDRY, 4 PIÈCES, 1 200 fr. charges compri-
ses. Tél. 53 24 31 (12-13 h). 442177.63

BEAU STUDIO MEUBLÉ, cuisine agencée,
tout confort, 400 fr. + charges.. Tél. (038)
24 42 27 . 442167 63

APPARTEMENT 4 PIÈCES avec garage, ré-
gion Auvernier, Hauterive. Tél. (038) 31 95 78.

441867-64

CHERCHE APPARTEMENT tranquille de 3 à
4 pièces, grand living. balcon ou terrasse, vue
sur le lac. Est neuchâtelois. Ecrire à FAN-
L'EXPRES. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres FF 591. 442113-64

URGENT. JEUNE COUPLE cherche apparte-
ment 3V4-4 pièces. Région Peseux . Cormondrè-
che. Max. 870 fr. Tel 31 99 14, le soir. 441838-64

APPARTEMENT 2y,-3 PIÈCES, cuisine
agencée, est Neuchâtel. Tél . 33^4 55. 442171.64

CHERCHE CHAMBRE pour jeune homme
Centre ville. Tel 25 42 32 ou 25 28 05. 442057-64

FAMILLE SUISSE EN RFA cherche fille au
pair. Tél. (071 ) 41 75 04. 442047.65

JEUNE HOMME, 28 ANS, cherche emploi de
chauffeur (permis B), références. Libre tout de
suite. Ecrire sous chiffres M 28 - 300304 PU-
BLICITAS. 2001 Neuchâtel . 444290 66

JEUNE FEMME BAC F7' (analyses biologi-
ques) cherche emp loi laborantine dans zone
frontalière française. Tél. (0033) 46 53 31. à
Pontarlier. 44201 2 66

DAME CHERCHE À FAIRE des heures de
ménage. Tél. 24 28 08. 441956 66

URGENT. CHERCHE à faire heures de ména-
ge. Tél. 41 21 10. 442050 66

VENDEUSE EN PARFUMERIE expérimentée
cherche emploi à 50% dans la région; Colom-
bier, Bôle. Boudry. Cortaillod. Téléphoner au
heures de midi au 42 53 79 442053-66

CHERCHE TRAVAIL comme peintre-tapissier.
Tél. (038) 31 84 33. dès 18 heures. 442054 66

CHERCHE PLACE: aide de cuisine ou buffet.
Tél. 24 57 83. 442188 66

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ména-
ge et repassage Tel 25 28 79. dès 19 heures

442036 66

COMPTABLE CHERCHE travail, formation
universitaire. Libre tout de suite. Permis C.
Tél. 31 60 05. 442045-66

¦llHlllJtlVERS mmm
ÉCOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS cherche
pour ses étudiants, familles pour la rentrée du
14 avril et pour le cours de vacances du 1 " juillet
au 9 août. Tél. 25 36 46. 439296 67

COURS D'ESPAGNOL tous niveaux. Tel
(038) 25 46 59. midi ou soir. 442048 67

POUR VOTRE MARIAGE, faites-vous con-
duire en vieille automobile ou calèche. Tél.
(038) 42 25 39/31 45 49. 442163 67

RAVISSANTE JEUNE FEMME en difficulté
cherche prêts de 500 fr Remboursement selon
entente. Tél. (039) 28 69 31. 444981 67
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
i GUADALQUIVIR _

MOTS CROISÉS 1
Problème N° 2302

HORIZONTALEMENT
1. Fait sonner les cloches. 2. Dans le titre
d'un film de Chaplin. 3. A un point. Qui
n'est donc pas chanceux. Grand fleuve.
4. Saint. Ville de Belgique. 5. Nos con-
naissances les plus légères. 6. La premiè-
re en son genre. Mesure. Possessif. 7.
Notoriété. Qui n'est pas gâté. 8. Préfixe.
Mets apprécié.. Bête. 9. Recouvre des

fonds. Article. 10. Figurent parmi nos
premiers devoirs.

VERTICALEMENT
1. Valut un fromage au renard de la fable.
2. Cours d'eau. Altéré par l'air. 3. Abré-
viation de temps. Attache. Station ther-
male. 4. Cicéron le défendit. Bois dur. 5.
Le sage s'en contente. Plante grimpante.
6. On la dit humaine. Liquide organique.
7. Pronom. Aurochs. Participe. 8. Fabu-
liste. Le premier en son genre. 9. Petite
créature. 10. Fait réfléchir. Piliers de ren-
forcement.

Solution du N° 2301
HORIZONTALEMENT: 1. Cache-ca-
che. - 2. Or. Echalas. - 3. Nid. Où. Art. - 4.
Sault. Ria. - 5. Usée. Pense. - 6. Ladre. St. -
7. En. Réalgar. - 8. Eon. Mi. Uni. - 9. Noto-
riété. - 10. Rémanent.
VERTICALEMENT: 1. Consumée. - 2.
Arias. None. - 3. Duel. Nom. - 4. Hé. Lear.
Ta. - 5. Ecot. Démon. - 6. Chu. Praire. - 7.
Aa. Réel. In. - 8. Clain. Guet. - 9. Haras-
sant. - 10. Est. Étrier.

POUR VOUS MADAME
l--_l l| Él I—-I- ! p, «Ml ¦¦ I ¦ ¦ _¦-!¦ -_^̂ M -̂_ ,̂̂ M,̂ M-̂ ------h- M----------------

UN MENU
Viande séchée des Grisons
Lasagnes au basilic aSalade frisée
Ananas frais
LE PLAT DU JOUR:
Lasagnes au basilic
Pour 4 personnes : 400 g de lasagnes aux
œufs. 2 gousses d'ail, 1 touffe de basilic, 1
bouquet de persil, 6 cuillerées de fromage
de chèvre frais, 3 cuillerées de parmesan
râpé. sel. huile.
Préparation: Mettez dans un mortier
après les avoir hachés finement, le basilic, le
persil, l'ail et une bonne pincée de sel. Pilez
consciencieusement.
Par ailleurs, mélangez bien le fromage de
chèvre et le parmesan et ajoutez autant
d'huile d'olive qu'il en faudra pour obtenir
un mélange crémeux.
Selon votre goût, ajoutez une noix de beur-
re, et une pincée de marjolaine. Réunissez
les deux préparations. Faites cuire les lasa-
gnes dans un très grand récipient d'eau
bouillante salée à laquelle vous ajouterez
une bonne cuillerée d'huile pour empêcher
les pâtes de coller. Retirez les lasagnes avec
une écumoire et faites-les égoutter sur une

grille.
Posez-les ensuite dans un plat chaud. Nap-
pez-les de la sauce légèrement allongée
avec un peu de jus de cuisson des pâtes.
Servez le reste de la sauce en saucière et
accompagnez d'un ravier de parmesan râpé.

LE CONSEIL DU CHEF
Quelques herbes
Fenouil : ses bulbes sont utilisés comme
légumes et ses branches séchées pour aro-
matiser les poissons cuits au four ou grillés.
Laurier : inséparable du bouquet garni, on
le trouve dans presque toutes les recettes,
parfume les bouillons, les court-bouillons et
les marinades, etc.. Antiseptique, stimula-
teur de l'estomac.
Marjolaine : s'utilise surtout séchée sur les
pizza, brochette, etc.. Elle a des vertus diu-
rétiques, calmantes, antiseptiques.
Persil: autre élément du «bouquet garni»
on l'emploie aussi pour agrémenter (après
cuisson), les légumes frais et pommes pro-
vençales, champignons ou pommes de terre
sautées, etc.. Tonique, anti-rachitique, ri-
che en fer et sels minéraux en vitamines A
et C, le persil est recommandé aussi bien
pour les enfants, que pour les personnes
âgées, aux femmes enceintes, qu'aux ané-
miques...

À MÉDITER
Nous ne sommes pas responsables de la
manière dont nous sommes compris, mais
de celle dont nous sommes aimés.

Georges BERNANOS

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront doués pour l'art, mais plutôt diffi-
ciles à vivre.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous aurez le soutien de vos
supérieurs, qui vous laisseront agir à vo-
tre guise, gardant confiance en vous et
en vos méthodes. Amour: Faies des pro-
jets avec l'être cher, sans avoir la tête
ailleurs; ne cherchez pas sans arrêt à im-
poser vos goûts. Santé : Réduisez la
consommation de tabac. Savez-vous que
l'alcool fait grossir? Modérez-vous.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Votre cœur à l'ouvrage sera
contagieux et vous vaudra des félicita-
tions en haut lieu. Vous accédez enfin à
la place qui vous revient. Amour: Vos
rapports affectifs sont favorisés en parti-
culier si vous aimez un signe de feu.
Santé : Robuste, profitez-en! Pourtant,
vous vous plaignez de douleurs dorsales.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Des aspects gênants affectent
votre ciel; vous éprouverez quelques dif-
ficultés à concrétiser vos idées. Amour:
Revoyez vos amis, ceux qui vous deman-
dent si assidûment l'une de vos soirées:
est-ce réellement une corvée? Santé:
Equilibrez vos menus, même si vous ne
faites pas de régime. Mangez léger sur-
tout le soir.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Ne rêvez pas tropl Redescen-
dez sur terre et faites la part de la réalité
dans vos enthousiasmes. Amour: Ne
décidez pas d'une manière aussi puérile
de votre avenir sentimental; faites le
point sur ce que vous désirez et sur ce
qui vous manque. Santé : Articulations
fragiles, douleurs musculaires. N'attendez
pas pour faire un examen.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Journée intéressante; vous
remportez de beaux succès de prestige,
qui raffermiront votre position dans l'en-
treprise. Amour: Vous n'aurez pas de
problèmes si vous n'hésitez pas à parler à
cœur ouvert avec la personne qui vous
aime et qui ne demande qu'à vous aider.
Santé: Mieux que bonne. Le printemps
vous fait piaffer d'impatience.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous ferez des choix importants
qui vous feront progresser; précisez vos
orientations à vos collègues. Amour:
Vous connaîtrez une joie immense en fin
d'après-midi; on vous surprendra par une
démonstration d'affection. Santé: Faites
de la gymnastique, mais si possible sans
contrôle, en groupe.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Quelques désagréments passa-
gers; vous serez peu aimable avec les
collègues et supporterez mal la contradic-
tion. Amour: Vous reprochez à votre
partenaire tout ce que vous disiez aimer
en lui l N'allez pas trop le blesser, dans le
seul but de décharger votre agressivité !
Santé : Faites du jogging, des exercices.
Et tenez-vous-en aux repas principaux.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous n'aurez pas à vous plain-
dre d'un sort contraire; si vous laissez
passer des occasions inespérées, c'est
vous le seul coupable! Amour: Vous
serez en verve et vos amis auront plaisir à
vous inviter; vous serez séduit par une
personne aux vues originales. Santé:
Évitez le mélange de boissons alcooli-
sées. Votre estomac réclame et votre hu-
meur s'en ressent.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Les appuis dont vous sentez la
nécessité ne vous feront pas défaut; au
contraire, chacun répondra vite à votre
appel. Amour: Les relations sentimenta-
les sont protégées, si vous aimez un si-
gne de terre particulièrement. Santé:
Vous tenez la bonne forme mais n'en
abusez pas. Gardez-en un peu pour l'été.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Veillez aux retombées surpre-
nantes de vos actes récents; ils ne corres-
pondront pas toujours à vos prévisions.
Amour: Quelques tensions sont à crain-
dre, mais elles seront sans lendemain et
vous goûterez avec plaisir les transports
de la réconciliation. Santé : Excellente.
On le dit: quand le moral va, tout va.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Ne laissez pas passer la chance
et ne faites pas de fausse modestie; créez
dans votre entourage un climat serein.
Amour: Ne remettez pas votre couple en
question par des remarques désobligean-
tes ou une jalousie déplacée ! Soyez ten-
dre et conciliant. Santé: Évitez les excès
de table, les mélanges de nourritures né-
fastes pour votre poids.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne dites pas trop ouvertement
ce que vous pensez; vous avez du mal à
vous plier à des situations embrouillées.
Amour: Vous serez de joyeuse humeur
ce soir et votre entourage vous abreuvera
de compliments ! C'est excellent pour
l'egoI Santé: Menez une vie régulière.
Vous n'avez pas la santé pour faire des
excès.

Constance Heaven

Albin Michel 53
y

J'aurais aimé le réconforter mais la situation me dé-
passait. J'ignorais tout des mœurs et du caractère rus-
ses. Mes paroles auraient été dénuées de sens.

Nous avions oublié l'image pénible que nous offrions.
Mes cheveux étaient défaits, ma robe d'été froissée et
couverte de cendres et de poussière. La chemise d'An-
dreï était noire, son manteau déchiré et des traînées de
sang coagulé lui maculaient les joues. Tante Vera pous-
sa les hauts cris en nous voyant.
- Les misérables, les sauvages, que t'ont-ils fait?
- Ce n'est rien, petite tante, beaucoup moins grave

qu 'il ne paraît.
La vieille dame s'accrochait à lui, tremblante, s'effor-

Çant de contenir ses larmes.
- Quels temps nous vivons! Je te l'avais bien dit,

Androuchka , de ne pas y aller. Ils auraient pu te tuer.
Par-dessus la tête de sa tante, Andreï me lança un

regard avertisseur. Je m'avançai, posai un bras sur les
épaules frêles qui, soudain, parurent plier.
- C'est terminé et il n'est arrivé aucun malheur gra-

ve, dis-je doucement. Il se fait tard, vous devriez vous
mettre au lit, madame.

— Oui, oui.
Elle effleura d'une caresse très douce le visage d'An-

dreï.
— Va te soigner, mon cher enfant.
— Oui, ne vous inquiétez pas.
Se penchant, il embrassa la joue parcheminée de la

vieille dame. Une femme de chambre s'approcha pour
m'aider. A nous deux, nous conduisîmes tante Vera à sa
chambre. Chemin faisant, je lui fis un récit succinct des
événements.

— Un jour, dit-elle avec une grande clairvoyance, un
jour un drame éclatera entre Jean et Andreï, c'est entre
eux que réside le conflit. Dmitri ne compte pas. Qui
l'emportera, je ne saurais le dire.

Elle soupira, toucha ma main et, d'une voix assurée,
me dit :

— Descendez, mon enfant, et soyez bonne avec lui.
Bonne! Si seulement elle savait ! J'avais l'esprit trou-

blé, je ne démêlais plus mes sentiments.
Quand j'entrai au salon, Andreï était toujours là où je

l'avais laissé, affalé dans un fauteuil, le regard sombre
fixé droit devant lui.

— Laissez-moi examiner votre blessure, dis-je, ensui-
te je regagnerai Arachino.

— Comment? fit-il.
Il semblait avoir oublie jusqu'à mon existence.
— Ah! Cette coupure? Ne vous en préoccupez pas. Je

me soignerai tout seul.
Il voulut se lever, je le repoussai contre le dossier.
— Restez tranquille, ordonnai-je. Je vais chercher de

l'eau chaude pour nettoyer la plaie.
Je trouvai mon chemin jusqu'aux cuisines et revins

avec une cuvette d'eau, de la charpie et une serviette
propre. L'entaille, irrégulière et remplie de poussière,
n'était pas belle à voir. Tout autour, la chair était meur-
trie. Il fit une grimace de douleur quand je lavai le sang
séché et retirai les saletés.

— Souffrez-vous beaucoup?
— Ce n'est pas pire qu'un satané mal de tête. Vous

êtes la jeune femme la plus adroite que je connaisse. Y
a-t-il une seule chose que vous ne sachiez faire?

— Oh ! plusieurs. Ne bougez pas ou je vous ferai mal.
Je posai ensuite un léger bandage sur la plaie et

voulus remporter la cuvette à la cuisine. Il m'en empê-
cha.

— Laissez, les femmes de chambre s'en chargeront.
— Très bien. Il se fait tard, je dois m'en aller.
— Un moment. Je voudrais d'abord vous parler. Je

vous dois des excuses pour ma conduite le jour de la
foire. Si je vous ai peinée, j'en suis navré.

'¦' ' ¦

— C'est sans importance.
— Ce jour-là, voyez-vous... non, ne prêtez pas atten-

tion à mes paroles.
Visiblement agité, il se leva, s'approcha de la croisée,

l'ouvrit toute grande comme s'il manquait d'air. La nuit
n'était pas encore tombée, mais le soleil baissait à l'hori-
zon et les ombres s'allongeaient. Il se tourna vers moi.

— Ce soir-là, vous avez dit quelque chose à propos de
Natalia...

Les sentiments que je refoulais remontèrent a la sur
face, les mots jaillirent de ma bouche malgré moi.

— Me croyez-vous aveugle? Comment pourrais-je ne
pas deviner ce que vous éprouvez pour elle?.

— Est-ce si apparent?
n eut un sourire douloureux.
— Je m'imaginais plus fort. C'est terminé entre nous,

vous savez, complètement terminé.
— Je ne veux pas le savoir.
— Vraiment? J'espérais le contraire. Un jour, vous

m'avez demandé ce qui m'avait fait ce que je suis, cela
aussi a joué un grand rôle.

Je gardai le silence parce que j'avais peur de ce que je
dirais. Une partie de moi-même repoussait Andreï avec
fierté , l'autre aspirait passionnément à connaître le
moindre détail sur lui.

Il s'éloigna de la fenêtre.
— Vous avez raison, je comprends et m'en voudrais

de vous importuner avec ce que vous préférez ignorer.
L'ironie perceptible dans sa voix ne laissait rien trans-

paraître, pourtant je devinai combien le peu qu'il avait
dit lui avait coûté.

D'une voix étouffée, je murmurai :
— Quand cela a-t-il commencé?
Il me dévisagea, hésitant ; je soutins son regard. Enfin ,

j'allais savoir la vérité. Si je laissais l'occasion échapper,
jamais plus elle ne se représenterait.

— Souhaitez-vous vraiment que je vous le dise? de-
manda-t-il enfin.

— Oui... oh! oui.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

f/X I SUISSE
pS 1 ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

I08. Le crédit
13.50 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes
I6.I0 Légendes du monde

L'étrange ami des tortues
16.35 Le jeune homme qui

tremblait de peur
D'après les frères Grimm

16.45 De là baguette au hamburger
2. Liu au pays des kangourous

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Spécial Nature
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et Sports
20.10 A bon entendeur

Le magazine des consommateurs
animé par Catherine Wahli

21.20 La Mandarine
Film d'Edouard Molinaro (71 )
avec Annie Girardot et Philippe
Noiret

22.50 Téléjournal
23.05 Hockey sur glace

Mondiaux Groupe B:
Suisses - Pays-Bas

00.05 Télé dernière

/N I SUISSE
\y l ALÉMANIQUE

13.50Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 La Terre vit

4. Dans la jungle
17.00 Programme Juniors

Einmaleins Kaffee
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Les rapaces de Snake River (2)

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Routes nationales contestées

Par exemple: La N 4
22.00Téléjournal

22.20 Jan-in
Soirée rock et pop
(Stéréo sur DRS 2)

23.05 Hockey sur glace
Mondiaux Groupe B:
Suisses - Pays-Bas

23.50 Télé dernière

^N I SVIZZERA 1
^y I ITALIANA I

9.00 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II qQuotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Caccio alla volpe
di Plym Pahl
Regia di Reinhard
Schwabenitzky

21.30 T.T.T.
Dibattiti dell'informazione:
Mafia e droga dagli USA alla
Svizzera

22.50 Telegiornale
23.00 Hockey du ghiaccio

Mondial! Gruppo B:
Svizzera - Olanda Telegiornale

SC/ SKY CHANNEL |
8.45 (S) Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 Athletics

The Americaés Cup
16.00 (S) Sky Trax
18.30 Dennis

The Chinese girl
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The greatest american Hero

Thereés just no accounting
21.00 First Affair

Film (USA)
22.40 Martini Sportline International

Mo tors ports 1986
23.45 (S) SkyTrax

|Ç21 FRANCE 1
10.15 TF1 Antiope
10.45 Salut les petits loups

Le matin des jeunes
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 Vitamine

15.55 L'étrange No 44
d'après Mark Twain
Film de Peter H. Hunt

17.00 La chance aux chansons
17.25 Le soleil se lève à l'Est (2)
18.25 Mini Journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (202)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Arsène Lupin

Herlock Sholmes lance un défi

21.30 Contre-enquête
22.30 Performances
L'actualité culturelle

23.00 La Une dernière

"jf— FRANCE 2 "]

6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Récré A 2 Matin

12.00 Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (6)

réalisé par Marion Sarraut
14.00 Le secret de la ville d'acier

d'après Jules Verne
Film de L. Raza

15.30 Récré Antenne 2
17.00 Terre des bêtes

Un répit pour la loutre ? - Un toutou
à adopter

17.30 Super Platine
18.00 Ma sorcière bien-aimée (45)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Le petit Bouvard illustré
19.30 Antenne 2 journal
19.55 Football à Paris

Au Parc des Princes:
France - Argentine

21.45 Le dossier d'Alain Decaux
Le vrai de l'Histoire:
La légende de Mandrin

23.05 Antenne 2 dernière
(le programme de la soirée est
donné sous toutes réserves)

|<§>! FRANCE 3 fj|
17.00 Zorro

1. Le seigneur Zorro
17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (8)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Dol-de-Bretagne

20.35 Affiche nouvelle
Gala de la jeune chanson
française à Cannes

21.25 Thalassa
Le magazine de la mer:
Nathalie Le Lièvre: fille du fun
reportage de Jean Loiseau

22.20 Soir 3 dernière
22.50 La salle No 6

Film de Jean-Claude Arié
d'après Anton Tchékhov

23.35 Prélude à la nuit

16.05 Cycle Jean-Louis Roy
Destin: Charles Trenet

17.35 Temps présent
«Video Gratias», reportage

18.35 Alfred Hofkunst
Portrait d'un peintre

19.00 Cycle Jean-Louis Roy
Hugues Aufray, portrait en chansons

19.35 Les Indiens de la colère
Reportage

20.50 Profession : Exorciste
Sujet délicat... le Diable

22.00 Journal télévisé

I RAI [ ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore:The
big parade

11.25 Che tempo fa
12.00 TG1
12.30 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1 - Tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 DSE Sport in casa (6/fine)
16.00 In occasione del 63e

anniversario dalla fondazione
dell'Aeronautica Militare.
M. Giuseppe Santurbano

16.30 Spéciale de «Il sabato dello
Zecchino» (1)

17.00 TG1
17.05 Spécial de «Il sabato dello

Zecchino» (2)
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.55 Udine: Calcio

Italia - Austria
20.4500 Telegiornale
21.45 Tribuna politica
22.30 Telegiornale
22.40 Proefessione pericolo
23.30 Appuntamento al cinéma
23.40 TG 1 - Notte - Che tempo fa

(§§) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Portugiesische

Kùche. 10.00 Wenn das Schicksal es will -
Amerik. Spielfilm (1979) - Régie: Jérôme
Hellman. 12.10 Monitor. 13.00 Heute.
13.15 und 15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Mode-Karussell -
Fr ù h j a r h / Som mer ' 8 6 .  1 6 . 5 5
Computerzeit - Messen - Steuern -
Regeln. 17.25 Fur Kinder. 17.50
Tagesschau. 18.00 Die kleinen und die
feinen Leute. 18.30 Landesschau. 18.45
Miniaturen. 19.00 Die Wachter. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Ein fliehendes Pferd -
Fernsehspiel nach Martin Walser. 21.35
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Einsatz in Manhattan. 23.45 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Das Int. TV-

Kochbuch. 10.00 Wenn das Schicksal es
will - Amerik. Spielfilm (1979) - Régie:
Jérôme Hellman. 12.10 Monitor. 13.00
Heute. 13.15 und 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Barbara greift an. 16.35 Tao
Tao - Tok und Mok. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Ein Heim fur Tiere - Rudi
(1). 19.00 Heute. 19.30 Kino-Hitparade.
20.15 Kennzeichen D - Deutsches aus Ost
und West. 21.00 Der Denver-Clan - Tom
Carringtons Testament.

i i 

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die rote Zora

und ihre Bande (12). 19.00 Abendschau.
19.30 Rockpalast - Mit Katrina And The
Waves. 20.15 James Ensor - Film von
Jùrgen Wilcke. 21.00 Piraten im
Karibischen Meer - Amerik. Spielfilm
(1942) - Régie: Cecil B. DeMille. 23.00
Leipziger Buchmesse 1986 - Aktueller
Bericht - Nachrichten.

¦ i

<Q)| AUTRICHE 1
9.00 GG N a c h r i c h t e n .  9 .05

Holmes + Yoyo. - Zahnarzte leben
gefahrlich. 9.30 Franzôsisch. 10.00 Was
kônnte ich werden? 10.30 Das Wiegenlied
vom Broadway - Amerik. Spielfilm
(1951)- Régie: David Butler. 12.00
Seeadler - Aus der Reihe «Diversions».
12.05 Auslandsreport. 13.00 Nachrichten.
14.00 Tobys Reise in ein unbekanntes
Land - Australischer Spielfilm (1979).
15.15 Geheimnisvolles, wunderbares Leben
(3). 15.40 Secret Squirrel. 15.45 Das rot-
weiss-rote Wunschprogramm. 16.30
Abenteuer mit Dagobert. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Puschel das Eichhorn. 17.30 Der
Stein des Marco Polo. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Buddy,
Buddy - Amerik. Spielfilm (1981)-
Regie: Billy Wilder. 21.50 Diplomatix.

LA CHAÎNE DU CINÉMA

tP ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (107 R) 
J CINÉJEUNESSE
13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel 
flg, CINÉMA CINÉMA
16.30 Souvenirs souvenirs, film

d'Ariel Zelton (R) 
J ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (108)

Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné Journal 
3$ CINÉMA CINÉMA
20.10 S.O.S. Concorde, film de

Riggero Deodato (82)
22.00 Le prix du danger, film d'Yves

Boisset (R) 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Les désaxées

SÉLECTION RADIO
RSR 1 ETTËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur s. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Fair-play. 22.40
Paroles de nuit : 3. Dans le Magasin de
Disques, de Karl Valentin. 0.05-6.00
Couleurs.

ESPACEZ
Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno.

6.10 6/9. 9.05 Séquences, Feuilleton:
t ailleurs meilleur (3). 10.30 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le
concert du mercredi. 20.30 L'Orchestre de
la Suisse romande, en direct de la Salle des
Assemblées de l'ONU.

DRS 1 ETTËLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Index. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Sport-Telegramm... Le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Le matin des musiciens. Les
Tuileries: Le XVIIle siècle. 12.10 Le temps
du jazz. 12.30 Concert à Hambourg.
Chœurs et orchestre de Radio Hambourg.
14.00 Jeunes solistes. 15.00
Acousmathèque. 15.00 Les après-midi de
France-Musique. 19.05 Concert
polyphonia. Ensemble «A sel voci». 19.30
Spirales 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert à Cleveland. Chœurs et orchestre
de Cleveland.

l̂ gP *̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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Cinéma

PALACE
PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66

En grande première suisse
3* semaine - 12 ans

En franc, à 18H-20 h-22 h

MICHAEL DOUGLAS • KATHLEEN TURNER • DANNY DeMTO
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4 /a poursuite d'un nouveau diamant
Une nouvelle aventure pour [•,<*A
/o couplo du Diamant Vert [f ____ .

cinéma £n grande
A D  ̂Af -C6 première suisse
MnvAI/Cv en même temps
Fbg de l'Hôpital 5-Tél. 25 78 78 QU6 Genève

Att. tous les jours à 14 h 30-17 h 30-20 h 30
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' NOMINATIONS I

AUX OSCARS 86
ENTREAIJTBES 

MEILLEUR MEILLEURE MEILLEURE MEILLEUR
FILM MISE EN SCENE ACTRICE SECOND ROLE MASCULIN

SYDNEY RILLACK MEKY1STKED1 KLAISMABA BKANDAIO

B A S E D  O N  < T U !  S I O I I

ROBERT MERYL
REDFORD STREEP

.SYDNEY POLLACK».
OTJTQFAFRKX
S O U V E N I R S  C^***S D ' A F R I Q U E

444554 10 A MMUCE frad-Mon-OUrOfAnCT

. .--KLAUS MARIA BRANDAUER
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jjjtKURT HJEDTKE-̂ ^SYDNEY POLLACK -i-S-Sg-î 53-5

iJUT OFAFRICA Filmed entirely in Kenya ( ÊSm\
Discover Kenya with Kenya Airwsys \̂__s
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale Cinéma

STUDIO
i Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00

ï Première vision-12 ans
P. français à 20 h 45 et

L- v.o. angl.s.tit.fr.ail. 18 h 30
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Att. à 14 h 30 et 16 h 15
En première vision

Enfants admis - Couleurs
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A louer ou à vendre tout de suite ou
selon entente au sud du Jura BE près de
Biel/Bienne, rue principale de passage
animée

HÔTEL-RESTAURANT
avec jeu de quilles

12 chambres, restaurant et salle de ban-
quet de 45 places, grand appartement,
importante surface autour du bâtiment et
grande place de parc.
Possibilité d'avoir des animaux, petite
étable et grange en annexe convenant
pour commerce d'antiquités ou autre
petit artisanat.
Intéressant pour entreprise familiale ou
couple ayant de l'initiative possédant les
qualifications de la branche.
Peut être mis à disposition avec ou sans
certificat de capacité.
Faire offres sous chiffres 06-53532
à Publicitas. 2500 Bienne. 444977 S2

| ^T Tous les jours 15 h-20 h 45 12
\ B^l̂ k 15e semaine à Neuchâtel ans

%Jmm %M Un phénomène unique
27. faubourg du Lac dans l'histoire du cinéma

| 
Téléphone 25 88 88 
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COLINE SERREAU gM
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Tous les jours 17 h 30 - 3* semaine -12 ans
Trois vies, deux mondes, un rêve: la liberté

BARYSHNIKOV
HINES

Un fim de Taylor Hackford

SOLEIL DE NUIT
Vendredi-samedi-dimanche 23 h 16 ans

PINK FLOYD - THE WALL
445614-10

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4. rue Saint-
Maurice. Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01
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Pour
acheter votre guitare,
pas besoin de gratter
vos fonds de tiroirs.
Nous avons des accords
Hard rock , musique hawaïenne, reggae
ou protest song, samba do Brasil,
fans de Bach ou spécialistes du flamenco...
Nous avons toutes les guitares
inimaginables, à des prix que vous
n'auriez sûrement pas osé imaginer.
Des exemples ? Yamaha, Hug, Hanika.
Washburn ou Ibanez, toutes les bonnes
marques sont présentes. En location ou
vente. Nous vous proposons notamment:
Guitares classiques, Hug Castilla
Fr. 310.-. Yamaha CG110 Fr. 320.-.
Hanika 25 A Fr. 490.-. Guitares Folk
Yamaha Fg 410 Fr. 380.-. Ibanez V300
Fr. 398.— et puis nous avons bien sûr
tous les accessoires : étuis, plectres,
capodastres. etc., etc.
Hug, c'est vraiment la boite à musique!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchâtel, en face de la poste,
téi.038/257212 443151.10

\Beg é&idm MdM
Me (k mMoop

gratuite chez :

Maison CH ESI
PI. des Halles 13

Neuchâtel
Tél. 25 33 66 442835.10

Att. : à 14 h 15 et 16 h 15
Envolei-vous

pour le pays imaginaire
WALT DISNEY

présente

PETER
îiv IL (Enfants

Une inoubliable féerie...
444555-10



Pleins pouvoirs pour Cory
Philippines : constitution provisoire

MANILLE (ATS/AFP). - La présidente Corazon Aquino
a promulgué mardi une nouvelle constitution provisoire lui
accordant les pleins pouvoirs en matière législative, un
mois exactement après son arrivée à la présidence philippi-
ne.

Ces dispositions, annoncées par le
chef de l'Etat, ne font pas mention de la
formule «gouvernement révolutionnai-
re» qui avait été proposée par certains
membres du gouvernement.

La déclaration de Mme Aquino, et un
texte lu par le ministre de la justice, ne
précisent pas si l'Assemblée nationale
est dissoute ou si elle est maintenue
durant l'exercice des pleins pouvoirs lé-
gislatifs par la présidence.

«Je promulgue une constitution pro-
visoire à l'abri de laquelle la Nation,
meurtrie par des années de dictature,
puisse se placer pour panser ses plaies,
refaire ses forces et profiter des premiers
fruits de sa liberté nouvellement recou-
vrée», a déclaré Mme Aquino.

«Cette constitution restera en vigueur
jusqu'à ce qu'une nouvelle soit élabo-

«Les droits et les libertés seront
garantis. » (Reuter)

rée et ratifiée par le peuple par un au-
thentique et honnête référendum», a
poursuivi la présidente. « Dans l'interval-
le, les droits et les libertés que nous
venons de conquérir seront garantis par
cette constitution provisoire empreinte
de liberté».

COMMUNISTES

Par ailleurs, les communistes philip-
pins en rébellion depuis 17 ans souhai-
tent l'ouverture de conversations de
paix et négocier un cessez-le-feu sans
préalable avec Mme Aquino, rapportent
mardi quatre journaux de Manille, ren-
dant compte d'une conférence de pres-
se d'un porte-parole du Front national
démocratique (FND). Ces journaux
font état d'un communiqué commun
du Part i communiste et de la Nouvelle
armée du peuple affirmant que l'appel
de Mme Aquino pour un cessez-le-feu
«n'est pas tombé dans des oreilles de
sourds au sein des forces révolutionnai-
res».

Le point
Constitution provisoire, dissolution

de l'Assemblée, pleins pouvoirs pour
Corazon Aquino désormais placée à
la tête d'un gouvernement révolu-
tionnaire, discussions semi-officielles
avec la guérilla communiste, qui se-
rait sur le point de négocier un ces-
sez-le-feu : il s'en passe des choses
aux Philippines.

Une fois de plus, c'est l'Eglise ca-
tholique qui est à la base de ce re-
mue-ménage. «Au nom de Dieu et de
la démocratie, patience pour Cory!»
Un mois après le triomphe de la «ré-
volution », alors que l'euphorie cède
le pas aux drames quotidiens, le cler-
gé philippin a adressé une supplique
à ses fidèles, leur demandant de pro-
longer l'état de grâce pour la prési-
dente d'au moins deux ou trois mois.

Sera-ce suffisant au nouveau régi-
me pour redonner l'initiative au sec-
teur privé? Manille connaît la crise
économique la plus grave depuis la

fin de la Seconde Guerre mondiale.
En deux ans, la croissance réelle a
diminué de près de 10% (5,3% en
1984 et 3,9% en 1985). Compte tenu
de l'accroissement démographique
au cours de cette période, cette chute
de la croissance s'est traduite par une
diminution de 15% du produit natio-
nal brut par habitant.

Les Philippines sont aussi le seul
des Etats membres de l'ASEAN (As-
sociation des nations du sud-est
asiatique qui regroupe l'Indonésie, la
Malaisie, la Thaïlande, Singapour et
le Brunei) à avoir régressé en vingt
ans. En 1965, Manille exportait da-
vantage que la Corée du Sud et Taï-
wan réunies. L'année dernière, ses
ventes à l'étranger ne représentaient
plus que 10% du total des exporta-
tions de ces deux pays.

La crise de confiance, après l'as-
sassinat de Benigno Aquino en août

1983, a engendré une fuite de capi-
taux sans précédent. De nombreux
projets sont restés en plan, des dizai-
nes d'usines ont fermé. Aujourd'hui,
la moitié de la population se situe aux
alentours du seuil de la pauvreté
(20% de chômeurs et 40% de sous-
employés).

Or, la crédibilité du nouveau régi-
me dépend avant tout d'un rapide
redressement de l'économie et d'une
répartition plus équitable du revenu
national. Rien ne se fera sans de nou-
velles concessions du Fonds moné-
taire international pour la dette (27
milliards de dollars), sans une aide
importante de la communauté inter-
nationale, à commencer par celle des
Etats-Unis.

Tout cela prendra du temps. Pa-
tience pour Cory !

Jacky NUSSBAUM

Patience, patience !

Le président algérien à Moscou
MOSCOU (ATS/AFP). - Le
président algérien Chadli
Bendjedid est arrivé mardi à
Moscou pour une «visite offi-
cielle d'amitié» de trois jours
en URSS, au cours de laquelle
il devrait évoquer avec les res-
ponsables soviétiques les af-
frontements américano-li-
byens en Méditerranée, esti-
ment les observateurs.

Le président Chadli, qui s'était rendu
une première fois à Moscou en juin
1981, a été accueilli à sa descente
¦dfevipn par MM. Andrei Gromyko.
chef de l'Etat soviétique, Edouard
Chevardnadze, ministre des affaires
étrangères, et le maréchal Serguei So-
kolov, ministre de la défense.

L'Algérie a exprimé sa « ferme soli-
darité » avec la Libye et qualifié
d «inacceptable» le recours des Etats-
Unis à la force. L'URSS s'est elle aussi
déclarée «solidaire du peuple libyen»

et a exprimé son «indignation» face à
cette «nouvelle agression contre un
pays souverain».

Selon des indications en provenan-
ce d'Alger , le président Chadli, qui est
ministre de la défense, devrait aborder
avec ses interlocuteurs la question des
fournitures de matériel militaire sovié-

tique. En effet, pour conserver l'essen-
tiel du marché algérien, qui revêt une
importance stratégique, l'URSS pour-
rait consentir des facilités financières
comme elle l'avait fait jadis pour
l'Egypte du président Nasser:

CEE agricole: échec
BRUXELLES (ATS/REUTER/AFP). - Les difficultés bud-

gétaires de la CEE, encore plus que les divergences des
Douze, ont empêché tout progrès significatif lundi et mardi
à Bruxelles lors des discussions des ministres de l'agricultu-
re sur les prix pour la campagne 1986/87 et sur la réforme
de l'Europe verte.

Selon les experts, un budget supplémentaire de plus de 2
milliards d'écus est d'ores et déjà nécessaire pour faire face
à toutes les dépenses prévisibles de 1986. Sur ce total, la

dépréciation du dollar vis à vis des" monnaies des Douze,
qui rend nécessaire une forte augmentation des subven-
tions européennes à l'exportation vers le marché mondial,
entraînera à elle seule des dépenses de 1,5 milliard d'écus.

De leur côté, la France et l'Allemagne fédérale ont affirmé
mardi leur volonté de lutter de concert, pour empêcher que
les négociations de la CEE sur les prix agricoles n'aboutis-
sent à une baisse du revenu de leurs agriculteurs.

Soudan : comment sortir de la guerre
(ATS). - Trente ans après leur indépendance et 20 ans après les
dernières élections, les citoyens soudanais sont appelés à re-
nouveler leur Parlement, entre le 2 et le 6 avril. Le régime
actuel , en place depuis la chute du président Gaafar Nimeiry, il
y a un an, a hérité d'une économie moribonde, d'une énorme
dette extérieure et d'une guerre civile vieille de trois décennies.

Ce pays qui est le plus grand d'Afri-
que, a subi jusqu'en 1956 la domina-
tion égypto-britannique. A l'indépen-
dance, les frontières du Soudan ont
été tracées à la règle, sans aucune
considération d'ordre ethnique. Les 20
millions d'habitants sont aujourd'hui à
45% arabes (dans le nord désertique),
à 10% nubiens et à 30% nilohamites et
nilotes (dans le sud tropical). Sur le
plan religieux , 60% sont musulmans;

les autres, dans le sud, sont chrétiens
ou animistes.

L'opposition entre Khartoum et le
Sud a pris corps peu avant l'indépen-
dance et n'a trouvé un répit - provisoi-
re - qu'en 1972. A cette date, le prési-
dent Nimeiry (au pouvoir depuis trois
ans) acceptait de mettre fin à 17 ans
de guerre civile en accordant aux pro-
vinces méridionales une large autono-
mie dont elles ont joui jusqu'en 1973.

Une redéfinition des compétences
administratives régionales, l'étendue à
tout le pays de la charia (la loi pénale
islamique) ont été ressenties alors,
dans le sud, comme une dénonciation
de l'accord de 1972.

En dépit des négociations entrepri-
ses, la garnison du sud stationnée à
Bor prenait le maquis avec armes et
bagages sous la direction du colonel
John Garang. En avril 1984, le mou-
vement s'étendait au reste du pays et
le Mouvement de libération du peuple
soudanais (SPLM) proclamait sa vo-
lonté de libérer le pays de l'emprise
arabo-musulmane et de mettre en pla-
ce un nouveau pouvoir socialiste mo-
déré.

La reprise de la guerre civile entraîna

l'émigration, notamment vers l'Ethio-
pie, d'environ 80.000 réfugiés et abou-
tit, avec les graves problèmes écono-
miques et la sécheresse, au départ du
président Nimeiry pour l'exil en Egyp-
te, en avril 1985.

LIBÉRALISATIONS

Depuis, le Soudan est dirigé par un
haut commandement militaire conduit
par le général Swareddahabe. Malgré
les libéralisations, l'amnistie pour les
prisonniers politiques et l'annonce des
prochaines élections, le pouvoir n'a pu
encore maîtriser les problèmes écono-
miques ni désarmer l'armée rebelle su-
diste du colonel Garang.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
HONDURAS

WASHINGTON- (AP). - La Mai-
son-Blanche a annoncé mardi que
les 20 millions de dollars d'aide de-
mandés par le président Reagan al-
laient être envoyés au Honduras, en
réponse à une offensive nicara-
guayenne. «L'utilisation de l'autorité
présidentielle répond à une urgence
sans précédent qui existe au Hondu-
ras», a déclaré le porte-parole de la
Maison-Blanche Larry Speakes.

CHABAN-DELMAS

PARIS (ATS/REUTER). - Les
députés RPR à l'Assemblée na-
tionale ont approuvé à l'unani-
mité, mardi, la candidature de
l'ancien premier ministre Jac-
ques Chaban-Delmas à la prési-
dence de l'Assemblée nationale,
et ont élu à la tôte de leur grou-
pe parlementaire l'ancien pre-
mier ministre Pierre Messmer.

TURQUIE-USA

ANKARA (ATS/AFP).- Le secré-
taire d'Etat américain, M. George
Schultz, a quitté Ankara mardi pour
Athènes à l'issue d'une visite officiel-
le en Turquie marquée par l'échec
des négociations sur l'augmentation

de l'aide militaire à cet allié essentiel
des Etats-Unis sur le flanc sud-est de
l'OTAN. ".

DENG XIAOPING

PÉKIN (ATS/AFP). - Le numéro
un chinois, M. Deng Xiaoping,
est apparu mardi en public pour
la première fois depuis trois
mois et a déclaré que, bien qu'en
bonne santé, il envisageait de
prendre sa retraite.

MARIAGE

LONDRES (ATS/AFP). - Le maria-
ge du prince Andrew, second fils de
la reine Elizabeth, et de Mlle Sarah
Ferguson, sera célébré à l'abbaye de
Westminster , le mercredi 23 juillet, a
annoncé mardi le palais de Bucking-
ham.

ROQUETTES

TOKYO (AP). - Des roquettes
artisanales ont été tirées mardi
peu après 13 h sur l'ambassade
des Etats-Unis à Tokyo et sur le
palais impérial, sans faire de dé-
gâts ni de blessés, les projectiles
ayant manqué leurs cibles, a dé-
claré la police.

Pensée de Marilyn
Oui c'est bien elle. Marilyn Monroe, prise à la fin des années 40 par le photographe Bill Burnside avec -
qui elle eut une liaison. Cette image, vous ne la connaissez sans doute pas : Burnside avait refusé de'
s 'en séparer de son vivant. En bas à gauche, une petite pensée : «To Bill, Anything worth having is:
worth waiting for!» Quelque chose comme: Ça vaut la peine d'attendre pour ce qui vaut la peine '
d'être possédé... Love. Marilyn. (Reuter) )

NEUCHÂTEL 24 mar 25 m.r

Banque du Jura .. 545.— d 545 — d
Banque nationale . 640.— 640.— d
Créd lonc neuch. . 840 — d 840.— d
Neuchàt. ass. gén . 855.— d 855 — d
Gardy — —  —.—
Cortaillod 1980— 1900 —
Cossonay 2300 — d 2300 — d
Chaux et ciments . 830 — d 830 — d
Dubied nom 330 - d 330
Dubied bon 425 — d 440—d
Hermès port 320— d 320—d
Hernies nom 102—d 102 — d
J Suchard port. .. 7580— d 7530— d
J Suchard nom. .. 1720— d 1740.— d
J Suchard bon ... 780— d 795 —
Ciment Portland ,. 5200 — d 5220 — d
Sté navig N'tel ... 450— d 450 — d

LAUSANNE
Banq cant. vaud . 1530 - 1530 —
God. lonc vaud . 1350 — • 1360 —
Atel const. Vevey 1200 — 1200 —
Bobst 2825 — 2900 —
Innovation 780— d 795 —
Publicitas 4150— 4175 —
R'nsoz & Ormond . 530— 530 —
 ̂Suisse ass. vie . 7000.— 7000 —

GENÈVE
Grand Passage .... 1165 — 1180 —
Charmilles 1150.— 1110.— d
Pargesa 1735 — 1720 —
Physique port 425.— d 430 —
Physique nom 320— 320 — d
z>™ 1380— 1360—d
Monte - Edison .... 5.15 5.10
Olivetti priv 11.25 11.25
s*f 84.50d 87 50
Swedish Match ... 80 — 84.—
Astra 3.— 3— d

BÂLE
Hoffm-LR cap .. 135000— 132500-
Hotfm-LR. jce ...1317B0.- 129000.-
Hoffm LR. 1/10 . 13200- 12850 —
Ciba-Geigy port .. 3775 — 3770 —
Ciba-Geigy nom . 1820 — 1805 —
Ciba-Geigy bon ... 2850— 2825 —
Sandoz port. 11350— 11450 —
Sandoz nom 4955 — 4960 —
Sandoz bon 1790 — 1815 —
Italo-Suisse 322 — 322 —
Pirelli Internat 446.— 449 —
BâloiseHold n ... 1370 — 1360 —
Bàloise Hold bon 2970 — 2990 —

ZURICH
Oossair 1660 — 1630 —
Swissair port 1940 — 1980 —
Swissau nom 1590 — 1620 —
Banque Leu port .. 4075— 4075.— .
Banque Leu bon .. 650 — 650 —
UBS port 5130— 5200 —
UBS nom. 935 — 935 —
UBS bon 197 — 197 —
SBS port. 576 — 580 —
SBS nom 451 — 451 —
SBS bon 496 — 498 —
Ciéd. Suisse port. .. 3800.—. e 3740— »
Ciéd. Suisse nom . 703 — 685 — a
Banq. pop. suisse .. 2460.— 2450.—
Bq. pop. susse bon . 240 — e 239 —
ADIA 5000— 5000.—
Autophon 6800 — 6900 —
Elektiowatt 3575 — 3550 —
Hasler 4100— 4100.—
Holderbank port. .. 4875 — 4890 —
Landrs SiGyr nom . 1935 — 1930 —
Landis Si Gyr bon . 195 — 194 —
Motor Columbus . 1360.— 1375 —
Moevenpick 5700— 5800.—
Oeilikon-Buhrle p. . 1670.— 1685.—
Oeilikon-Bûhrlen. . 370.— 370 —
Oerlikon - Buhrle b. . 450.— 455 —

Presse fin 291 — 290 —
Schindler port 3950 — 4000 —
Schindler nom. ... 630.— 640.—
Schindler bon .... 805 — 800 —
Sika p 3750 - 3775 —
Sika n 1550- 1550 —
Réassurance port . 14300— 14500 —
Réassurance n ... 5960 — 5950 —
Réassurance bon . 2575 — 2590 -
Winterthour port .. 6150 — 6175 —
Winterthour nom. . 3200 — 3175 —
Wmterthoui bon .. 5425.— 5450 —
Zurich port 6425 — 6425 —
Zurich nom 3175 — 3200 —
Zurich bon 2950 - 2950 —
ATEL 1400 — 1405 —
Saurer 214— 212 —
Brown Boveri 1680— 1710 —
El Laufenbourg ... 2700 — 2675 —
Fischer 1305— 1340 —
Fnsco 3720 — 3800-
Jelmolr 3475 — 3450 — e
Hero 3175 — 3150 -
Nestlé port 8875 — 8800 —
Nestlé nom 4610— 4610.—
Alu Suisse port. ... 744.— 750 -
Alu Suisse nom .. 226 — 228 —
Alu Suisse bon ... 58 — 58 50
Sibra p 660— 670 — '
Sulzer nom 2600— 2640 —
Sulzer bon 440— 470 —
Von Roll 770 — 770 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 121.50 124 -
Alcan 66— 66 25
Amax 30 50 31 —
Am. Express 127 — 12850
Am. Tel & Tel .... 44— 43 75
Béatrice Foods .... 93.50 94.50
Burroughs 121 — 126 —
Caterpillar 98.75 102 50
Chrysler 86 50 88 —
Coca Cola 199 — 204 —

Control Data 46.75 45.50
Corning Glass — 135 — 137 —
Dan & Kraft 99 50 100 50
Walt Disney 66— 68.50
Du Pont 139 50 140.50
Eastman Kodak ... 115— 116 —
EXXON 106 - 107 50
Fluor 32.50 33 —
Ford 153.50 156-
General Electric ... 146.50 150 —
General Motors ... 161 — 164.—
Goodyear 67.— 68.—
Gen. Tel. & Elec .. 97.25 99 —
Homestake 49— 49 —
Honeywell 143 - 137 50
Inco 31 75 31 75
IBM 286- 288
Int. Paper 116- 11650
Int Tel. S Tel 89.75 89 —
Lilly Eli 130.50 136 —
Linon 161.— 162 —
MMM ' 200 50 202 50
Mobil 57 25 57 50
Monsanto 122.50 125 -
Nat. Distillera 83 75 81 50
Nat Cash Rogister . 78 50 80 —
Pacific Gas & El .. 40 50 41 50
Philip Morris 231 — 236 —
Phillips Petroleum . 19.75 19.25
Procter & Gamble . 143- 143 —
Schlumberger 60.50 60 75
Sperry 96 50 99 50
Texaco 56 75 57 —
Union Carbide .... 38 25 41.—
US Steel 44 50 43.75
Warner Lambert .. 101 — 102 —
Woolworth 140— 141 50
Xerox 131 — 130 —
AKZO 124.50 124 50
AB.N 433 — 430-
Anglo Amenc 28 50 28.75
Amgold 152 — 152 —
Courtaulds 8.10 7 90
De Beers port 15— 15.—
General Mining ... 27— 27 —
Impérial Chemical . 28.50 27.75
Norsk Hydro 37.75 36.25
Philips 48— 47 50
Royal Dutch 141.— 138 —
Unilever 304— 300 —
B A S F  258.50 262 —

Bayer 274.50 277-
Degussa 373 — 382 —
Hoechst 256.— 260 —
Mannesmann 222.50 222 —
RW. E 196— 197 50
Siemens 563 — 569 —
Thyssen 154 — a 153.50
Volkswagen 484 — 486 —

FRANCFORT
A E G  327- 330-
BA.S.F 309 — 313.50
Bayer 329 50 332 -
B M.W 512 516-
Daimler 1291.50 1304 —
Degussa 446.— 460 —
Deutsche Bank ... 808— 812.50
Dresdner Bank .... 429 — 433 —
Hoechst 307 — 309 50
Mannesmann 267 — 265 —
Mercedes 1113- 1128 —
Schenng 566 — 568 —
Siemens 669.50 680
Volkswagen 576 - 582 50

MILAN
Fiat 11330— 11460 —
Generali Ass 118900— 114700—
Italcementi 61500 — 64000 —
Olivetti 12700 — 12550 —
Pirelli 5660— 5640 —
Rinascente 1350— 1316.—

AMSTERDAM
AKZO 169.10 166 80
Amro Bank 105 70 104.50
Elsevier 181.50 181 30
Heineken 242 50 237 50
Hoogovens 94 20 93 40
KLM 52— 51 80
Nat. Nederlanden . 75.90 75 70
Robeco 92— 92 —
Royal Dutch 188.20 186 80

TOKYO
Canon 986 — 990 —
FUJI Photo 1840— 1860 —
Fujitsu 994 — 980 —

Hitachi 728- 735 -
Honda 1070 — 1050 —
NEC 1200 - 1230 —
Olympus Optical .. 988 — 980 —
Matsushita — — — .—
Sony 3620 — 3610 —
Sumi Bank 2010 - 1970 —
Takeda 1320 — 1320 —
Tokyo Marine —.— 1180 —
Toyota 1210— .—

PARIS
Air liquide 670 - 670 —
Elf Aquitaine 239 50 234 80
B.S.N. Gervais ....  3820— 4145 —
Bouygues 1045 — 1110.—
Carrefour 3460 — 3530 —
Club Médit 541 — 558 —
Docks de France .. 1900— 1900-
LOréal 3370 — 3539 —
Matra 1827 — 1839 —
Michelin 2859 — 2900-
Moet Hennessy .. 2185 - 2175.—
Pemer 600 — 656 —
Peugeot 1070 1085 -
Total 345 80 339 —

LONDRES
Brit &Am Tobacco 3 93 3 95
Bnt. petroleum .... 5 56 5.41
Impérial Chemical . 967 ' 950,
Impenal Tobacco . 3 48 3.48
Rio Tinto 7 42 7 29
Shell Transp 7 75 7.61
Anglo Am USS ... — — — —
De Béas port, USS . — — ——

INDICES SUISSES
SBS général 63210 633 50
CS général 506— 507 80
BNS rend, oblig. . 4 22 4 22

LLiJ Cours communiqués
mmmM par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 34X 33-X
Amax 16 15%
Amoco ' T-—
Atlantic Rich 51 -VI 50 'A
Boeing 56 55 ¦%
Burroughs........ 64-X 64-Î4
Canpac 14 Vt 13 it
Caterpillar 53-Vi 52 'A
Coca Cola 104 % 104
Colgate 38-» 38 %
Control Data 23-X 23%
Dow Chemical .... 51 -Vt 51%
Du Pont 72% 72 %
Eastman Kodak ... 60 61 VS
Exxon 55-% 5 5 %
Fluor 17 1 6 %
General Electric ... 77 % 7 6 %
General Motors ... 84% 86 %
Gêner Tel & Elec . 51 % 50 %
Goodyear 35 3 5 %
Halliburton ....... 23 'A 23
Homestake 25 Y. 25
Honeywell 71 % 70%
IBM 148 y. 147 %
Int Paper 60% 60%
Int Tel & Tel 46% 46%
Litton 84 83%
Meml Lynch ¦ 

NCR 40% 40 %
Pepsico 81 % 81 %
Pfizer 58% 5 8 %
Spény Rand ..'.. '... . 51 -Si 51 %
Texaco .v.i.,...... 29-% 29 %
US Steel 22% 2 2 %
United Techno ... 53 5 3 %
Xerox 6 7 %  67
Zenith 24 % 2 4 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 186 76 187 73
Transports 809.74 800 29
Industries 1782.90 1778 %

Convent. OR du 26.3.86
plage Fr. 22400 —
achat Fr. 22000.—
base argent Fr. 400.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25.3.86
Achat Vente

Etats-Unis ............ • 1 9250 1 9550
Angleterre 2.8275 2 8775
C/S : ...',. -.- 

¦ ,, -.-
Allemagne 83 40 84.20
France . . . ,  26 95 27 65
Belgique '. 4.04 , 4.14
Hollande 73 85 74 65
Italie -.122 —.1245
Suède 26.20 26.90
Danemark 22 40 23 —
Norvège 26.40 27 10
Portugal 127 1 31
Espagne 1.32 136
Canada 1 3650 1 .3950
Japon 1 0730 1 0850
Cours des billets 25.3.86
Angleterre (1£) 2.75 3 05
USA (1S) 1 89 1 99
Canada (1S can ) 1 33 1 43
Allemagne (100 DM) .. 82 50 85 50
Autriche (100 sch ) . . .  1175 12 25
Belgique (100 f r )  . . . .  3 95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 1.20 150
France (100 fr .) 26.25 28 75
Danemark (100 c rd  ) .'. 22— 24 50
Hollande (100 II.) .... 73— . 76 —
Italie (100 lit) ......... -T1251 — 1325
Norvège (100 cr.ri ) ... 25.75 28.25
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.50
Suède (100 cr.s.) 25 50 28 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 152 — 162.—
françaises (20 f r )  150 — 160 —
anglaises (1 souv ) 170 — 180 —
anglaises o souv nouv i 161.— 171.—
américaines (20 S) .... —.— — .—
Lingot (1 kg) 21950 — 22200.—
1 once en S 350.— 353 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 350.— 365 —
1 once en S 5.60 5.75
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Réduction des gaz d'échappement

D'un de nos rédacteurs à Berne :
BERNE - Après les automobilistes, au tour des camionneurs

et des motards de contribuer à la protection de l'air: le dépar-
tement fédéra l de justice et police (DFJP) a l'intention de
renforcer les prescriptions sur les gaz d'échappement de ces
véhicules. Leurs émissions nocives seront réduites de 30 à 40%
dès l'automne 1987.

Le DFJP a publié hier son projet de
modification des ordonnances sur les
gaz d'échappement des poids lourds,
des motos et des vélomoteurs. Les
cantons, les organisations intéressées
et les constructeurs ont jusqu'à fin
avril pour donner leur avis.

CAVALIER SEUL

Les propositions du DFJP concer-
nant les poids lourds à moteur diesel

se fondent sur une étude scientifique
faite par l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Zurich. Les autorités fédérales
ont l'intention de reprendre le procédé
de contrôle prévu par l'ECE (commis-
sion économique pour l'Europe de
l'ONU). D'autres pays européens en-
visagent d'en faire autant. Ainsi sera-t-
il possible, dans certains cas, de re-
prendre les résultats des contrôles faits
à l'étranger.

En revanche, le DFJP prévoit des

valeurs limites beaucoup plus sévères
que celles de l'ECE. Dans une premiè-
re étape, soit dès le 1er octobre 1987,
les émanations de monoxyde de car-
bone et d'hydrocarbures des véhicules
neufs devront être réduites de 40% par
rapport aux normes actuelles. Les
émissions d'oxydes d'azote devront
être abaissées de 20 pour cent.

PAS DE PLOMB
POUR LES DEUX-ROUES

Ces limites seront encore abaissées
par la suite jusqu'à ce qu'elles attei-
gnent, vers le milieu des années no-
nante, les normes américaines prévues
pour 1991. Lorsque le procédé de me-
sure européen aura été complété pour
déterminer également les émissions de
particules (suie), les prescriptions

suisses y seront adaptées. Ce sera le
cas l'année prochaine. Le DFJP a l'in-
tention de dénoncer les règlements de
l'ECE sur les motos et les vélomoteurs.
Il maintiendra, en revanche, les procé-
dés de mesure utilisés jusqu'ici. En
outre, les véhicules des deux types de-
vront être alimentés avec de l'essence
sans plomb. Les valeurs limites pour
les émissions de monoxyde de carbo-
ne et d'hydrocarbures (un cyclomo-
teur en émet presque autant qu'une
voiture de classe moyenne) seront ré-
duites en deux étapes, de 30 à 50%
pour les cyclomoteurs et de 40 à 70%
pour les motos. La première étape en-
trera en vigueur le 1 er octobre 1987, la
seconde le 1er octobre 1990.

W. F.

Asile et pollution en vedette
Rapport de gestion du Conseil fédéral

BERNE (AP). - La Suisse reste^non seulement un pays de
transit pour les terroristes, elle est aussi parfois le théâtre
d'opérations d'un terrorisme international toujours plus mobile
et imprévisible. Telle est l'un des nombreux renseignements
que l'on peut tirer du rapport de gestion 1985 publié hier par le
Conseil fédéral.

Les sept départements de l'adminis-
tration, les tribunaux fédéraux et la
chancellerie fédérale décrivent toutes
leurs activités dans ce document de
plus de 400 pages. Leurs comptes ren-
dus révèlent que trois problèmes ont
dominé 1985: la politique d'asile, la
mort des forêts et les changements
structurels dans l'économie.

Le Département fédéral de justice et
police (DFJP) est inquiet. Différents

événements montrent que les terroris-
tes n'ont pas oublié la Suisse. Le 18
novembre 1984, le Libanais Al-Atat
était arrêté à l'aéroport de Zurich-Klo-
ten alors qu'il transportait des engins
explosifs. Le 3 janvier 1985, le chargé
d'affaires suisse ad intérim était enlevé
à Beyrouth. Ses ravisseurs exigèrent la
libération d'AI-Atat. Un attentat à l'ex-
plosif a d'autre part été perpétré le 26
avril contre le bureau des «Libyan
Arab Airlines» à Genève. Le même
jour, une charge a explosé sous la voi-
ture d'un diplomate syrien en poste à
Genève.

Dans le domaine des actes terroris-
tes motivés par des considérations de
politique intérieure, on a enregistré de
nombreux attentats et incendies crimi-
nels.

Autre problème pour le DFJP: pour

la première fois depuis l'émission en
1968 des nouvelles pièces de monnaie
suisse en cupronickel, de fausses piè-
ces de cinq francs ont été fabriquées
par frappe. Les ateliers ont pu être
localisés en Italie. Seuls quelques rares
exemplaires ont été mis en circulation.

Autre mauvaise nouvelle : pour la
première fois en Suisse, un laboratoire
d'héroïne a été démantelé. Le volume
du trafic des stupéfiants s'est mainte-
nu dans des proportions inquiétantes
en 1985. Mais attention: ce sont avant
tout les questions de l'asile, et notam-
ment celles d'une meilleure définition
de la qualité des réfugiés et de l'exécu-
tion des décisions négatives, qui ont
été au centre des discussions. Sans
oublier l'amélioration de la qualité de
l'air obtenue en réduisant les émis-
sions polluantes des voitures.
. De son côté, le département de l'in-

térieur s'inquiète surtout de la mort
des forêts, notamment dans les ré-
gions de montagne. La situation de
l'économie forestière demeure d'autre
part critique.

Genève manifeste
Expulsions de candidats à l'asile

GENÈVE (ATS). - 2000 personnes environ ont manifesté, hier
soir à Genève, à l'appel de la coordination genevoise pour la
défense du droit d'asile qui regroupe une trentaine d'organisa-
tions politiques, syndicales, religieuses et humanitaires.

Ce mouvement exige que les autori-
tés cantonales demandent davantage
de permis humanitaires à Berne pour
les anciens requérants et que les dé-
parts inévitables se fassent dans des
conditions «dignes» et «humaines».

Alors que de nombreuses expulsions
sont attendues pour les prochains
jours à Genève, les orateurs, qui se
sont adressés à la foule au nom des
syndicats et des Eglises, ont notam-
ment demandé qu'un délai de deux
mois soit accordé aux partants et que
ceux-ci puissent être accompagnés
d'un représentant d'un organisme
d'entraide pour les dernières formali-
tés. Un droit qu'une majorité du Grand
conseil a admis dans une résolution
votée la semaine dernière, mais que la

police vient de refuser à un couple de
requérants venu dans ses locaux avec
un député, a affirmé un porteparole de
la coordination.

L'ancien conseiller d'Etat socialiste,
André Chavanne, a prononcé un viru-
lent discours dans lequel il a estimé
que la situation actuelle rappelait «fâ-
cheusement» l'attitude de la Suisse
pendant la guerre. Il a plaidé pour un
large accueil des réfugiés. La commu-
nauté Israélite de Genève s'était asso-
ciée à la manifestation et, dans un
message lu aux manifestants, a adjuré
les autorités d'éviter des «expulsions
inhumaines».

Les manifestants, qui avaient bravé
une pluie battante, se sont dispersés
sans incident.

Sans illusions
C'est long (plus de 400 pages),

souvent très ennuyeux, mais en
cherchant bien on y trouve tou-
jours des renseignements intéres-
sants, sur tel ou tel aspect de la
politique suisse : c'est le rapport
que le Conseil fédéral publie cha-
que année, à pareille époque, sur
sa gestion, et dont l'étude forme
un des objets importants au pro-
gramme de la session d'été des
Chambres fédérales. En fait, il
s'agit du document de base grâce
auquel, en complément des tra-
vaux des commissions de gestion,
le Parlement exerce sa haute sur-
veillance sur l'administration.

Quelles sortes d'indications y
découvre-t-on ? Le plus souvent
des comptes-rendus de I activité
des différents départements et de
leurs subdivisions, ainsi que des
exposés des situations dans les-
quelles cette activité se déroule.
Mais on y trouve aussi parfois des
réflexions de nature à éclairer l'es-
prit dans lequel le gouvernement
poursuit ses objectifs politiques.
C'est le cas, pour citer un exemple
concret, du passage du chapitre
consacré au département des
transports et communications et de
l'énergie, où se voient analysées
les possibilités et les limites de la
promotion des transports publics -
un des principaux problèmes, pré-
cisément, posés à propos de la po-
litique coordonnée des transports,
objet des travaux du Conseil natio-
nal lors de la récente session de
printemps.

Le Conseil fédéral y étudie ces
possibilités comme les diverses
contraintes exerçant une influence
sur l'efficacité des mesures de pro-
motion envisagées. A propos de
ces dernières, il souligne que pour
rendre plus attrayant telle ou telle
catégorie de transports publics,
dans le but par exemple de réduire
la charge polluante imposée à l'at-
mosphère, la Confédération court
toujours le risque de créer un nou-
veau système de subventions per-
manentes.

«Il n'est prévu, précise le docu-
ment, aucune mesure dirigiste qui
aurait pour objectif de nuire au li-
bre choix du moyen de transport.
Toutefois, les solutions envisagées
ne sont pas exhaustives. Comme
l'ont montré les problèmes liés à la
surcharge de l'environnement, les
besoins sociaux sont en mutation
permanente ; la politique doit en
tenir compte. Si les diverses dé-
marches n'aboutissent pas au suc-
cès escompté, conclut le Conseil
fédéral, il faudra envisager des me-
sures encore plus efficaces qui, à la
rigueur, grèveront considérable-
ment les finances fédérales».

Perspectives d'avenir relative-
ment sombres et sans illusions, on
nous l'accordera...

Etienne JEANNERET

Hommage à un héros de l'indépendance
Visite du président finlandais Koivisto

LAUSANNE/MONTREUX (AP). - En visite officielle en Suisse
depuis lundi, le président de la République finlandaise Mauno
Koivisto s'est rendu hier en Suisse romande où il devait s'arrê-
ter à Lausanne, Montreux et Bulle avant de regagner la capitale
fédérale.

Accompagné par le président de la
Confédération Alphons Egli et par le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, l'homme d'Etat a notamment
été reçu à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) et a partici-
pé, à Montreux-Territet, à une céré-
monie à la mémoire de son illustre
prédécesseur, le maréchal Cari Gustaf
Emil Mannerheim, décédé à Lausanne
le 28 janvier 1951. Toute la visite a été
placée sous le signe des giboulées de
mars, des éclaircies alternant avec du
crachin et des bourrasques de vent.

Accueilli à l'EPFL hier matin par
Bernard Vittoz, président de l'Ecole,
Mauno Koivisto a regardé un audio-
visuel présentant les activités de l'éco-
le. Il a aussi visité le centre de traite-
ment des matériaux par laser. Il s'est
intéressé au développement du génie
médical ainsi qu'à la détection sélecti-
ve et à distance de la pollution de l'air.

Le président de la Confédération a
offert à ses hôtes un déjeuner à la villa
Mon Repos à Lausanne. Des membres
du gouvernement vaudois dont son
président Daniel Schmutz et le syndic
de Lausanne Paul-René Martin se
trouvaient parmi les 74 convives.

HOMMAGE
A l'heure des toasts, Alphons Egli a

rappelé que Carl-Gustaf Mannerheim,

«une des plus grandes figures de Fin-
lande, gardien fidèle de l'indépendan-
ce» était décédé à Lausanne en 1951.

Mauno Koivisto et Alphons Egli ont
déposé une couronne devant le mo-
nument qui se trouve au bord du lac
Léman. Né en 1867, le baron Manne-

rheim a été l'artisan de l'indépendance
finlandaise reconnue en 1920 après
qu'il eut réussi, à la tête d'une petite
armée, à faire plier les troupes soviéti-
ques.

Durant la Seconde Guerre mondiale,
le baron Mannerheim commanda l'ar-
mée de son pays au cours d'une «hé-
roïque» résistance. De 1944 à 1946, il
occupa le poste de président de la
République.

M. Koivisto et sa femme se sont intéressés au laser lors de leur visite
à l'EPFL. (Keystone)

La CEDRA dévoile ses projets
BADEN (AP). - La Société coopérative nationale pour l'entre-
posage de déchets radioactifs (CEDRA) a présenté aux commu-
nes d'Ollon (VD), Bauen (UR), Mesocco et Rossa (GR) les
programmes de sondage qu'elle entend réaliser en vue de la
construction d'un dépôt final pour déchets de faible et moyen-
ne radioactivité.

Dans un communiqué diffusé hier à
Baden (AG), la CEDRA souligne
qu'elle est prête à tenir compte des
souhaits de ces communes.

La société a prévu de publier dans
quelques semaines ses programmes
mis à jour. Elle invite les cantons et les
commissions de surveillance à organi-
ser des entretiens à ce sujet avec les
communes. Il sera notamment
question des modalités de mise en
œuvre des programmes, de l'informa-
tion des propriétaires fonciers et de la

population, des autorisations relatives
à la police des constructions.

L'objectif des travaux prévus est de
décider, dans un an ou deux, s'il y a
lieu de soumettre une requête pour la
construction d'une galerie de sondage
dans les communes concernées, si des
investigations complémentaires sont
encore nécessaires ou s'il faut renon-
cer au site. Ces travaux ont été autori-
sés par le Conseil fédéral en septembre
dernier.

DU RHÔNE AU RHIN
L'ESPOIR DEMEURE

ZERMATT (ATS). - Hier matin
les recherches ont repris dans la
région du Plateau-Rosa au-des-
sus de Zermatt, à la frontière Va-
lais-Italie, pour tenter de retrou-
ver le jeune écolier de Breuil
(Italie), 12 ans, porté disparu de-
puis trois jours. Seuls les guides
italiens sont repartis dans la
montagne. Les recherches ont
été momentanément suspen-
dues sur le versant suisse du fait
que 50 cm de neige sont tombés
au cours des dernières heures.

COLLECTE RÉUSSIE

BERNE (ATS). - La collecte d'oc-
tobre 1985 de Pro Senectute a été un
succès: les 26 comités cantonaux
ont pu réunir 4,691 millions de
francs, soit 260.000 de plus que l'an-
née précédente. Ces recettes sont
destinées à soutenir les personnes
âgées et à mettre sur pied des servi-
ces qui leurs permettent de maintenir
leur indépendance.

TUÉ AU JAPON

TOKIO (AP). - Un steward de
la Swissair âgé de 26 ans, Daniel
Steiger, a été tué la semaine
dernière dans l'incendie d'un hô-
tel du nord du Japon. Steiger,
originaire de Glattbrugg, près de
Zurich, était arrivé à Tokio en
provenance de Bombay le 14
mars dernier. Il avait pris ses va-
cances au Japon et s'était rendu
à Sendai, au nord du pays.

LA DROGUETUE

ZURICH (AP). - Deux jeunes
femmes toxicomanes âgées d'une
vingtaine d'années sont décédées à
Zurich à quelques heures d'intervalle.

L'une des victimes a été retrouvée
lundi soir dans des toilettes publi-
ques tandis que l'autre était décou-
verte hier matin dans son apparte-
ment. Les deux toxicomanes ont visi-
blement succombé à une injection de
drogue dure.

ÉNORME BÉNÉFICE

ZURICH (ATS). - La Banque
nationale suisse (BNS) a enre-
gistré à l'issue de l'exercice 1985
un excédent de recettes de
2666,5 millions contre
2291,3 millions en 1984, laisse
apparaître le rapport annuel de
la BNS. Comme les années pré-
cédentes, cet excédent s'expli-
que avant tout par le produit
élevé des placements de dollars.

COLLISION FERROVIAIRE

LUCERNE (ATS). - Hier matin, un
convoi du Lucerne-Stans-Engelberg
est entré en collision avec une loco-
motive de manœuvres et a partielle-
ment déraillé, en gare de Lucerne.
Personne n'a été blessé. Selon les
CFF, les dégâts s'élèvent à une cen-
taine de milliers de francs. La ligne
du Brunig a été coupée pendant cinq
heures.

ÉMOUVANT

MONTREUX (ATS). - La poé-
tesse vaudoise Vio Martin-Bar-
raud est morte dimanche à Mon-
treux, à 80 ans. Elle avait reçu le
prix de la Société des poètes
français (1952), le Prix rhoda-
nien de poésie (1959), le Prix du
Livre vaudois (1963), le Prix
suisse romand et l'Etoile d'or de
l'Académie française du disque
de poésie (1972).

Flagrant délit
BÂLE (ATS). - La filiale de la Banque régionale des deux Bâle à Bâle, a été

attaquée par deux hommes armés et masqués hier matin peu après l'ouverture des
guichets à 7 heures 45. Immédiatement alertée, la police a bouclé le quartier. Les
deux hommes se sont alors réfugiés dans un appartement du bâtiment de la
banque. Craignant la présence d'otages, la police n'est entrée dans le bâtiment
qu'à 11 heures 20. Elle y a découvert les deux hommes et a procédé à leur
arrestation.

En fouillant le bâtiment, la police a découvert une somme d'un demi-million de
francs, des masques, des pistolets, une grenade à main, ainsi qu'une grenade à
gaz.

Les employés ont été enfermés dans une armoire. Cette même banque avait été
attaquée de la même manière au cours de l'année passée.

Povarnitsin
obtient l'asile

BERNE (AP).- La Suisse a ac-
cordé l'asile politique à Youri Po-
varnitsin, 24 ans, ancien sergent de
l'Armée rouge. Après avoir déserté
son unité en Afghanistan, il avait
été capturé par la résistance afgha-

ne et interné deux ans en Suisse.
Membre du contingent des for-

ces armées soviétiques en Afgha-
nistan, le sergent Povarnitsin avait
déserté son unité puis était tombé
aux mains des Moudjahidins en
1981. Détenu en Suisse du 28 mai
1982 au 20 mai 1984, il faisait
partie des 11 militaires soviétiques
internés en Suisse au pénitencier
du Zugerberg.

Au terme de sa période d'inter-
nement, Povarnitsin refusa de re-
gagner l'URSS. En juillet 1984, il
fut mis au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour en Suisse pour des
raisons humanitaires. En revanche,
la demande d'asile qu'il avait dé-
posée en 1984 avait été rejetée par
l'Office fédéral de la police en jan-
vier 1985. C'est finalement au ter-
me de la procédure de recours que
la qualité de réfugié lui a été recon-
nue.

Ancien conducteur de tracteur
dans un sovkhoze de Rytchkov, en
Sibérie, Youri Povarnitsin travaille
dans une entreprise de machines
agricoles dans le village vaudois
des Thioleyres.

ZURICH (AP). - Une femvi
me de 33 ans a été blessée
par un inconnu qui lui a tiré
dessus hier vers 11 h 30 à
Zurich; La jeune femme,
agressée en pleine rue, est
grièvement blessée.

L'inconnu a tiré une pre-
mière fois sur sa victime ,
qui s'est effondrée avant '
d'être touchée une seconde
fois. Grièvement blessée, la \
jeune femme a été condui-
te à l'hôpital. Ses jours ne
semblent toutefois pas en
danger.

- La femme, qui a été briè-
vement entendue, a pu
donner quelques rensei-
gnements sur sort agres-
seur, qui est actuellement
recherché. Les motifs qui
Coht poussé à agir ainsi
que les détails de son acte

• n'ont pas été précisés.

Agressée
en pleine

rue
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Notre suggestion pour

XAMAX - SERVETTE
- vous parquez facilement près du stade
- vous dégustez chez nous

un tartare bien relevé ou
une excellente fondue moitié-moitié

- vous assisterez à un match captivant
- vous fêterez la victoire de Xamax

chez nous 445830-ai


