
Gel bancaire inédit
Fortune de Marcos bloquée en Suisse

BERNE (AP). - La Commission fédérale des banques va plus
loin que le Conseil fédéral. Mercredi, elle a demandé à toutes
les banques suisses et à leurs filiales à l'étranger de bloquer
jusqu'à nouvel ordre tous les avoirs appartenant à la famille
Marcos ou à des personnes et des sociétés qui lui sont proches.
Elle a aussi réclamé des renseignements complémentaires à
tous les établissements concernés.

Lundi, après avoir reçu des informa-
tions concernant un éventuel retrait de
fonds au nom de l'ancien président
philippin, le gouvernement suisse
s'était contenté d'enjoindre à six ban-

L'émissaire spécial du gouverne-
ment philippin, M. Pedro Yap.

(Keystone)

ques de geler les avoirs de
M. Ferdinand Marcos.

M. Pedro L. Yap, émissaire spécial
du gouvernement philippin, a d'autre
part discuté mercredi à Berne des me-
sures que pourrait prendre son pays
afin de revendiquer les avoirs du prési-
dent déchu. Il s'est déclaré satisfait de
ces entretiens.

Deux possibilités s'offrent au gou-
vernement de Mme Cory Aquino: soit
entamer une procédure pénale contre
M. Marcos aux Philippines et deman-
der l'entraide judiciaire de la Suisse,
soit engager un avocat helvétique
pour exiger le séquestre des biens du
dictateur déchu.

La Commission fédérale des ban-
ques a envoyé mercredi une circulaire
à tous les établissements suisses, se-
lon son président Hermann Boden-

mann. Elle précise dans cette lettre ce
qu'est le «devoir accru de diligence»
auquel les banques sont soumises.

Aucun établissement ne peut per-
mettre le retrait - ou le placement -
d'avoirs appartenant à M. Marcos
avant que la situation juridique soit
tout à fait éclaircie par la voix de l'en-
traide judiciaire internationale ou par
une procédure de séquestre.

La commission a d'autre part enga-
gé tous les instituts concernés à lui
fournir des renseignements jusqu'au
9 avril prochain. Les banques devront
aussi confirmer par écrit jusqu'au
15 avril qu'elles ne permettront pas
qu'on dispose des avoirs sans le con-
sentement de la commission.
M. Achille Casanova, vice-chancelier
de la Confédération, est persuadé que
de nombreux établissements répon-
dront avant cette date.

La commission s'est trouvée dans
une situation difficile, a expliqué
M. Hermann Bodenmann. C'est ia
première fois qu'elle prend une déci-
sion de ce genre. Un seul cas sembla-
ble est survenu au cours des dernières
années, celui du shah d'Iran. A l'épo-

que, les autorités suisses avaient refu-
sé de bloquer les avoirs.

Le président de la commission expli-
que cette différence de traitement par
l'énormité des sommes en jeu dans le
cas de M. Marcos. M. Michel Pache,
porte-parole du département fédéral
des affaires étrangères, a ajouté que
l'on ne peut comparer la démocratie
philippine et l'Iran de Khomeiny.

Réciprocité
Et si c était I inverse qui s était

produit? Si un homme d'affaires
suisse ou un politicien de haut
rang s'était enfui les poches plei-
nes aux Philippines ? Manille ac-
cepterait-elle d'accorder à Berne
l'entraide judiciaire? L'archipel se-
rait-il disposé à geler, puis à resti-
tuer les biens acquis frauduleuse-
ment? La réciprocité jouerait-elle?
N'exigerait-on pas de la Suisse
qu'elle justifie que les francs expor-
tés l'ont été illicitement et que leur
provenance est malhonnête?

Evidemment. Voilà pourquoi,
même s'il crève les yeux que Mar-
cos n'était qu'un dictateur-cam-
brioleur, il faudra prouver que l'an-
cien ami de l'Amérique a eu re-
cours à des hommes de paille pour
déposer dans des coffres helvéti-
ques une fortune acquise par la
rapine et le brigandage.

La Maison-Blanche aurait donné
son accord pour remettre aux en-
quêteurs de Congrès américain,
ainsi qu'à la commission philippine
à pied d'œuvre à Washington,
quelque 1500 documents «cru-
ciaux» emportés par la famille
Marcos à Hawaï et qui permet-
traient de retrouver la fortune du
couple déchu. Le Conseil fédéral
ne pouvait faire autrement que de
bloquer, à titre de mesure provi-
sionnelle, les avoirs en tous genres
détenus en Suisse par la famille
Marcos et les personnes ou les so-
ciétés qui lui sont proches.

Voilà pourquoi, à Berne, on a
ouvert hier les portes des départe-
ments des affaires étrangères et de
justice et police à l'émissaire du
nouveau gouvernement philippin.
Voilà pourquoi on a mobilisé juges
et banquiers pour accueillir l'en-
voyé spécial de Mme Corazon
Aquino.

En général, dans ce genre de si-
tuation, ce ne sont pas les qué-
mandeurs qui sont le plus mal à
l'aise. Convaincus de leur bon
droit, ils ne font qu'exiger la resti-
tution de leur patrimoine national
pillé.

Plus réservée et plus nuancée se
doit d'être l'attitude des interpellés.
Contenir l'impatience légitime de
ceux qui s'estiment lésés, expliquer
que la procédure judiciaire et ad-
ministrative connaît des méandres
qui ressemblent étrangement à des
labyrinthes, faire comprendre en
deux mots qu'il coulera encore
passablement d'eau sous les ponts
de chez nous avant que les mil-
lions entreposés en Suisse ne re-
prennent le chemin de Manille,
exigent courtoisie et diplomatie.

En Suisse, on dira que Berne n'a
rien à apprendre question de savoir
vivre. Aux Philippines, on estimera
qu'on s'est fait poliment éconduire.

Marcos peut dormir tranquille
sur son île du Pacifique: ce n'est
pas demain la veille que les coffres
du palais de Malacanang regorge-
ront â nouveau des richesses d'an-
tan.

Jacky NUSSBAUM

Xamax s'encouble

En championnat de ligue A, hier
soir, quatre matches de rattrapage
étaient au programme. Cette mini-
ronde a été fatale à Neuchâtel Xa-
max, qui a essuyé sa première défai-
te de la saison à la Maladière (0- 1)
contre Servette. L 'équipe de Gilbert
Gress, malgré une nette domination,
a dû subir la loi de Genevois très
agressifs. Les efforts de Jacobacci
(au premier plan sur notre photo) et
Ryf sont restés vains. Besnard (à
gauche) a eu le dernier mot.

La bonne opération de la soirée,
c 'est Young Boys qui l'a réalisée en
allant s 'imposer 1-0 à Bâle. Les Ber-
nois reviennent donc à quatre lon-
gueurs de Xamax, mais avec un
match en moins. Quant à Lausanne,
il a dû se contenter d'un résultat à
lunettes à la Pontaise face à Wettin-
gen (0-0), tandis que Zurich et Lu-
cerne se sont eux aussi quittés dos à
dos (1-1).

Lire en page 18
(Avipress Treuthardt)

Gorbatchev propose
MOSCOU (ATS/AFP). - Le nu-

méro un soviétique Mikhail Gor-
batchev a proposé mercredi un
retrait simultané des flottes amé-
ricaine et soviétique de Méditer-
ranée et a assuré la Libye de la
«solidarité » de l'URSS, lors d'un
dîner donné au Kremlin en l'hon-
neur du président algérien Chadli
Benjedid, a rapporté l'agence
TASS.

Le secrétaire général a ajouté
que «si les Etats-Unis, qui sont
situés à des milliers de milles de
la Méditerranée, retiraient leur
flotte de cette zone, l'URSS fe-
rait simultanément la même cho-
se». L'Union soviétique est prête

à «entamer immédiatement des
négociations sur cette question»,
a-t-il affirmé.

« Lors de cette première étape,
a poursuivi M. Gorbatchev, aucu-
ne restriction ne serait imposée
aux activités navales et aux arme-
ments navals des pays riverains
de la Méditerranée».

M. Gorbatchev s'est en outre
prononcé en faveur de la tenue
d'une conférence internationale
sur la Méditerranée «semblable à
la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe» d'Helsin-
ki en 1975.

Lire en page 31.

Lueur d'espoir
Connue depuis quelques années seulement, dangereuse et même mortelle,

une maladie provoquée par un virus s 'est incrustée parmi nous, le SIDA. Le
nombre de sujets qui en sont atteints, et qui sont officiellement enregistrés,
est encore très faible en Suisse : une centaine de cas. Mais on ignore combien
de personnes sont porteuses du virus en réalité.

Presse et médias en ont déjà parlé. Mais le public en est-il suffisamment
averti ? Pour qu 'il en soit le plus largement informé. l'Office fédéral de la santé
publique vient de diffuser gratuitement, dans tous les ménages de Suisse et
du Liechtenstein, un opuscule de seize pages, à couverture verte, tiré à
2.900.000 exemplaires en français, allemand, italien et romanche. Titre:
SIDA.

Sur cette épidémie, le syndrome d'immuno-déficience acquise, la brochure
renseigne la population avec un louable souci de clarté, de précision et de
concision. On ne saurait assez en recommander la lecture. Qui sait si, dans
votre entourage, voire dans votre famille, il ne se trouve une personne atteinte
du SIDA ?

Le danger de contagion est certes encore limité. Pour qu 'il y ait infection,
il faut un échange direct de sang, ou de liquides corporels. C'est lors de
relations sexuelles avec des personnes infectées, et lors de l'usage commun
d'accessoires d'injection de drogues, que la contagion se manifeste.

Mais le risque est assez grand pour qu 'aux Etats-Unis, où 18.000 cas de
SIDA ont été notés, dont plus de 9000 furen t mortels, d'importantes mesures
préventives soient appliquées. Ainsi plus de deux millions de membres des
forces armées ont été soumis au test dit des anticorps, propre à détecter le
virus du SIDA dans l'organisme. Des dispositions ont été prises en outre pour
écarter des banques du sang tout risque de contamination.

A Berne, un groupe de travail de l'Office fédéral de la santé publique est
chargé de l'étude des moyens de lutte contre le SIDA. Il s 'emploie notam-
ment à la coordination des efforts similaires en cours autour du monde. Mais
il n 'existe actuellement ni médicament pour guérir la maladie, ni vaccin pour
s 'en protéger à coup sûr.

Cependant, selon la revue médicale britannique LANCET, un médicament
anti-SIDA, fAZT ou azidothymidine, administré expérimentalement à 19
patients dans le cadre du National cancer institute et de la Duke university,
aurait pour le moins procuré un répit à une quinzaine d'entre eux, en
renforçant leur système immunitaire. Une lueur d'espoir? Qui ne le souhaite-
rait. . . . . .  R. A.

Retour en URSS
BERNE/GENÈVE (AP). - Le lieutenant de l'Armée

rouge Constantin Nicolai Ivanovitch, 24 ans, dernier des
onze militaires soviétiques transférés en Suisse- par le
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), s'est
envolé mercredi de Kloten pour l'URSS à bord d'un
appareil de l'Aéroflot. Le militaire, arrivé au terme de sa
période d'internement de deux ans, a fait part de sa
volonté de retourner dans son pays, a indiqué le CICR.
L'internement de ces prisonniers soviétiques en Suisse a
permis de les soustraire à un destin incertain, souvent
même à la mort, a annoncé pour sa part le département
fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Le dernier des 11 prisonniers soviétiques étant parti.

le camp d'internement du Zugerberg sera provisoire-
ment fermé en attendant l'arrivée éventuelle de nou-
veaux internés.

C'est à la demande du CICR que le Conseil fédéral
avait accepté, en 1982, d'assurer l'internement des mili-
taires soviétiques faits prisonniers en Afghanistan. Le
DFAE a ajouté que la Confédération continuera à soute-
nir les efforts du CICR et ses différentes actions au profit
des victimes du conflit afghan.

Les accords passés entre les diverses parties et le
CICR, qui sont à l'origine de cette procédure d'interne-
ment, restent toujours valables.
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Mécontente
BÂLE (AP). - L'Association suis-

se des banquiers, organisation faîtiè-
re des banques, a critiqué mercredi
la décision du Conseil fédéral de
geler les avoirs de Ferdinand Mar-
cos. Dans un communiqué, elle a
qualifié cette mesure d'inutile et
d'arbitraire. Elle estime que les
moyens juridiques existants, sont
suffisants pour satisfaire aux exigen -
ces d'un pays étranger.
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Ces personnalités
qui f ont Neuchâtel (VI) :

JEAN-CLAUDE JAGGI. - «Je détesterais qu'on pense que je suis
sûr de moi, même si j'essaie bien entendu de convaincre».

(Avipress Pierre Treuthardt)

En fonction depuis le printemps dernier, le conseiller d'Etat Jean-
Claùde Jaggi est devenu, après une période de rodage, un conseiller
d'Etat comme les autres.

Huit ans au gouvernement , si le Parti libéral-PPN et les citoyens en
décident ainsi, afin de mener à terme les objectifs qu'il s'est fixés en sa
qualité de chef des départements de l'agriculture et de l'intérieur: aména-
gement du territoire dans une perspective de protection des terres agrico-
les, redimensionnement et réajustement du système hospitalier, entre
autres.

Il s'est confié à Jean-Luc Vautravers, qui l'a rencontré dans le cadre de
la série «Ces personnalités qui font Neuchâtel».

Lire en page 15.

Jean-Claude Jaggi
Perspective : huit ans

(Page 29)
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Augmentation des sinistres
Assureurs transports à Auvernier

L'année 1985, en matière de sinistres, n'était pas
placée sous une bonne étoile, tant s'en faut. Preu-
ve en est le total des montants payés l'an passé :
6,6 millions de francs. C'est ce qui ressort du
rapport annuel de la compagnie d'assurance
transports (TSM) qui tenait ses assises hier à Au-
vernier, sous la présidence de M. Lucien Tissot.

Le directeur de la société dont le
siège est à La Chaux-de-Fonds, M.
Othmar A. Stampfli , a passé en revue
l'ensemble des activités de l'an passé.
Quelque 1470 sinistres - le plus élevé
atteignant 1,3 million de francs - ont
été réglés. Pour la première fois depuis
longtemps, la Foire de Bâle a été parti-
culièrement visée. Les collections de
montres et de bijoux attirant de plus
en plus les voleurs qui n'hésitent pas à
utiliser des ruses toujours plus sophis-
tiquées pour arriver à leurs fins.

Malgré cela, le résultat financier de
TSM peut être considéré comme satis-
faisant. Le bénéfice net s'élève en effet
à près d'un million et demi de francs,
soit une augmentation de 7,4% par
rapport à 1984. Cet excellent résultat

Assemblée de paroisse
de La Coudre-Monruz
L'assemblée paroissiale s'est ouverte

avec l'arrivée du printemps. Elle s'est
déroulée sous la présidence de
M. M. Flury, avec la participation du
pasteur de la paroisse, l'abbé
M. Pillonel.

Deux objets importants à l'ordre du
jour: les finances et la vie pastorale.
L'achat du bâtiment, lourde charge
pour la petite communauté a contraint
à vivre un régime d'austérité. Néan-
moins, nous restons conscients que
les finances sont au service de la pas-
torale.

Ce rassemblement annuel permet
aux responsables, prêtre et laïcs d'ex-
primer leur reconnaissance à tous les
généreux donateurs comme à tous les
artisans de la vie paroissiale. La vie
pastorale est en plein développement.
Même s'il est souhaitable d'améliorer
certains secteurs d'animation comme
celui des adolescents sans oublier les
jeunes foyers.

Les différents rapports de l'abbé et
des délégués ont montré une intense
activité pleine d'espérance. Le conseil
de paroisse a été heureux d'accueillir
deux nouveaux membres : Mme Mi-
chèle Berger et M. Benoît Dessibourg.

permet ainsi à la compagnie de renfor-
cer ses fonds propres et surtout d'en
faire profiter ses 3 assurés par un abat-
tement de 10% des primes payées.

LOI DE LA JUNGLE

Dans son allocution, le président
Tissot a tenu à évoquer un thème rele-
vant de l'assurance transports: la cri-
minalité dans le domaine maritime.
Cela est bien entendu négligeable du
point de vue local, nos lacs étant aussi
surveillés qu'un parc public. Le cas du
bateau-épicerie, traduit en justice, est
là pour le rappeler. Mais dans certains
ports européens et surtout en Afrique,
en Asie, en Chine, les conditions sont
toutes différentes. C'est en général la
loi de la jungle qui prédomine.

Lors d'une enquête menée à la suite
d'une épidémie de naufrages, il est
apparu que sur 28 bateaux disparus
corps et biens en deux ans, 16 ont
certainement été volontairement cou -
lés. La plupart sont sabordés ou, si

l'équipage n'est pas complice, explo-
sent et sombrent sans laisser de traces.
Les marchandises, qui n'ont évidem-
ment pas été chargées et pourront être
revendues, sont ainsi remboursées par
les assurances. Il existe également
d'autres façons de mettre au point ces
vastes escroqueries dont les instiga-
teurs sont souvent soutenus par d'im-
portantes organisations : la fraude do-
cumentaire, la baraterie de patron, la
location de bateaux, etc.

Heureusement, la compagnie TSM
n'assure que rarement des bateaux
complets dans des conditions qui per-
mettraient ce genre de piraterie. La
part des transports maritimes est faible
et les conditions d'assurances très
strictes. Les marchandises doivent être
acheminées par des bateaux dits «ba-
teaux-conférences» appartenant à des
lignes connues et effectuant régulière-
ment les mêmes trajets. TSM a suffi-
samment d'expérience dans ce domai-
ne pour que les risques soient le plus
réduits possible. Après cet exposé, le
reste de l'assemblée générale, ronde-
ment menée, a encore vu l'approba-
tion des rapports et des comptes, ainsi
que la réélection pour trois ans, par
acclamation, de trois membres du
conseil et du président.

H. V.

Prix René Strautmann 1986
LAURÉATS.- Ceux de la volée 1986 (Avipress - A. Morel)

Cette dixième édition réunissait six
finalistes autour d'un thème : palée -
canard - pommes.

Le jury, placé sous la présidence de
M. Francis Grandjean, maître de tech-
nologie culinaire au Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neu-
châtelois, eut fort à faire pour établir
un classement , en définitive fort serré.

Les invités, qui avaient la lourde tâ-
che de déguster les plats préparés par
les concurrents, ont admiré et apprécié
une cuisine qui permet d'affirmer que
la relève se fera un jour sans heurt au
sein des chefs cuisiniers du canton et
d'ailleurs.

Le « Prix René Strautmann» - du
nom du grand chef de cuisine connu
loin à la ronde, hélas trop tôt disparu -

récompense cette année : 1. Nicolas
Huguenin (Hôtel des Trois-Rois, Le
Locle) ; 2. Pascal Martin (Buffet de la
Gare, Neuchâtel); 3. Christian Reber
(Hôtel du Poisson, Auvernier) ; puis
Laurent Béguin (Hôtel Bellevue, Au-
vernier), Laurent Benoît (Buffet de la
Gare, Neuchâtel) et Eliane Jacot (Au-
berge du Grand-Pin, Peseux).

COLOMBIER

Représentation théâtrale
(c) En présentant un vaudeville de

Raoul Praxy intitulé Jeff , la troupe théâ-
trale La Colombière a visé juste. Derniè-
rement à la grande salle de Colombier
devant un nombreux public elle remporta
un vif succès. Les applaudissements en
fin de spectacle l'ont prouvé. Armand
interprété par Jean F. Kunzi en élégant
avocat , Suzy interprétée par Anne
L. Schmied, Anika Egger, une servante
plus vraie que nature, Paulette Duviviei
interprétée par Madeline Pasche, Bébert
alias Georges Curtelin, le général Tic en
la personne de Daniel Graz, Anne Lise
Tobagi interprétant le rôle de Zoé et en-
fin le remarquable «JEFF» interprété ma-
gnifiquement par Georges Tobagi. Signa-
lons encore la bonne mise en scène
d'Henri Falik. (RS)

Famille, logement
et Tunnel

Vie politique

POP neuchâtelois

Le POP communique que lors de sa
dernière séance, le comité cantonal du
Parti ouvrier et populaire neuchâtelois
a décidé de soutenir les initiatives du
parti socialiste neuchâtelois (PSN)
«pour un régime d'allocations familia-
les plus juste» et «pour la défense des
locataires menacés par les congés-
ventes», et de voter le rapport du
Conseil d'Etat relatif au tunnel sous La
Vue-des-Alpes.

Les allocations familiales ont, de
tout temps, été au centre des préoccu-
pations du POP neuchâtelois. L'initia-
tive socialiste constitue aujourd'hui, le
moyen de nouveau progrès dans ce
domaine. Face à l'opposition des par-
tis radicaux et libéraux/PPN ainsi que
de l'Union patronale neuchâteloise, le
POP invite ses membres et amis à si-
gner cette initiative.

La méthode des congés-ventes
d'appartements loués, gagne le canton
de Neuchâtel. Les ventes systémati-
ques d'appartements loués aggravent
la pénurie de logements à loyer abor-
dable, pour les profits de certains spé-
culateurs. Il convient donc de protéger
les locataires contre ces abus et de
soutenir l'initiative du PSN et des as-
sociations de locataires.

Le POP considère que les divers
moyens de communications sont
complémentaires et qu'une améliora-
tion du réseau routier - afin de relier
les Montagnes neuchâteloises au reste
de la Suisse - n'empêche, pas une
amélioration du réseau CFF, des horai-
res et du matériel roulant. Après avoir
dit oui au tunnel routier, le POP veille-
ra à la concrétisation des engagements
pris par l'autorité cantonale dans le
domaine ferroviaire.

JEUDI 27 MARS
Collégiale: 20 h 15, Les lamentations

du prophète Jérémie», œuvres de
compositeurs de l'époque baroque

Musicalia (avenue du ler-Mars):
20 h 30, le chanteur Gilles Thoraval et
son musicien Jean-Michel Borgeat.

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 â vendredi de 9 h
à 1 2 h , 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12h.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'Évole: 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
Villard photographies «Impression des
Amériques».

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

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. J\ 5" semaine.
17 h 30. Soleil de nuit. 12 ans. 3'
semaine.

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. 3me 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. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 4218 12. Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Maya Andersson.

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

BOUDRY
Bibliothèque communale : jeudi de

1 6 h à 1 9 h .
Ludothèque de la Basse-Areuse :

jeudi de 16 h à 19 h.

CARNET DU JOUR

Château de Vaumarcus
à la TV romande

La première étape de la res-
tauration du Château de Vau-
marcus — l' un des plus beaux
édifices du Moyen âge en Suisse
racheté récemment par un Neu-
châtelois industriel en Suisse al-
lemande — est en voie d'achève-
ment.

Les bâtiments, destinés à deve-
nir tout à la fois centre culturel,
administratif et gastronomique
neuchâtelois et suisse, vont re-
prendre vie et seront bientôt ou-
verts au public.

Pour marquer cette importan-
te renaissance, nouvelle étape
dans la vie de cet édifice , le châ-
telain va organiser très prochai-
nement une conférence de presse.

La Télévision romande y con-
sacrera une partie de son «Jour-
nal romand » le soir même.

Vendredi 28 mars. 87me jour
de l'année..

Vendredi-Saint. Fête à souhai-
ter: Contran (roi des Burgon-
des, mort en 592.

Anniversaires historiques :
1985 - Mort du peintre et graveur

français Marc Chagall (97 ans).
1979 - Une série de défaillances

techniques et humaines provoque un
grave incident à la centrale nucléaire
américaine de Three Mile Island.

1974 - Une agitation croissante
paralyse pratiquement le gouverne-
ment impérial éthiopien.

1 967 - U Thant , secrétaire général
de l'ONU. propose une trêve généra-
le au Vietnam, suivie de négociations
de paix. Les Etats-Unis se déclarent
d'accord.

1962 - L'OAS proclame une guer-
re à outrance contre les forces régu-
lières en Algérie.

1957 - Les autorités britanniques
remettent en liberté Mgr Makarios,
leader nationaliste cypriote, qui peut
se rendre où il veut, sauf dans son île.

1945 - Les attaques de bombes
volantes «V» allemandes contre la
Grande-Bretagne prennent fin.

1939 - La reddition de Madrid aux
forces du général Franco met fin à la
guerre civile en Espagne.

1854 - L'Angleterre déclare la
guerre à la Russie.

1507 - Gênes capitule devant l'ar-
mée du roi de France Louis XII.

Ils sont nés un 28 mai :
Le peintre italien Raphaël (Raffael-

lo Sanzio ou Santi, dit)
(1483-1520); l'homme d'Etat fran-
çais Aristide Briand (1862-1932)
(AP).

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

Urgent nous cherchons
pour environ un mois

UNE VENDEUSE
EN CONFECTION (sport)

Conditions intéressantes
. Tél. 24 31 31 «5850 ?6 .

uW •'SES:
TMBSi OUVERT
/A-î"- /|f/*' normalement

/¥ & p̂ " Pâques el lundi deV TJT Pâques: pERMÉ
/ 25 14 10 445860 76

YVAN MOSCATELLI
Prolongation

Jusqu'au 6 avril
Galerie des Amis des Arts

442350 76

rjfj Les opticiens de Neuchâtel

ŷ seront fermés
raf* samedi 29 mars 1986
»^E____B 425516-76

Nous informons notre
aimable clientèle qu '

AUJOURD'HUI
27 mars

notre réception et
nos bureaux

seront fermés à

1/  llvUl Uw 445599 76

MC Agencement de cuisines SA
2063 Saules

FERMÉ VENDREDI 28 MARS
SAMEDI 29 MARS ET LUNDI
DE PÂQUES 31 MARS 1986

445861 76

SI GALERIE
lî Jj DU POMMIER

EXPO MOEBIUS
ouverte pendant les fêtes

de Pâques, de 14 h à 18 h
425509 76

La police cantonale a interpellé
ces derniers jours deux individus,
ressortissants chiliens actuelle-
ment dans notre pays, surpris en
flagrant délit de vol dans un com-
merce de la place. Ils ont été
écroués pour les besoins de l'en-
quête. A noter que l'un d'eux ,
frappé d'une interdiction d'en-
trée en Suisse, était revenu clan-
destinement dans notre pays.

AUVERNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général d'Auvernier

siégera mercredi 9 avril. A l'ordre du
jour figurent l'adhésion au syndicat in-
tercommunal de l'anneau d'athlétisme
du Littoral neuchâtelois à Colombier
et deux demandes de crédit pour la
réfection d'immeubles.

BULLETIN D 'ENNEIGEMEKT DU 26 MARS 1935
COMMUNIQUE PAR L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME (ONT), NEUCHÂTEL

LKJL.JLLE-L8
SITUATION TEMP . U£l££ QUALITE PISTES REMONTÉES
CHASSERAL/NODS 0 0-5C PRINTEMPS FERMÉES

LES SAVAGN?ERES ° 25~50 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT

CRÊT D̂u 'pUY ° 20~50 PR 'NTEMPS —- FERMÉES

LA VUE DES ALPES - 5 10-50 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN - 5  10-50 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LA
S
SERMENT

GENEVEY$/ " 2 "°"50 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT .
CRÊT MEUR0N - 5 10-60 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

ĈSE-ASJ-CROCS - 2 5C PRINTEMPS —- ARM éES
LA CHAUX-DE-FONDS - 2 20-30 POUDREUSE FERMÉES

S0MMARTEL " 2 3C~50 POUDREUSE FERMÉES

CERNEUX-PÊQUIGNOT - 5 30 PRINTEMPS FERMÉE
BUTTES/LA ROBELLA + 1 10-50 PRINTEMP S BONNES 038/61 15 24
LES VERRIÈRES 0 10 PRINTEMPS FERMÉE
U CÔTE-AUX-FÉES - 2 10-15 PRINTEMPS FERMÉE

§XÎ._JL£ BJULS-OJULi
LES BUGNENETS 0 25-50 PRINTEMPS BONNES
CHAUMONT - 2 20-30 PRINTEMPS BONNES *
LA VUE DES ALPES - 5 10-50 POUDREUSE BONNES
TÊTE DE RAN - 5 10-50 POUDREUSE BONNES
LA CORBATIÊRE - 2 50 PRINTEMPS BONNES

DES
L
P0N?I M TO?[L

ET - 2 15 PR 'NTEMPS PART./PRAT .

!4ÏLLE£L
E"F°NDS/ " 2 50"70 POUDREUSE BONNES

LE LOCLE - 2 30-60 POUDREUSE BONNES *
CERNEUX-PÉQUIGNOT - 5 30-10 PRINTEMPS BONNES
VALLÉE DE LA BRÉVINE + 1 2Û-10 PRINTEMPS PRATIC.
C0UVET/N0UVELLE „ q„ p0UDREUSE „s

BUTTES/LA ROBELLA + 1 10-50 PRINTEMPS BONNES
CERNETS-VERRIÈRES 0 10-50 PRINTEMPS BONNES
LA COTE-AUX-FÉES - 2 10-15 PRINTEMPS PRATIC.
*) ¦ PISTES ILLUMINÉES

VENDREDI-SAINT 28 MARS
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

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

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

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

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

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.

CINEMAS
Studio: 15 h, 20 h 45, 3 hommes et

un couffin. 12 ans. 15" semaine.
17 h 30. Soleil de nuit. 12 ans. 3'
semaine. 23 h, Pink Floyd. 16 ans.

Bio : 14 h 30, 16 h 15, La dernière Li -
corne. Enfants admis. 18 h 30, Révo-
lution. V.O. sous-titrée. 20 h 45, V.
Fr. 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. 3e 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, 23 h. 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 Roton-
de (fermé le dimanche).
Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h. mardi de 9 h à
11 h. jeud i 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). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.
Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du mé-
decin dentiste traitant , le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.
Pharmacie d'office : Winkler - rue de
l'Hôpital - Jour férié, ouverture de 10 h
à 12 h 30 - 17 h à 21 h.. De 21 h à 8 h.
le poste de police (251017) 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.

CARNET DU JOUR

D'autres informations
régionales en page 10

*

Restaurant chinois

CHINA T0WI\l
Chavannes 5, 2000 Neuchâtel

tél. 25 23 83

FERMÉ LUNDI
DE PÂQUES

4 __>550<; 76



Quatre millions pour l'Uni
et le gymnase de Neuchâtel

Grand
conseil

Quatre millions de francs pour moderniser
et équiper le gymnase de Neuchâtel et
l'Université, une loi sur la profession
d'avocat : trois gros morceaux dans l'as-
siette du Grand conseil pour mett re fin à
cette session. Et extraordinaire, elle le fut
à double titre car, pour une fois, les cou-
leurs du canton ne flottaient pas au-dessus
des têtes des députés...

Sans doute épuisé par les efforts
fournis durant les deux premiers jours
de cette session, satisfait de constater
que la promotion économique faisait
autorité et peut-être encore groggy
après avoir voté le plus gros crédit, ces
70 millions qui feront date, qui lui ait
été jamais demandé, le Grand conseil
s'est mis hier en roue libre. Et puis, cet
hiver qui s'entête, fait des heures sup-
plémentaires et mange dans l'assiette
du printemps, n'a rien de très stimu-
lant.

Bref , si le Grand conseil est quand
même venu à bout de l'ordre du jour
de la session, il a laissé une lourde
valise sur le quai de la gare: la revision
de la loi sur l'assurance-maladie obli-
gatoire pour la couverture des frais
médicaux et pharmaceutiques.

Il y a dans cette valise quelque cho-
se de discutable, estime une partie du
Grand conseil. La majorité de la com-

mission chargée de l'étude de ce pro-
jet dit blanc , la minorité répond noir et
s'il y a surtout quelque chose qui les
divise, c'est un certain alinéa greffé à
l'article 8, bouture libérale, qui prévoit
la participation des institutions d'assu-
rances privées pour les frais médicaux
et pharmaceutiques. Finalement, cet
objet a été retiré de l'ordre du jour.
D'ailleurs, la séance traînait un peu les
pieds lorsque le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi donna lecture d'une let-
tre du département fédéral de l'inté-
rieur qui fait grise mine sur cet article
8, dit ne pouvoir se prononcer tant
que le Conseil fédéral n'aura pas pris
une décision de principe. On en est
donc resté là.

GYMNASES :
APRÈS NEUCHÂTEL,

LA CHAUX-DE-FONDS

Exception faite de réponses appor-
tées par le Conseil d'Etat à des
questions des députés (chasse à
l'amiante dans les bâtiments publics,
rage et renards, fiscalité et troisième
pilier, taxe-massue sur le mazout
(« Nous n'avions naturellement pas été
consultés par Berne!», a dit M.
Brandt), imposition par le fisc des se-
cours de crise ou cette usine de Mont-
mollin qui fait du bruit, de la fumée et
affole les narines, trois thèmes princi-
paux ont occupé le Grand conseil.

Par 98 voix sans opposition, il a déjà
accordé un crédit de 2.161 .000 fr pour
des travaux de réfection et de moder-
nisation à effectuer au gymnase à
deux têtes de Neuchâtel : on finira ce
qui a été commencé dans l'ancien bâ-
timent de la rue Breguet et on com-
mencera ce qui doit l'être dans le nou-
veau de la ruelle Vaucher. M. Weiss
(soc) a résumé le tout en une phrase:

- Voilà un crédit bienvenu pour ce
gymnase victime de l'usure du temps
et des exigences nouvelles de l'ensei-
gnement...

UN BATIMENT QUI SE DÉGRADE

Puis l'accord a fleuri sur les lèvres de
tous les groupes sans pour autant
qu'on se prive de poser des questions.
M. Claude Borel (soc) trouvait la
pointure un peu grande, bref un peu
lourds les honoraires de l'architecte
(151.500 fr soit plus de 15% du de-
vis), mais le chef du département de
l'instruction publique lui a répondu
qu'ils avaient été calculés selon les
normes SIA. Et à M. Wilfred Jeanneret
qui faisait d'une pierre deux coups et
plaidait pour le gymnase de La Chaux-
de-Fonds, M. Cavadini n'a pas caché
que ce bâtiment lui causait bien des
soucis: énergétiquement parlant, il a
un appétit d'ogre et l'étanchéité laisse
à désirer.
- On ne peut laisser ce bâtiment se

dégrader, estime M. Cavadini. Dès que
des options auront été prises sur l'af-
fectation des diverses parties du gym-
nase, des crédits seront demandés au
Grand conseil.

PANESPO SUSPECT ?

Au passage, une bonne nouvelle
dont le chef du département de l'ins-
truction publique a donné hier la pri-
meur: le sexe faible prévaut désormais
dans les effectifs des gymnases du
canton. Et à une question concernant
une salle de sport destinée à celui de
Neuchâtel, M. Cavadini a opposé l'ar-

gument « Panespo». Si l'on veut en
construire une, ce ne pourrait être que
sur les cendres de ce hangar-bonne à
tout faire ou à proximité.

Le nom de Panespo n'est pas tombé
dans l'oreille d'un sourd, l'autre fut
celle de M. J.- P. Ghelfi qui a deman-
dé s'il était vrai que ce bâtiment était à
la fois insalubre et dangereux. Répon-
se embarrassée du chef du départe-
ment qui n'a pu se prononcer sur l'ac-
cusation d'insalubrité, mais a concédé
que les revêtements de sol étaient glis-
sants et sources de dérapages, que les
agrès n'avaient pas de protection.

UNIVERSITÉ:
LE LOGEMENT DES ÉTUDIANTS

Un autre crédit de 1.820.000 fr. ap-
prouvé par 100 voix sans opposition
est réservé à l'Université où des tra-
vaux sont devenus indispensables et
que vont bientôt quitter les facultés
des lettres et de théologie. M. Cavadi-
ni a touché un mot de l'étape suivante
qui concernera la faculté des sciences,
au Mail, et du second bâtiment dont a
besoin le Centre suisse d'électronique
et de microtechnique. Cette annexe
sera sans doute construite là où se
trouve la marbrerie Rusconi et la force
de frappe du CSEM passera de 200 à
400 chercheurs et ingénieurs.

Un député ayant soulevé le problè-
me du logement des étudiants et parlé
des listes d'attente, très encombrées,
de Clos-Brochet, M. Cavadini a dit
vouloir étudier une autre solution.
Hier, individualiste à tous crins, on
préférait avoir un studio dans une cité
universitaire. Aujourd'hui, le grégaris-
me l'emporte ; on vit sans se gêner
chez celui qui habite déjà chez une
copine et les étudiants n'hésitent pas à
prendre un vieil appartement à quatre
ou cinq. On cherche donc, avec la
collaboration du chef-lieu, des bâti-
ments pouvant répondre à ce genre de
besoin.

Neuchâtel se muscle
Et ceci encore. Le Grand conseil

a accepté le classement de trois
postulats de MM. F. Blaser, J.-L.
Virgilio et Cl. Meisterhans concer-
nant la politique sportive cantonale
et les équipements sportifs régio-
naux. Le chef du département de
l'instruction publique a cependant
rappelé aux députés trop gour-
mands que la Confédération se dé-
chargeait de certaines tâches sur
les cantons et que le sport, pris ici
dans son sens large, coûterait donc
plus cher à l'Etat. M. Cavadini s'est
aussi félicité d'un fait: on note une
prise de conscience croissante de
la population en faveur du sport et
des activités physiques. Une preu-
ve en passant et ce sont les exa-
mens que passent les conscrits.
Lanterne rouge jusqu'alors, Neu-
châtel figure désormais en bonne
position parmi les cantons ro-
mands.

A propos de promotion écono-
mique, c'est évidemment au prési-
dent de la CNCI, M. Carbonnier,
que le conseiller d'Etat Dubois a
dit mardi sa gratitude.

A l'unanimité, le Grand conseil a
accordé à une motion sur la pro-
tection de l'enfance la clause d'ur-
gence dont son auteur, M. Pierre
Hirschy (lib-ppn), souhaitait la
voir munie. En revanche, et cette
fois par 63 voix contre 21, une
motion de M. Jean Brunner (lib.-
PPN également) concernant le
«Concept ETS 2000» - l'école
d'ingénieurs du canton - n'a pu
obtenir l'urgence demandée.

Profession : avocat...
;_Xi«.;-vh .'... :. ... :..._ -;;,.v-*~»*«M. »...;**.»v_:~-._o,._'... »-j_.ii'îi.*aMt^,î3i

Dernier sujet: un projet de loi sur la
profession d'avocat. En décembre
1984, le Grand conseil avait renvoyé
ce projet et les nombreux amende-
ments qui s'y greffaient à la commis-
sion législative. On se contentera ici
de quelques exemples faute de pou-
voir reprendre tous les correctifs de-
mandés tant par les députés que par
les Juristes démocrates neuchâtelois,
groupement intéressant par les sug-
gestions qu'il présente ou les juge-
ments qu'il porte, mais mystérieux car
on si l'on connaît sa case postale et
son CCP, on ne sait où l'atteindre par
téléphone. Un article traite de l'autori-
té de surveillance des avocats. Le pro-
jet de loi faisait état d'une section du
Tribunal cantonal alors qu'un amen-
dement popiste penchait pour toute la
Cour, raisonnement difficile à suivre
dès lors que ce Tribunal a déjà trop à
faire et ne sait plus où donner de la
tête.

Autre sujet de division: les honorai-
res des avocats. Devraient-ils les fac-
turer selon un tarif officiel établi par le

Conseil d'Etat ou en suivant un tarif
recommandé? La seconde solution a
prévalu.

Et pour terminer, l'article 27 stipule
que la rémunération d'un stagiaire par
l'avocat relève du droit privé. Les so-
cialistes préféraient une sorte de mini-
mum vital que la majorité du Grand
conseil leur a refusé et au vote final, la
nouvelle loi a été approuvée par 91
voix contre trois.

.LE VENT ÉTAIT TROP FORT...

S'il fallait juger la séance, on dira
qu'elle a été assez moyenne et qu'il lui
a manqué du tonus. Il est vrai que

pour la première fois de son histoire, le
Grand conseil siégeait sans son dra-
peau. Il fait cinq mètres sur cinq, c'est
celui du canton qu'on hisse à chaque
session sur le toit de la salle, entre le
cloître et le Château. Lundi matin, l'ai -
de-concierge Steigmann l'avait dé-
ployé. Le vent se fâchant tout rouge
dans l'après-midi, on avait préféré
amener les couleurs.

Cela a d'ailleurs failli mal se termi-
ner: il soufflait tellement fort, ce co-
chon de vent que M. Steigmann a failli
tomber du toit...

CI.- P. CHAMBET.

S'en voler avec l'A heille
A 4430 m. ou en saute-collines

Les montgolfières ont repris du poil de la bete
depuis les années 60, grâce à des tissus plus soli-
des, moins inflammables, et des bonbonnes de gaz
en métal léger remplaçant avantageusement la
soie et les bottes de paille. Ce sport se développe
dans le haut du canton qui deviendra sans doute
bientôt un centre de rencontre, car la région s'y
prête merveilleusement. Nous venons de tester ce
genre d'aventure.

Pour l'instant, l'Abeille ressemble
plutôt à une longue chenille annelée
de noir et de jaune, allongée sur la
neige du lieu dit Le Cerisier, (ait. I005
m), à l'est de la Chaux-de-Fonds. Elle
ne tarde pas à se gonfler, grâce au
puissant ventilateur et passe rapide-
ment du stade baleine échouée, à l'as-
pect engageant de tente de kermesse.
Dès l'arrivée sur le terrain, tout en dé-
chargeant la nacelle et en étalant la
toile, M. et Mme Delhove guettaient la
moindre brise, imperceptible pour le
commun des mortels, mais élément in-
dispensable pour les ballonniers. Il
s'agit d'évaluer le plus exactement

possible la direction de l'envol, afin
d'éviter l'accrochage avec les clôtures,
les fils téléphoniques et les arbres.

La montgolfière est dodue à souhait.
Après avoir fixé à la partie supérieure
la toile qui servira de soupape lors de
la descente, Thierry Delhove remplace
le ventilateur par les brûleurs de la
nacelle, encore couchée elle aussi. Les
trois parties : ballon, brûleurs et nacelle
sont déjà bien arrimés ensemble. Grâ-
ce à un feu d'enfer de quelques minu-
tes, l'air de la montgolfière se réchauf-
fe et la voilà qui se dresse suffisam-
ment pour mettre enfin la nacelle sur
pied. Le moment est venu d'enjamber

le bord du panier et de se trouver à
trois, debout entre les quatre bonbon-
nes de gaz.

ÇA MONTE, ÇA MONTE
Le brûleur souffle comme un dragon

au-dessus de nos têtes et la merveille
s'accomplit. La nacelle se soulève de
terre délicatement, sans secousses,
sans arrachements, à la grâce de phé-
nomènes physiques élémentaires. Les
personnages, le visage renversé, qui
nous regardent partir, diminuent très
vite. La montgolfière monte presqu'à
la verticale et pénètre dans le monde
des aérostiers. Le ciel est déjà habité,
des voix nous parviennent. Thierry
Delhove y répond étrangement: - Hô-
tel Bravo, Bravo Charlie Papa -. -Salut
vieux miston -, répond une des voix.

Et ça monte, ça monte. Nous som-
mes toujours au-dessus de la Chaux-
de-Fonds qui ressemble maintenant à
un champ labouré, aux sillons bien
parallèles. Les falaises du Doubs des-
sinent une ligne sinueuse sur un ter-
rain qui a perdu tout relief. A 4330 m
d'altitude, les Alpes sont nos voisines.
Le soleil est délicieusement présent et
chaud. Le souffle fidèle des brûleurs
ne trouble pas l'intense sérénité du
moment. Il ne serait néanmoins pas
prudent de rester plus longtemps.
Après ces dix minutes inoubliables, il
s'agit de tirer la corde rouge qui ac-
tionne la toile de la soupape. L'air
froid s'engouffre dans l'ouverture.

Commence alors une descente rapide
de l'ordre de 5 m. par seconde qui fait
grincer les oreilles.

EN FRÔLANT LES SAPINS

C'est le moment de jouer à saute-
collines. D'énergiques coups de brû-
leurs stoppent l'Abeille à quelques mè-
tres du sommet des sapins. Un léger
vent nous dirige vers Renan. Juste au-
dessous de nous, passe le train la
Chaux-de-Fonds-Bienne. L'ombre de
la montgolfière glisse sur le vallon des
Convers. Place à l'improvisation, il faut
négocier avec les caprices du vent et
les accidents du terrain. Le petit vallon
mérite une visite. La nacelle effleure la
neige, s'y enfonce un peu, repart et
glisse comme un traineau, en laissant
des traces en forme de vagues. La na-
celle oscille, s'incline et s'immobilise
un moment et c'est reparti en direction
de Montperreux. Voici venu le temps
des caprices. Irons-nous au Val-de-
Ruz, non plutôt à Tête-de-Ran ou
bien au sommet d'un sapin. A éviter
bien sûr la route de la Vue-des-Alpes,
bien chargée en ce beau samedi
après-midi. De justesse nous finissons
dans un petit terrain entre route et
parking en passant à côté d'un piquet.
Ouf, le Champagne bien frais est aussi-
tôt sorti d'un coin du panier.

LA.

AVANT L'ENVOL. - Le coursier tire sur sa longe. (Avipress - POA)

Derniers devoirs à André Giroud
Des représentants de l'Etat, des autorités

de Bôle, des communes voisines, des musi-
ques neuchâteloises, notamment de la fan-
fare d'Auvernier et une foule nombreuse
d'amis ont rendu hier hommage, au cimetiè-
re de Beauregard à Neuchâtel, à André Gi-
roud, disparu prématurément lors de vacan-
ces en France. L'oraison funèbre a été pro-
noncée par le pasteur Antoine Borel. MM.
L-G. Le Coultre, président du Conseil com-
munal de Bôle, et Maurice Perdrizat, repré-
sentant la fanfare d'Auvernier, ont évoqué

les qualités humaines, professionnelles et
sociales du défunt, les précieux services
rendus à son village d'adoption, aux socié-
tés locales. Ils ont relevé sa joie de vivre,
son profond attachement aux valeurs fami-
liales, son talent de musicien, ses liens ami-
caux avec les autorités, le département mili-
taire, ses collègues administrateurs commu-
naux, l'ensemble de la population. André
Giroud laissera le souvenir d'un homme de
bien jouissant de l'estime générale. J. P.

A dis tance
Message de l'Eglise pour Vendredi-Saint

Aujourd'hui la foi est silencieu-
se. Elle ne peut que se taire.

Jésus meurt. Notre Jésus ; je veux
dire : cet homme que nous aimons
comme notre frère et notre Sei-
gneur.

On parle autour de sa croix.
Mais ceux qui parlent , ce sont les
gens qui ne l'aiment pas :

— Hé ! toi qui voulais détruire le
temple et en bâtir un autre en trois
jo urs, sauve-toi toi-même, descends
de la croix!

— Il a sauvé d'autres gens, mais
il ne peut pas se sauver lui-même!

— Attendez, nous allons voir si
Elie vient le descendre de la croix !

Un seul parle avec le cœur, un
officier romain : « Vraiment , cet
humain-là était f ils de Dieu!» : il a
voulu et pratiqué le bien, il meurt
sous la torture. Mais l'officier par-
le au pa ssé: cet homme n'est plus,
il a échoué...

Les amies et les amis de Jésus ne
par lent pas ; ils regardent de loin.
Car l'impossible est arrivé: saisi
comme un bandit, jugé par un tri-
bunal injuste, condamné à mort,
torturé p uis supplicié, le bien-aimé
de Dieu s'éteint. Quand il annon-
çait ses souffrances , on ne voulait
pas le croire, on ne voulait pas
comprendre. On était si bouleversé

qu 'on ne l'entendait même plus an-
noncer sa vie nouvelle!

On ne pouvait pas comprendre
que le Fils de Dieu allait combattre
et vaincre la mort sur le propre
terrain de la mort.

L'exécution de Jésus, ce n'est pas
une « belle histoire religieuse » ;
c'est la douleur . Et la douleur méri-
te le respect.

Vendredi-Saint ne devrait pas
être un quelconque jour de congé,
de loisirs, de bruyante agitation,
une tranche de « ouikend » prolon-
gé... Sauf pour les « bruyants » qui
crient et gesticulent au pied de la
Croix, comme au cirque ou à la
foire !

Car Vendredi-Saint n'est pas
non plus une « vieille histoire reli-
gieuse»; c'est aujourd'hui. Le Souf-
frant est notre Seigneur aujour-
d'hui.

Alors, faire silence. Se tenir hum-
blement à distance, comme Marie
et Salomé, Jean et Pierre. Et décou-
vrir, comme à travers le feu :

Dieu, en son Fils, connaît toute la
douleur. Toutes nos douleurs. Il est
là, avec nous.

Il n'a pas dit son dernier mot...
Robert TOLCK

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Année de la jeunesse, un

nouveau printemps ?
«Dans sa réponse à notre

question, concernant ses inten-
tions pour l'Année de la Jeunesse,
le Conseil d'Etat s'exprimait ainsi le
27 février 1985 :

«... le Conseil d'Etat se posera la
question d'une action à entrepren-
dre, peut-être dans le cadre de
l'Année de la Jeunesse, et qui
pourrait associer les jeunes à la vie
politique.»

Nous souhaiterions connaître
l'éventuel choix du Conseil d'Etat à
cet égard et le remercions d'avance
pour de possibles projets, bouquet
de saison piqué de «Ne m'oubliez
pas»...»

(Question de Mme J. Bauer-
meister et consorts)

Tous les Suisses sont
égaux devant la loi

«Le principe fondamental de
l'égalité devant la loi est inscrit à
l'article 4 de la Constitution fédéra-
le. Adopté en votation populaire le
14 juin 1984, l'alinéa 2 indique
plus particulièrement que «l'hom-
me et la femme sont égaux en
droit. La loi pourvoit à l'égalité, en
particulier dans les domaines de la
famille, de l'instruction et du tra-
vail.»

«Ce texte pose sans ambiguïté la
règle que les citoyens entre eux,
ainsi que l'homme et la femme,
doivent être traités de manière éga-
le dans tous les domaines juridi-
ques et sociaux, ainsi que dans
tous les rapports avec l'Etat. »

« Dans le cadre de leurs compé-
tences, les cantons doivent donc
respecter la Constitution fédérale
lorsqu'ils élaborent leur législa-
tion.»

« Diverses décisions du Tribunal
fédéral indiquent que les lois neu-
châteloises ne sont pas toujours
conformes au principe de l'égalité.
Nous signalons notamment l'arrêt
Hegetschweiler du 13 avril 1984
relatif à l'imposition du couple et
celui du 8 novembre 1985 relatif à
la loi sur la caisse de pensions de
l'Etat. D'autres textes peuvent pré-
senter les mêmes lacunes.»

«Nous prions le Conseil d'Etat
d'examiner notre législation, d'éta-
blir un inventaire des textes qui
contreviennent au principe consti-
tutionnel de l'égalité et de propo-
ser au Grand conseil les change-
ments nécessaires selon un plan
fixant des priorités et renseignant
sur les conséquences financières.»

(Motion de M. Cl. Bugnon et
consorts)

« Ripol » et la loi
«Ripol» est le nom du nouveau

système de «recherches informati-

sées de police». Il est entré en
fonction cette année dans l'ensem-
ble du pays, et concerne donc aus-
si la police cantonale neuchâteloi-
se.»

« Ripol » remplace à la fois le sys-
tème «KIS» (abandonné parce
qu'il n'avait pas de base légale) et
le «moniteur de police» (qui n'a
d'ailleurs pas plus de base légale)»

«Avec «Ripol», la situation juri-
dique n'est pas meilleure, ce qui
est fort peu satisfaisant dans un
« Etat de droit». Toutefois, la Berne
fédérale paraît enfin disposée à
élaborer une loi spécifique».

«Le Conseil d'Etat peut-il nous
dire où en sont les travaux prépara-
toires pour cette loi fédérale et
nous donner l'assurance qu'il veil-
lera à ce que celle-ci garantisse la
protection de la personnalité au
sens de notre loi cantonale en la
matière (qui, par ailleurs, attend
depuis plus de trois ans que le
Conseil d'Etat veuille bien la mettre
en vigueur...)?»

(Question de M. Jean-Pierre
Ghelfi)

Charges communales
« Les députés soussignés prient

le Conseil d'Etat de bien vouloir
préciser :

a) quels sont encore les domai-
nes où les charges des villes sont
nettement supérieures à celles des
autres communes et quels mon-
tants sont alors en jeu;

b) quels sont les avantages fi-
nanciers dont bénéficient les villes
du fait de notre système fiscal
(exemple : imposition principale
des indépendants domiciliés dans
d'autres communes) ou de la situa-
tion des entreprises (exemple: im-
position des personnes morales).»

Développement écrit
«Ces vingt dernières années, la

répartition de nombreuses dépen-
ses s'est faite de manière plus équi-
table que par le passé et les com-
munes suburbaines ont été invitées
à prendre plus largement leur part
des frais qui chargeaient aupara-
vant trop unilatéralement les villes.
Cette remarque vaut notamment
pour les écoles secondaires et pro-
fessionnelles, les hôpitaux, les ser-
vices d'ambulance, les conserva-
toires de musique, etc.

D'un côté comme de l'autre, on
continue à se plaindre assez vive-
ment de certaines inégalités finan-
cières. Il nous paraîtrait dès lors
utile que le Conseil d'Etat nous
fasse part de son appréciation ob-
jective de la situation, de manière à
permettre aux édiles communaux
de renseigner objectivement leurs
administrés.»

(Motion de M. Claude Borel et
consorts)

Démographie du canton

1985 confirme les années précéden-
tes. La tendance reste la même: il y a
davantage de décès que de naissances
dans le canton de Neuchâtel. En 1985
cependant, le mouvement a marqué
un léger fléchissement. C'est ainsi que
1707 décès, contre 1615 naissances,
ont été enregistrés. Tant les naissances
(+ 94) que les décès (+ 34) ont aug-
menté par rapport à 1984, mais ceci
dans un rapport plus favorables aux
nouveaux nés (- 92) qu'aux person-
nes décédées (-142), toujours par
rapport à 1984.

Pour ce qui est des mariages, il faut
souligner qu'ils furent aussi moins
nombreux (936 contre 997). Pris dans
le détail, ces chiffres révèlent des diffé-
rences locales importantes. Ainsi, les
mariages ont augmenté dans les dis-
tricts de Neuchâtel et du Val-de-Ruz.

alors qu'ils ont diminué dans tous les
autres, en particulier à La Chaux-de-
Fonds (perte de 20% de ses hymé-
nées). Pour ce qui est des naissances,
c'est le district du Val-de-Ruz qui
semble le plus heureux en matière de
paternité, proportionnellement à sa
population, alors que Le Locle semble
toujours en retrait. Concernant les dé-
cès, le Val-de-Travers voit une nouvel-
le fois un nombre important de ses
habitants rendre le dernier soupir,
alors que c'est une fois encore dans le
Val-de-Ruz (suivi de Neuchâtel) que
l'on décède le moins. Enfin, 15% des
nouveaux nés sont issus de mères cé-
libataires, veuves ou divorcées, alors
que la personne la plus âgée a atteint
le bel âge de 102 ans, 10 mois et 11
jours avant de s'éteindre. (FAN)



Escroc par amour
du motocross

à 120 fr. de frais. Du 9 au 14 novem-
bre, L.-C. A. a logé dans un hôtel de
Corcelles, établissement qu'il a quitté
en laissant une note impayée de
140 francs. Puis, du 15 au 19 novem-
bre, il est descendu dans un hôtel de
Colombier où il s'est fait héberger tou-
jours sans bourse délier. Là, la note se
monte à 122 francs.

Reconnu coupable de filouterie
d'auberges, L.-C. A. écope d'une
amende de 240 fr., radiée du casier
après un délai de deux ans, et de 60 fr.
de frais.

SAPINS DÉCIMÉS !

Parce qu'une dizaine d'épicéas
commençaient à lui masquer la vue
qu'il avait normalement depuis son
chalet, W. R. leur a coupé la cime, les
rabattant ainsi de 30 à 40 cm I Mais, la
propriétaire des sapins n'a pas opiné
du chef. Elle a déposé plainte pénale
pour dommage à la propriété. A l'au-
dience, un arrangement à l'amiable est
intervenu. W. R. versera 1500 fr. à la
plaignante pour le remplacement des
épicéas décapités par de nouveaux et
vigoureux arbres de même haureur. Le
dossier est classé sans frais.

M. B.

Le salon du haut
Inauguré ce week-end

C'est maintenant chose faite, Neu-
châtel compte une salle de musique
supplémentaire et bienvenue: le Salon
de musique du haut de la ville, tel est
son nom. C'est grâce à la générosité
de Mme et M. Allemand que cette
réalisation a été rendue possible. La
vocation de mécène se faisant de plus
en plus rare aujourd'hui, il convient de
relever ce geste qui enrichit notre ré-
gion d'un lieu de culture.

Situé rue Léon Berthoud 8, ce salon
a été inauguré officiellement samedi
en présence de nombreux invités re-
présentant les divers milieux musicaux

MARIN

Le pneu éclate et
la remorque se renverse

Mercredi, vers 15 h, une voiture
accouplée d'une remorque et con-
duite par M. O. R., domicilié à
Hauterive, circulait sur la chaussée
sud de l'autoroute de Saint-Biaise
â Thielle. A Marin, le pneu avant
droit du véhicule tracteur creva et
la remorque zigzagua avant de se
retourner. Les dégâts sont impor-
tants.

de Neuchâtel. Accueillis par Mme Dal-
man, leur hôtesse, ils purent découvrir
la manière personnelle dont les locaux
sont aménagés. Le bois domine, parte-
naire privilégié de la musique et sur-
tout de l'acoustique.

Dans une pièce adjacente un apéritif
fut offert après qu'on eut apprécié les
charmantes chansons de la Belle épo-
que servies d'impeccable manière par
Aline Vuilleumier et Cosette Philippin.
Quelques-uns se rappelèrent avec
émotion des titres comme la «Tonki-
noise» ou «Le petit béguin». (B.)

SERRIÈRES

A la fondation
de Rutté-Wodey

(c) La course patronnée par le comité
scolaire de Serrières est à peine terminée
qu'il faut en préparer une autre. La séan-
ce de mars, présidée par M. J. Pfaff, pré-
sident, y a veillé après présentation des
comptes 1985, en excellente position- Il
ressort que la course 1985 a coûté quel-
que 8500 francs. Des propositions sont
faites quant aux critères de choix des
lauréats futurs. Les chefs de course pré-
sentent pour terminer le programme pré-
vu pour 1986, dont l'itinéraire fort inté-
ressant se signale par une randonnée en
Suisse romande avec deux brèves incur*
sions en France.

COLOMBIER

A Rome
(c) Les jeunes de la paroisse partiront

â Rome dans la soirée du 5 avril pour une
semaine de découvertes d'amitié et d'ap-
profondissement de leur vie chrétienne.
Le groupe sera composé de 26 person-
nes dont 18 jeunes de 15 ans. Le retour
aura lieu samedi 12 avril dans la matinée.
Rappelons que l'assemblée du chœur
mixte aura lieu jeudi 3 avril au Cercle.

Ciment Portland

Revenus de participation
en baisse

La Société suisse de ciment Port-
land SA, à Neuchâtel, a enregistré
l'anpassé un recul de ses revenus de
participation. Ceux-ci, indique la
société dans son rapport de gestion,
se sont élevés à 6,09 millions contre
6,31 millions de francs en 1984. Le
bénéfice net a reculé de 5,25 mil-
lions à 5,04 millions. Le conseil
d'administration propose le verse-
ment d'un dividende inchangé de
90 fr. par action.

Deux facteurs ont eu des effets
contradictoires sur l'évolution du
produit net des participations, des
intérêts et des revenus divers, écrit la
société. La reprise du versement du
dividende des deux participations
nord-américaines (Dundee Cernent
et Ciment St-Laurent) a eu «un effet
très positif» sur les revenus.

En revanche, la baisse, parfois
sensible, en 1985 du cours de tou-
tes les devises des pays d'où sont
parvenus les dividendes a «atténué»
le résultat. Un amortissement global
d'environ un demimillion de francs a
été effectué sur le portefeuille titres
afin de tenir compte de l'évolution
monétaire.

Parlant de la participation suisse
Juracime SA à Cornaux, le holding
écrit que les ventes de cette société
ont atteint 267.000 tonnes. Toute-
fois, dès 1986, la production annuel-
le se situera désormais aux environs
de 200.000 tonnes en raison de la
mise en service par la maison-mère
de Juracime d'un nouveau four à
Wildegg (AG). (ATS)

Vie économique

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. - 22. Gogniat, Valère

Georges David Augustin, fils de Rémy
Léon, Fenin, et de Françoise Marie Régi-
na, née Chèvre.

Publication de mariage. - 24. Cal-
derara, Pierre-André, Neuchâtel, et Lim
Foong, Luck-Hah, Port-Louis (Ile Mau-
rice).

Décès. -, 24. Cuche, Gustave Henri,
né en 1902. Neuchâtel, époux de Nelly
Marthe, née Jeanneret; Schweizer, Jean
Adolphe, né en 1913, époux de Inès, née
Omazzi.

Le tribunal de police de Boudry a
tenu sa séance sous la présidence de
M. F. Buschini, assisté de Mme
J. Freiburghaus, greffier.

En date du 8 mai 1985, J.-J. N. an-
nonçait à la gendarmerie le vol de sa
moto de cross d'une valeur de 6000 fr.
Elle se trouvait - assurait-il - dans un
fourgon dont la porte arrière avait été
forcée ! Deux compagnies d'assurance
ont alors versé au «lésé», l'une
5653 fr. pour le vol de la moto, l'autre
97 fr. à titre de réparation de la serrure
du bus.

Or la moto de cross fut retrouvée au
Val-de-Ruz lors d un contrôle de poli-
ce dans un entrepôt. Le numéro de
châssis de la machine avait été limé et
d'autres chiffres avaient été apposés
près de la marque originale. Le pro-
priétaire des lieux affirma qu'il avait
acheté la moto à J.-J. N. pour le prix
de 2000 francs.

J.-J. N. ne fit guère de difficultés
pour avouer. Se débattant dans certai-
nes difficultés, il avait imaginé ce si-
mulacre de vol afin de lui fournir les
moyens de continuer son sport favori.

Pour escroquerie et induction de la
justice en erreur, l'accusé qui a entre-
temps remboursé les assurances est
condamné à 2 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et

Tribunal de police
de BoudrvUUU U I

'

Situation générale: les forts
vents d'ouest qui soufflent de Ter-
re-Nuve à l'Europe centrale entraî-
nent toujours les perturbations at-
lantiques vers le continent, par va-
gues successives d'air froid et d'air
doux.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, Gri-
sons : les giboulées cesseront
dans la soirée mais le ciel se recou-
vrira rapidement dans la nuit.
Dema in, il pleuvra le matin, la limi-
te des chutes de neige s'élevant
vers 1500 m, puis des éclaircies se
développeront l'après-midi. Tem-
pérature la nuit 2 degrés, l'après-
midi 12 degrés. Vent d'ouest mo-
déré en plaine, fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine :
en grande partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu à
lundi : au nord : vendredi très
nuageux et précipitations, intenses
dans l'ouest, éparses ailleurs. En-
suite passage à un temps d'ouest
changeant: alternance de moment
très nuageux et de périodes enso-
leillées. Limite des chutes de neige
se situant vers 1500 m, mais
s'abaissant dimanche à 1000 mè-
tres. Au sud: vendredi quelques
précipitations.

Observatoire de Neuchâtel :
26 mars 1986. Température :
moyenne: 1,8; min.: 0,5; max. :
5,6. Baromètre : moyenne: 715,8.
Eau tombée: 8,6 mm. Vent domi-
nant: direction: ouest, sud-ouest;
force: modéré. Etat du ciel : cou-
vert jusqu'à 15 h, ensuite nuageux
à très nuageux. Neige intermittente
de 9 h 30 à 14 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 mars 1986
429,40

¦Pttr-frH TemPs
Ê  ̂ et températures
^"
^̂  

Europe
i ¦HLl et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 6 degrés;
Bâle-Mulhouse: peu nuageux, 6;
Berne: peu nuageux, 5; Genève-
Cointrin: très nuageux, 6; Sion:
peu nuageux, 6; Locarno-Monti :
beau, 13; Saentis: brouillard, -12;
Paris: très nuageux, 9; Londres:
peu nuageux, 10; Dublin: très
nuageux, 9; Bruxelles : averses de
pluie, 7; Francfort-sur-le-Main:
très nuageux, 7; Munich: beau, 8;
Berlin: très nuageux, 8; Ham-
bourg: averses de pluie, 6; Copen-
hague: très nuageux, 6; Oslo:
beau, 2; Reykjavik: peu nuageux,
1; Stockholm: peu nuageux, 4;
Helsinki: très nuageux, 1; Inns-
bruck: très nuageux, 5; Vienne:
très nuageux, 9; Prague: peu nua-
geux, 8; Varsovie: peu nuageux,
10; Moscou: très nuageux, 1 ; Bu-
dapest : très nuageux, 10; Belgra-
de: pluie, 8; Dubrovnik: pluie, 13;
Athènes: peu nuageux, 19; Istan-
bul: beau, 15; Rome: très nua-
geux, 14; Milan: beau, 12; Nice:
beau, -5; Palma-de-Majorque:
peu nuageux, 14; Madrid : beau,
10; Malaga : beau, 17; Lisbonne:
très nuageux, 13; Las Palmas: très
nuageux, 17.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures hebdomadai-

res)
Rens. Service cantonal de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 24.03.86 : 2028 DH

(rens.: SI (038) 21 11 11

Val-de-Ruz
• Relevé du 24.03.86: 2240 DH

(rens.: SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers
Relevé du 24.03.86: 2366 DH

(rens.: SCE (038) 22 35 55

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 24.03.86: 2807 DH
(rens.: CRIEE (039) 21 11 15

Le Locle
Relevé du 24.03.86: 3603 DH

(rens.: SI (039) 31 63 63

jjj fjj SSSSE ¥fé^\
MospUon 4M ordres t Jusqu** 23 luOO

* Annoncez ^
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Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur !

Apoc. 14 : 13.

Madame Marcel Màder-Mùller,
ainsi que ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Les familles parentes, alliées et
amies,

font part du décès de

Monsieur

Marcel MADER
leur cher et bien-aimé'époux, papa ,
grand-papa, arrière-grand-papa,
frère , parent et ami qui s'est
endormi dans la paix de son
Sauveur, à l'âge de 88 ans.

Couvet , le 25 mars 1986.
(Rue de la Flamme 22)

L'ensevelissement aura lieu à
Couvet le samedi 29 mars.

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

Fleurier.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

443480-78

Monsieur Martial Monard et ses enfants Raphaëlle , Yanick et Bruce, à
Genève ;

Madame et Monsieur Zandra et Jaap Braak-Monard et leurs enfants
Laurent et Olivier , à Couvet;

Les descendants de feu Jakob Karlen ;
Les descendants de feu Robert Monard ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Katharina M0NARD-KARLEN
veuve de Fernand MONARD

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 62me année, après une courte maladie supportée
avec grand courage

2108 Couvet , le 26 mars 1986.
(Grand-Rue 28)

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Saint-Biaise, samedi
29 mars, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part tmm n

Arnaud ainsi que ses parents
Patricia et Claude LOEFFEL-BAUME
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Gregory
le 26 mars 1986

Clinique des Forges Source 5
2300 La Chaux-de-Fonds 2014 Bôle

44 5844-77

Sylvain a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Laetitia
26 mars 1986

Marie Jeanne et Patrick
RIQUEN- EL TSCHINGER

Maternité Chemin des Planches 20
de la Béroche 2016 Cortaillod

445915-77

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve; car après
avoir été éprouvé , il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1 : 12.

Madame Nelly Cuche-Jeanneret:
Monsieur et Madame Roger

Cuche, aux Geneveys-sur-Coffrane
et leurs enfants :

François Cuche et son amie
Patricia ,

Nicole Cuche ;
Monsieur Gaston Cuche, à Bôle et

ses enfants :
Martine Cuche et son ami

Florian,
Alain Cuche et son amie

Patricia ;
Monsieur et Madame Maxi Cuche,

leurs enfants et petits-enfants, à
Dombresson ;

Les d e s c e n d a n t s  de f eu
Maximilien Cuche ;

M a d a m e  Al ice  G e r m o n d -
Jeanneret, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à
l'Envers de Sonvilier;

Madame Léa Jeanneret et son fils,
à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Auguste
Jeanneret ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Gustave CUCHE
leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 84me
année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 24 mars 1986.
(Rue de l'Ecluse 68)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

AA'y na'i ta

t
Armande Mercoli-Cuttat, au

Landeron;
Marielle Mercoli , Roland Desinde

et leur fils Berrjamin, au Landeron ;
Régina et André Carnal-Mercoli

et leur fils Matthieu, à Reconvilier ;
S André et Gilberte Mercoli-Fatton,
leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne;

Georgette Cuttat, ses enfants et
petits-enfants, à Delémont,

ainsi - que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Carlo MERCOLI
leur très cher époux, papa, grand-
papa, frère , beau-frère , beau-fils,
oncle, cousin, parrain et ami que
Dieu a repris à Lui, dans sa 68me
année, après une courte maladie.

2525 Le Landeron, le 26 mars 1986.
(Rue de Soleure 33)

La messe de sépulture aura lieu le
samedi 29 mars, à 10 heures à la
chapelle des Capucins, suivie de
l'ensevelissement.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière.

Prière de ne pas faire de visite

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

443482-78

Monsieur Jean-Claude Magnin, à
Sainte-Sabine (Canada);

Madame et Monsieur François
Pierrehumbert-Magnin, à Sauges;

Madame Lise Chevalier-Magnin
et son fils Laurent, à Sainte-Sabine
(Canada);

Madame et Monsieur  Adolf
Gurtner-Glaus, à Berne, et leurs
filles ;

Monsieur et Madame Walter
Glaus-Dubois, au Locle,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Frieda MAGNIN
née GLAUS

leur très chère maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui après une
pénible maladie dans sa 61me
année.

Sainte-Sabine (Canada),
le 26 mars 1986.

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages, Il
me dirige près des eaux paisibles.

Ps. 23 : 1 et 2.

L'ensevelissement aura lieu à
Sainte-Sabine (Canada).

Domiciles de la famille :
Monsieur Jean-Claude Magnin,
235 Rang Kempt JOJ 2 BO,
Sainte-Sabine,
Comté Missisquoi,
Province de Québec, Canada
ou
Madame Béatrice
Pierrehumbert-Magnin,
Châble 1, 2024 Sauges.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

443487-78
^̂ ^̂ ^̂ m^mË^ âm^a^mm^mmmÊ ^m^mmm ^^^^^^ m̂

May-Irène et Rodolphe Nôtzli-
Béguin , leurs filles Laurence et
Fabienne, à Genève;

Paulette et Daniel Dupertuis-
Béguin , leurs enfants Marlyse,
Claude et Gilles, à Genève;

Lily et Louis Bionda-Béguin et
leur fille Corinne, à Genève ;

Chantai et Philippe Graef-Béguin ,
leurs fils Corentin et Xavier , à
Neuchâtel,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Emma BÉGUIN
née SCHWOERER

survenu dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 26 mars 1986.

La cérémonie funèbre aura lieu
au crématoire de Neuchâtel, samedi
29 mars à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Les personnes désirant
honorer la mémoire de la défunte

peuvent penser à la
Fondation de Clos-Brochet,

Neuchâtel, CCP 20-7958-5

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

443478-78
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La famille de

Monsieur

Pierre-Alain KAEMPF
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs ou de vos messages
de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Cheseaux-Noréaz, mars 1986. 425510-79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil et devant l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame

Nelly HESS
vous remercie très affectueusement
de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message, votre don
ou votre envoi de fleurs . Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Areuse, mars 1986. 445801 -79

La Société de développement du
Landeron a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Carlo MERCOLI
gardien du camping des Pêches et
époux de Madame Armande
Mercoli, gardienne.

Nous garderons un excellent
souvenir de notre ami et dévoué
collaborateur.

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

445921-78

La famille de

Mademoiselle

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

Neuchâtel, mars 1986. 442207 .79

La famille de

Madame

Jasmine CAVALLERI
très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil, vous prie
de trouver ici l'expression de ses
sincères remerciements.

Neuchâtel, mars 1986. 442244.79

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures
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CABRI - LAPIN
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boucherie • charcuterie I
traiteur

445815-10

monruz 21 • neuchâtel <¦
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25 54 
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Beau choix
/ de cartes
! de visite
V à l'imprimerie /
\ Centralex^_ .

A vendre

distributeurs
de thé froid, neufs
et occasions.

Tél. (037) 61 30 76
445740-10

La nouvelle LandCruiser II Turbo Diesel:
dans son élément en tous terrains,
a l'aise sur la route,

jEnS • ¦- " "2 -' •- f mBSS3BSmmmmm\mm\ m̂m^^m̂mM ^*^mm " ' " "I lllll —»^—— m— mm **, , ,,  m - ,  1 _ . .  
 ̂
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i.ondCrufcer // Turbo Diesel Hard-Top: fr. 30 990.-

Les vœux de ceux, nombreux, qui réclamaient un authentique véhicule b tout faire sont désormais
comblés. En fait, la LandCruiser II Turbo Diesel les dépasse même largement. Cette force de la
nature vient b bout de toutes les besognes en tous terrains. Les 63 kW (86 ch) de son moteur de
2446 cm3, alliés aux 5 vitesses et au réducteur sur tous les rapports de sa boite, joints b la trans-
mission enclenchable sur ses quatre roues, b son blocage de différentiel et b ses moyeux b roue
libre, lui assurent une mobilité totale. Par ailleurs, la LandCruiser II Turbo Diesel est une confor-
table routière, grâce b sa suspension avant et arrière b ressorts héliocoîdaux, aux coussins
b ressorts de ses deux places avant et b l'agréable tissu dont sont garnis ses cinq sièges (Hard-Top
et FRP-Top). Sans compter sa radio de série, qui abrège les voyages. Elles est livrable en versions
b empattement court, Soft-Top ou Hard-Top, et b nouvel empattement long de 260 cm, FRP-Top
qui offre beaucoup d'habitabilité et un coffre plus grand. Bref, la nouvelle LandCruiser II Turbo
Diesel a tout pour plaire, y compris par son prix: b partir de fr. 28 990.-. 

^ëjp ̂ ^pi TOYOTA
LandCruiser II Turbo Diesel Soft-Top: fr. 28 990.- LandCruiser II Turbo Diesel FRP-Top: fr. 33 590.- Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 5858 - Diesse:
E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/851651 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél. 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess,
Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage
G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage Q. Bongiovanni, Tél. 038/311031 ««»».„

SWISS VINYL

BJHB '•¦ -̂  ̂
^̂ ^̂ ^̂  

270306-10

SRI utoum WSST,
¦ZBjr l « 039 63 13 33 2616 RENAM |B3f

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

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Apportez-nous le plan de votre cuisine.
Sur demande, conseils à domicile.

Fust
Appareils électriques, cuisines agencées et salles de bains

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,

443371-10 rue de la Plaine 9 024 21 86 16

rsrr« BULLETIN
I SEÈml D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai â 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:

pW"̂ ^PJ 

FAN 

L'EXPRESS
I Wi lMi Service de diffusionI Pftml J NEUCHàTEL
¦ Hjgj ififiBIl VOTREJ OURNAL

Une
culture
de
champignons
dans
votre cave
achetez chez
Santana S.A.,
2123 Saint-Sulpice

un sac de 30 kg de
compost ensemencé,
avec tourbe
pasteurisée et mode
d'emploi détaillé.
Un passe-temps
simple et
passionnant pour
adultes et enfants.

En vente tous les
jours de 8 h 30 â
11 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 30 au prix de
Fr. 25.— le sac.

436514-10

/ N
Laver mieux
avecZANKER

HL r ¦ ijjB

Machine à laver
ZANKER S033:
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage:
800t/min.
Touche économique

Marcel 6RI1L0N |
Appareils p

électroménagers. £Areuse •»
Tél. (038) 42 28 SO

c'est super! J
I
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. /.Vaucher / Moulins 51
+*1I 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

A vendre
à Cornaux

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

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

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

. Finitions des fonds au gré du preneur. .
Pour traiter: Fr. 65.000.—. 444188-22

EXX3
îM:* LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
JÛOc met au concours un poste de

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

à la Présidence/Instruction publique
Nous demandons :
- maturité commerciale, CFC d'employée de commerce

ou titre équivalent
- expérience dans le travail de secrétariat
- très bonnes connaissances de la sténographie et de la

dactylographie
- capacité de rédiger seule
- facilité de contact
- connaissance de l'allemand souhaitée
La personne que nous cherchons doit être expérimentée et
capable d'initiative. Elle devra faire preuve d'une grande
conscience professionnelle et de beaucoup de discrétion
dans l'exercice de son activité.
Nous off rons: .
- travail intéressant et varié, susceptible de convenir à

une personne sachant prendre des responsabilités et
pouvant travailler de façon indépendante

- traitement : classes 8-7-6 de l'échelle communale
Entrée en fonctions: à convenir.
Toutes informations concernant ce poste peuvent être
demandées à M. Jean-Martin Monsch, Chancelier com-
munal. Tél. (039) 21 11 15. Discrétion assurée.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
références, doivent être adressées à la direction de
l'Instruction publique, rue de la Serre 23, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 7 avril 1986. 445732-21

LA VILLE A LA CAMPAGNE

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

«VOTRE VILLA » AU PRIX
D'UN APPARTEMENT

Renseignements et vente

/̂f Vaucher / Moulins 51
**• 2000 Neuchâtel 4

tél. (038) 24 27 79 
^^

J VALAIS diff. régions Tout compris ?
0, avec terrain a

: CHALETS MAZOTS ,ÏÏ :
* 2 pcos 3 pcas 4 pces 5 pces
J 125000.- 142000.- 158000.- 198000.- J
• Tél. 027/55 30 53, 9 h 30-11 h 30 •

445712-22 

f̂ Vaucher / Moulins 51
"** 2000 Neuchâtel 4

tél. (038) 24 27 79

A vendre
A BEVAIX

APPARTEMENT
5% pièces / 156 m2

- 4 chambres
- salon très spacieux avec coin chemi-

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

et 1 place à l'extérieur
- 1 cave.
Prix de vente: Fr. 3S2.000.- 4441B9-22

A vendre
dans village côté ouest de Neuchâtel

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

Faire offres sous chiffres IE 551
au bureau du journal. 444186-22

Bassin de natation
Ecole du Crêt-du-Chêne.
La Coudre
Fêtes de Pâques et vacances
scolaires: le bassin sera fermé du
vendredi 28 mars au lundi
31 mars 1986, y compris.
Par contre, il sera ouvert au public
du mardi 1 " avril 1986 au dimanche
13 avril 1986 de 9 h à 12 h et dès
14 h, selon le programme habituel.
Reprise de l'horaire normal:
lundi 14 avril 1986 445500-20

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenu vacant, la
direction des Services industriels met au con-
cours la place d'

AIDE-MONTEUR
Exigences :
- être âgé de moins de 40 ans
- être apte à travailler à l'extérieur
- jouir d'une excellente santé
Il s'agit de faire équipe avec un monteur-électri-
cien pour des installations d'éclairage public, de
tirage de câbles et de montages d'installations
diverses.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Les offres de service sont à adresser à la
direction des Services industriels. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 15
avril 1986. Tout renseignement peut être
obtenu au N° de tél. 21 11 11. interne 611.

445782-21

M COMMUNE DE COUVET
U»J
La commune de Couvet met au concours
une place de

BÛCHERON
en possession d'un CFC

Emploi stable. Entrée en fonctions au 1"'
juin 1986 ou date à convenir.
Adresser offre écrite avec références et
prétentions, jusqu'au 30 mars 1986, au
Conseil communal, 2108 Couvet.
444424 21 Couvet, le 20 mars 1986

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir divers postes devenus vacants,
la direction des Hôpitaux cherche à engager des

infirmières HMP
et des

sages-femmes
pour ses services de gynécologie, d'obstétrique.
les salles d'accouchements et la pédiatrie.
Les candidates devront être obligatoirement de
nationalité suisse ou titulaire d'un permis B ou
C.
Nous demandons si possible quelques années
d'expérience.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Les offres de service sont à adresser à la
direction des Hôpitaux, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel. jusqu'au 15 avril 1986.
Tout renseignement peut être obtenu au
N° de tél. 24 75 75. Mm* Treboux. 445793-21

0 AVEC Fr. 25.000— §j§¦y DEVENEZ PROPRIÉTAIRE A BEVAIX p$|
I Dans un immeuble neuf à proximité du centre du I

grjj village, vue sur le lac. K̂ l

H 2V*9 S'A, 4Y2 PIÈCES 1
||H Coût mensuel : &ï

jj Fr. 459.-. Fr. 748.-. Fr. 1045.- ^̂  P|

KV Villas terrasses
mMs de 5 à 7 pièces
0pt aux Trois-Portes
|V Neuchâtel
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Particulier cherche

terrain à bâtir
zone villa, Neuchâtel-Ouest,
avec vue.

Tél. (038) 24 43 88. 442227 22

<(WS/y\S? construction m
^sSJgrf

y^Cyj sewfce sa R|

0$ A vendre KJ

I magnifique propriété 1
'03 avec vue panoramique sur le lac et sS
g8 le Val-de-Ruz, à 10 min. de >ggr
w Neuchâtel, comprenant 7 pièces >o§
ce; spacieuses, grand confort, ;3&
5p£ nombreuses dépendances, jardin $«
>& d'env. 2500 m2. 444194-22 $&

^^^^^y^^V ^ rC 038 25 61 00 ;

A vendre

Bungalow
à Torrevieja
Province Alicante,
Espagne.
Prix très intéressant

Tél. (038) 31 4613
à 12 h
(038) 31 41 54 dès
18 h 30 445719-22

A vendre

Parcelle &$
à bâtir
région Javea /
Province d'Alicante,
Espagne -

Tél. (038) 314613
à12h
(038) 31 41 54 dàs
18 h 30 445718-22

A vendre

Villas
Province
d'Alicante,
Espagne. Situation
calme et paisible
Renseignements
tél. (038)314613
à12h
(038) 31 41 54
dès 18 h 30 445720 .22

Torgon/Valais
A 60 minutes de
Genève. Ski les
Portes-du-Soleil.
Propriétaire vend en
liquidation

revissant
studio meublé
Hall, salle de bains,
cuisinette, 1 pièce,
cave, casier à ski.
Fr. 67.000.—, pour
traiter Fr. 5000.—
Solde par
financement à
disposition.

Tél. (027) 22 86 07.
8 h à 1 8 h  30.
Le soir: tél.
(027) 8317 59.
Michel Georges.

44S735-22

Baux à loyer
«O Wtf»

àfteflrl»8rt» C«*al«
4, rue Saint-Maurice.
\ Neuchâtel

Tél. 25 65 01

A louer à Bevaix

magnifique
4!<4 pièces 118m2 dans petit
immeuble. Libre à convenir, garage.
Fr. 1350.— charges comprises.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres DH 617. 442076-22

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7. tél. 2514 69.
À VENDRE à Dombresson

maison locative
de 4 appartements, (entièrement
rénovés), cuisines agencées, che-
minées de salon, places de parking.
Possibilité de créer une P.P.E.

442185-22

m 

2001 Neuchâtel |j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

NEUCHÂTEL |
Situation dominante ij

il avec vue sur le lac et les !

appartement
de 3 pièces

! de 86 m2 avec grand bal- ' ij
| con, cuisine équipée, j

W.-C. séparé, salle de M
bains, 2 garages. j
Disponible tout de suite, li

j [ Prix Fr. 270.000.—«45577-22 j i

AUX HAUTS-GENEVEYS §$
dans un immeuble neuf, merveilleux dégagement £ ĵsur le Val-de-Ruz E,;,}

4Vi PIÈCES et attique p
séjour avec cheminée, 2 salles d'eau. rftSI

cuisine parfaitement agencée, gel
GARAGE INDIVIDUEL, PLACÉ DE PARC EXTÉRIEURE, *3

Nécessaire peur traiter: Fr. 25.000.— 445706-22 I

Y A VENDRE À COLOMBIER ^1dans une ancienne maison
de maître rénovée,

magnifique appartement de

5 pièces
cheminée de salon, 2 salles

d'eau, cuisine équipée, terrasse
plein sud, situation privilégiée,

vue sur le lac et les Alpes
Objet rare

sur le Littoral neuchâtelois
Fr. 546.000.—
y compris garage.

CONSULTEZ-NOUS I

^̂̂  ̂
446623-22

A vendre

Immeuble
i 8 appartements, prix Fr. 430.000.—, Tra-

vers. A

Immeuble
en transformation + appartements, Li-
gnières, prix à discuter.

Ferme
5 appartements, jardin, grange, prix
Fr. 430.000.—. Val-de-Ruz.

Terrain locatif
2300 m2, Le Landeron.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres FJ 619. 442075-22

yf À BEVAIX il
*¦ â proximité du centre du village, I' >

R magnifique situation ensoleillée et I j
wV.l calme, vue sur le lac et les Alpes j wj

|| ATTIQUE ||
IH de 6Y* pièces k 1
[ - ¦-m séjour-salle à manger de 90m2, mû
'ï£m 4 chambres à coucher, 2 salles KS
; -i d'eau, ascenseur dans l'apparte- I-',-*
l I ment, terrasse de 230 m2, buanderie. I
\y

'~
\ 445706-22 ¥ ¦'-{[

f A VENDRE I
I au pied du Chasserai !

j I dans un cadre de rêve j
jj refuge
I de montagne 1

\M de 4V4 pièces, tout confort j

H Eté: les grands espaces verts Ufl
j j Hiver: 40 km de pisle. 7 téléskis I

|(||l *-̂  ̂ Renseignementŝ "!!* w'1

||| l& 024-3110 71 L j
Il ASStMOS SA I

Moyens-de-Riddes
bel appartement de vacances
de 3 pièces 60 m2, grande
terrasse, Fr. 125.000.—.

Tél. repas (01 ) 784 32 37.
445772-22

Nouvelle société fiduciaire cherche
participation ou achat de plusieurs

Gérances
de minimum mille appartements en
Suisse romande.
Bon prix pour affaires saines.

Ecrire sous chiffre 1 * 22-661859 à
Publicitas, 1002 Lausanne 445717-22

A vendre à Crans-Montana/VS

restaurant
150 places

Ecrire sous chiffres
C 36 - 609624 Publicitas,
1951 Sion «stoen

(

DÉMÉNAGEMENTS I
TRANSPORTS INTERNATIONAUX K

GARDE-MEUBLES t\
Tél. (038) 25 35 90 fei

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel 3

446442-10 I

COmWmVnEnGANmS Ne vous creusez Pas la tê,e P°ur vos problèmes de
* publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel ,v J

I

Vous faut-il H
une nouvelle H

voiture? H
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité: fSsSftf
ces jusqu'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos jjsÇw
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie, ; .'; i
choisissez vous-même une men- accident, invalidité et couvre le ffi ' .,;.;
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. j - " v.
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! H
ticuliérement basses. i :'i . B

Remplir, détacher et envoyer! T :; '

UULrrfmnit Mwwum* '-, H
¦ncrtdH d* dtairta '¦KB

r. E 391 rI Nom Pttnom I
¦ Rue/No NPA/lieu JI domicilié domole -¦ o depuis méetdeni ntle |
J nantira- proies- érai
| liié non cwl |

¦ emplowir depuis? ¦

I salaire revenu loyer ]
¦ mensuel fr. cornant Fr mensuel Fr. .
I nombre ¦
¦ d'enlams mineurs siqneiun |

L-- p-J

H'. 101 Banque Rohner iH
^^^L: 

1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55 ¦
mmM ! x 445406-10 Jj Œr

Librairie Payot Neuchâtel,
samedi 8 mars vers 15 heures.
J'aimerais retrouver jeune

dame en costume rose
élégante et gracieuse ayant aidé écrivain
allemand dans ses recherches
Rougemont-Furster. Serai reconnaissant
si vous pouviez lui faire savoir comment
vous êtes atteignable par lettre ou
téléphone.
Ecrire à BF 615 au bureau du
journal. 444552-10

eeau choix de cartes de visite
|g/ à l'imprimerie Centrale

[̂ ^^ Revêtenwnt ïnurar^^H
Hj plastique pour cuisine ! j
-1 et salle de bains
iL 27.50 le m' j S

445711-10

^^^^^^^^̂ ^^^ f̂fll̂ ^^^^^^^^^ â»7T7T77ra^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^̂ ^^ f̂P

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé
ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs et les réclames urgentes.

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à notre bureau.

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.



55 /Vous louons, dès le I e' avril 1986, dans un quartier tranquille et ensoleillé,
=• situé tout près du cœur de la ville, des appartements de

S= 2Vi pièces à partir de Fr. 775.—
pH VA pièces à partir de Fr. 970.—
g| *VA pièces à partir de Fr. 1265.—
'¦-_ Le loyer comprend notamment le nettoyage des escaliers, le service de
- conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.

y Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau chaude s 'élèvent entre
5 Fr. 70.— et Fr. 120.— selon la grandeur des logements. Chaque 3% et 4 'A
- pièces est équipé d'une cuisine moderne et d'un lave-vaisselle.

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

- Pour tout renseignement, s'adresser à: i : ¦—-z TT- 1
Œ Bernasconi F. & Cie W/tttert/M g

^  ̂Régie immobilière dSSUrdllCeS
- Clos-de-Serrières 31 
: 2003 Neuchâtel ...et la confiance en¦ Tél. (038) 31 90 31 444480-26 un meilleur logement.

aii___pia«Muea»aaaMaawMnwMMaMBgai «mu i m iiiaa—earacmi

Vous avez des connaissances dans la branche

peinture
en bâtiments

ou vous désirez les acquérir.
Vous êtes dynamique et vous désirez travailler dans
un secteur totalement indépendant.
Vous auriez la possibilité de racheter l'affaire
moyennant des facilités financières intéressan-
tes.
Nous vous offrons cette chance dans la région du
Littoral neuchâtelois.

Adressez vos offres détaillées sous chiffres
91-119 à ASSA Annonces Suisses S.A., Case
postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds. 445739-52

la dasse ée biw ¦
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Un enregistreur vidéo de Luxe WÊÊ
au prix le plus bas. WKÊ
Enregistreur vidéo VHS Siemens FM 392 HH
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Télécommande IR • Mémoire 32 programmes • 4 enregis- f ŜMî
trements/7 jours • Tuner-synthétiseur et universel \WB\MWÉ
• Prises audio-vidéo» Dim.(LxHxP) : 42x9,9x36,7 cm. WÊËM

EXPERT: des prix et des prestations imbattables! KSIV
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À VENDRE

Opel Ascona diesel
1600 cm3, 30.000 km,
gris métallisé, Fr. 11.800 —

Tél. (021) 77 31 87,
(021 ) 77 43 07. W7t3.l2

A remettre à Neuchâtel

kiosque
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres AE 614. 442201-52

Jardinier
professionnel
expérience dans l'entretien
cherche place dans
domaine ou propriété.
Faire offres sous
chiffres Y 28-350112
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

445775-38

Carreleur cherche

APPRENTI
pour automne 1986.

Tél. (038) 53 28 31. 444391.40

AU CENTRE DE CORTAILLOD
immeuble de 3 appartements de haut standing,

parc arborisé R

PU appartement

Ë S'A PIÈCES DUPLEX §3
- fij avec terrasse, part au jardin et garage. ; J j

reS Comprenant: Vaste séjour avec cheminée, cuisine î £2
> -\1 habitable, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau. : ;|
Ç'r'i W.-C. séparés, galerie. 444577.26 I a

À LOUER
centre ville

rue du Seyon
superbe appartement de 6 pièces
dans immeuble entièrement rénové
au cœur de la ville, comprenant:
une cuisine agencée ouverte sur
une vaste salle à manger, un grand
salon mansardé avec cheminée,
2 salles de bains/W. -C. dont une
avec lave-linge et sèche-linge, un
W.-C-séparé, une,terrasse donnant
sur les toits.
Finitions impeccables, ascenseur,
cave.
Pourrait également convenir pour
cabinet médical ou bureaux.
Libre tout de suite.

Wavre S.A. Caste! Régie,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 58 24.

444299-26

A louer à Couvet,
rue du Quarre

superbe
appartement

4 pièces
tout confort, cheminée de salon,
jouissance du jardin.
Libre dès le 1 " mai 1986.

Tél. (038) 6312 20. 445784-26

A louer à Portalban au bord du
lac de Neuchâtel

Bungalows
de vacances

de 1 % pièce. Loyer mensuel
Fr. 600.—.
Pour tous renseignements :
Baudois + Righetti + Joye
Av. Jomini 10, 1580 Aven-
chss
Tél. (037) 7611 31. 445713-26

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances a Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.. via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 443800-34

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

salle
de jeux

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

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
A louer
Faubourg de l'Hôpital
pour le 1" avril 1986

Magasin 442^26

A louer
avenue des Alpes

locaux
de 150 m2 pour atelier ou autre.
Loyer Fr. 80.— le m2 p.a.

Tél. 24 34 88. 445902-26

^pm ADMINISTRATION
Sa Hj GÉRANCE
\̂ mh& COMPTABILITÉ

A louer à
SAINT-BLAISE

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

COLOMBIER
5% pièces

de haut standing, comprenant : 1 lave-
vaisselle, 1 grand frigo avec congélateur,
1 cuisinière, cheminée de salon, terrasse
de 14 m2, cave, galetas, place de parc
couverte à disposition Fr. 1365.— +
charges.
Pour visiter: A.G.C. S.A. Tél. 33 59 33.

BOUDRY
LOCAL

COMMERCIAL
d'une surface de 100 m2 environ,
conviendrait pour bureau. Loyer: à
convenir .
Pour visiter : M™ Kissling Tél. 42 40 21.
Pour visiter et traiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 59 33. 444366-26

p PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5.300.—
Ë PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5.900.—
} \  PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800.—

PEUGEOT 504 Break 1978 Fr. 4.300 —
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 3.900 —
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800 —
PEUGEOT 505 STI aut. 1981 Fr. 8.200 —
PEUGEOT 505 GTI 1985 19.000 km
BMW 528 I 1980 Fr. 10.800.—
R EN AU LT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4.300.—
LAND ROVER 88/111 révisée

expertisée Fr. 6.500.—
ALFASUD BERLINA 1980/08 24.000 km
VW GOLF GLS 1981 34.000 km

OUVERT AUSSI LE SAMEDI
DE 9 à 16 HEURES __,

wjj  Livrables tout de suite |̂ ^̂ K
jËMtl GARANTIE - REPRISES iHl l
5?f^Ë Tél. (038) 25 99 91 ~ÊÊÊÊ.
PEUGEOT TALiOT

445817 42
_̂_ _̂__B______________ B^MH^BH^

A vendre

Mitsubishi
Pojero Convos
blanc-1983 -
75.000 km

Tél. (038) 31 5016
(après 19 11)442204.42

Exceptionnel à vendre

Opel GT
coupé sport

1972, 1900 cm3. En par-
fait état, moteur refait, etc.
Directement du proprié-
taire.
Fr. 15.000.—.
Tél. (038) 61 35 47.

445724-42

Débarrasse

TOUS VÉHICULES
GRATUITEMENT
Démolition Anker

2065 Savagnier
Tél. (038) 53 26 76

445746-42

A vendre

voilier Scampi 30
prix intéressant, état excellent.

Tél. (033) 54 17 23. HO Jungi.
Spiezberstrasse 40. 3700 Spiez. 445785-10

Honda |on
rouge. 1985

Honda Civic 1200
bleu met., 1982

Honda Accord EX
bleu met., 1983

BI16TRS
gris met.. 1984

Renault R4
jaune. 1980

445767-42

CARAVANE LELY 3-4 pi. intérieur bois, auvent.
Belle occasion 2750 fr.. taxes 1986 payées. Tél.
42 22 80. 442028-61

VIP UNE + ANTENNE système de Radio-
Suisse. Portée : 1000 km, 1000 fr. Tél. 31 77 26.

442066-61

CUISINIÈRE A GAZ. 4 feux, four autonet-
toyant. Prix à discuter. Tél. (038) 24 07 46.

442215-61

TABLE CUISINE avec tabourets. Tél. (038)
24 16 73, dès 17 heures. 442070-61
UN CANAPÉ TRANSFORMABLE. 2 fauteuils
à l'état neuf, cédés à moitié prix. Tél. 42 35 55.

442232-61

. TABLE SALLE A MANGER + 4 chaises peu
utilisées, prix à discuter. Tél. 33 51 22. dès 12
heures. 442oee-6i

MAGNÉTOSCOPE AKAI VHS. parfait état.
Modèle récent avec télécommande sans fil,
800 fr. Tél. (038) 25 52 06. 442085 61

ANCIENNES POUTRES, lot de 5 à 6 mètres
sur 25 cm de côté. Tél. (038) 53 12 89 (repas).

442051-61

MAGNIFIQUE CUISINIÈRE 4 plaques, four
autonettoyant programmable, tourne broche, uti-
lisée 3 ans, neuve 2400 fr. cédée à 1200 fr. 2 lits.
1 armoire bas prix. Tél. 51 34 43 ou 51 41 61.

442211-61

J'ACHÈTE: VIEILLES BOUTEILLES de vin.
fond de cave à débarrasser. Tél. (038) 24 43 88.

442229-62

' A BOUDRY: APPARTEMENT de 414 pièces,
cuisine agencée habitable, salle de bains et WC
séparés, balcon. Possibilité d'avoir un garage.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 42 27 79
(midi et soir). 442073-63
HAUTERIVE APPARTEMENT 4 pièces tout
confort, salon avec cheminée, balcon vue sur lac.
bain/douche séparés.Situation calme, bordure de
forêt. Tél. (038) 3313 96 le soir. 442015-63
NEUCHATEL. POUR 1er MAI. 4 pièces, cui-

- sine agencée, cave, galetas. 1300fr.. charges
comprises, place de parc à disposition. Tél.
24 60 00 (479). 442067-63
AU LANDERON (FIN AVRIL) appartement
214 pièces, loyer 450 fr. (charges comprises).
Tél. 51 40 35. dès 19 h. 442221 es

LE LANDERON. 1er JUIN, grand 414 pièces,
verger, place de parc. 935 fr. charges comprises.
Eventuellement garage + 70 fr. Tél. 51 45 04.

442198-63

CHOUETTE DUPLEX BOISÉ vue sur le châ-
teau, zone piétonne. Libre 15 avril. 800 fr. +
charges. Tél. 25 03 68. 442068-63
PESEUX-CENTRE. TOUT DE SUITE ou à
convenir 1 magnifique appartement de 414 pièces
tout confort entièrement rénové, 1150 fr. par mois.
Tél. 31 52 10 (heures des repas). 442216-63

URGENT, 2 PIÈCES, cuisine agencée, quartier
Mail ou haut de la ville. Tél. 24 40 00. int. 11,
heures de bureau. 445731 54

URGENT, CHERCHE APPARTEMENT 2 à 3
pièces, région neuchâteloise. Tél. (038)
51 1 5 93. 442202-64

RÉCOMPENSE: A QUI ME TROUVERA un
3 pièces à 700 fr. T.T.C. à Neuchâtel. Ecrire â
FAN-L'EXPRESS 4. rue Saint-Maurice, 2001
Neuchâtel, sous chiffres CG 616. 442071-64

A L'ANNÉE, au bord du lac de Neuchâtel
appartement ou autre habitation de vacances.
Tél. (038) 33 73 79. 444551 -64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, loyer
modéré, confort. Région Serrières. Peseux, Neu-
châtel. pour juillet - août. Tél. 31 48 92. le soir
dès 18 heures. 442007-64

EMPLOYÉ PTT CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces Neuchâtel et environs, pour fin mai ou
à convenir. Tél. (038) 31 86 20 dès 17 heures.

442218 64

JE REPASSE A MON DOMICILE
Tél. 31 86 10. 18 h. 441971.6e

DAME AVEC PERMIS cherche tout genre de
travail. Tél. 24 68 94, le soir. 442031-ee

URGENT. CHERCHE à faire heures de ména-
ge. Tél. 41 21 10. 442060-66

JEUNE FILLE 22 ANS CHERCHE travail à
domicile, voiture â disposition. Tél. 31 49 92
après 19 heures. 442161-66
DAME CHERCHE TRAVAIL pour les après-
midi. Tél. 25 57 92, heures des repas.442230-66

DAME, ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE, ex-
périence travail social cherche travail d'accueil,
secteur social. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
Saint-Maurice . 2001 Neuchâtel sous chiffres El
618. 441817-66

CUISINIER CHERCHE REMPLACEMENTS.
Tél. 31 20 64/25 45 07. 442060-66

CHERCHE TRAVAIL comme chauffeur-livreur
ou magasinier. Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 41 37 29 après 10 h 00. 442067-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 1 3. 447036-67
PARENTS-INFORMATIONS: un service à
l'écoute des parents en difficulté. Lundi de 18 h
à 22 h. NOUVEAU mardi de 9 h â 11 h. jeudi de
14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 443053-67

DAME. VEUVE DE PROFESSEUR, d'un cer-
tain âge cherche compagnon pour promenades
et sorties. Tél. 25 91 84 (de 14 h à 16 h).

44220O 67

MES EXCUSES A JEAN pour le manque de
rendez-vous du 18 mars. 442219-67

ACHAT OU ÉCHANGE: pièces de monnaie
suisses anciennes. Pièces de 1 et 2 centimes,
pièces cantonales, pièces de 5 fr. commémorati-
ves. pièces de 10 et 20 fr. or. Tél. (038)
24 43 88. 442228-67

ÉTUDIANT DONNE LEÇONS anglais, mathè-
matiques. etc.. niveau secondaire, gymnase. Tél.
(038) 318010. 442226 67

PERDU UN TROUSSEAU DE CLÉS avec
marque Toyota. Tél. 25 39 83. 442222-68

TROUVÉ A CORTAILLOD chatte blanche +
queue et taches grises. Colombier chat tigré.
Couvet chatte tricoline. Refuge SPA tél.
41 23 48. 442214 69

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

A vendre

CX GTI
1978. 92.000 km,
expertisée, excellent
état + nombreux
accessoires.
Fr. 6000.—
Tél. 31 77 26 442065-42

A vendre

Peugeot 305
SRD
G.S. modèle 85,
36.000 km, prix à
discuter.
Tél. (037) 61 20 25
ou (021 ) 56 79 14

444578-42Mercedes
1969, automatique,
expertisée 10 avril
1985, Fr. 3000.—.

Tél. 24 39 30,
25 82 30 le soir.

442082- 42

A vendre

VW Passât
expertisée.
Fr. 2600.—.

Téléphone
(038) 25 32 85

442063-42

A vendre

Golf LS
expertisée,
Fr. 3200.—.

Tél. (038) 31 25 59.
442090-42

A vendre

camion caravane
Bedford 2300 cm3,
15.000 km, 6 places,
5 couchettes, coin toilette.
douche. L 5,80/2.30
H 2.90.
Prix Fr. 25.000 —
Tél. 51 29 56, de 19 h à
20 h. 445671 42

A vendre

Peugeot 304
expertisée du jour.
Bon état. Fr. 2600.—.

Tél. (038) 31 25 59.
442069-42

Renault 20 TS
Expertisée. Bas prix.

Garage de la Prairie
Les Ponts- *
de-Martel
tél. (039)3716 22.

445727-42

A vendre

Ascona 1,8E
sport
25.000 km. 1984.
Prix è discuter.

Tél. 42 45 26.442183 42

A vendre

voilier type
Bélouga
avec bâche et
moteur. Fr. 9000.—.
Tél. (038) 51 44 51.

443370-42

À VENDRE

Ford Sierra G L
automatique, 15.000 km,
gris métallisé, options, Fr. 12.500.-
Tél. (021 ) 77 31 87
ou (021) 77 43 07. „„„.„

A louer à Gorgier

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

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

444933-2I

Nous cherchons à
acheter ou à louer

appartement
2 % pièces
confort, avec
cheminée si possible.
Région Auvernier-
Bevaix
Adresser offres
écrites à CF 610 au
bureau du journal

445607-26
i 

Cernier, à louer

studio
non meublé.
Loyer Fr. 350.— +
Fr. 70.— charges.

Tél. 24 18 22.
445748-26

A louer à Montet sur
Cudrefin maison
mitoyenne style

Ferme
rénovée avec cachet
5% pièces, jardin,
cheminée, 2 salles
d'eau
Fr. 1450.-. sans les
charges
Tél. (037) 75 23 62

4422032(

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. 443891-28

Couple sans enfant
cherche région
Neuchâtel,
Le Landeron,
appartement

2-3 pièces
loyer modéré,
dès 30 avril.
Récompense.
Tél. (021 ) 33 38 67.

445741-28

A vendre

Porsche 944
année 1982.
40.000 km.
Couleur blanche.
Fr. 27.000.—,
avec options.

Tél. (038) 33 70 50.
442179-42

Volvo 145 break
très bon état. Bas prix.
Garage
de La Prairie
Les Ponts-
de-Martel
tél. (039)3716 22.

445728-42

Golf 1300
Peugeot 305
Daihatsu
R4
Garage 8. Duc, Nods.
Tél. 51 26 17. 445618-42

f Alfasud IOS CV '
1 983, gris métal.

56.000 km.
GPS-Automobiles SA
161.(038)25 80 04-06.

445597-42

Joli coupé
104 ZS

62.000 km. très bon état.
Garage de La Prairie
Les Ponts-
de-Martel.
tél.(039) 3716 22.

445729-42
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Nous skions )
encore

et toujours o

CHÂTEAU-D'ŒX
près Gstaad

Haut-Pays blanc
Grand parking à Gérignoz

25 km de pistes

et... ca débite ! ! !
445742-80

vai-de-Ruz | Au tribunal correctionnel

Pas de sursis pour un automobiliste responsable
d'un accident qui avait tué deux personnes, il y a
un an à La Vue-des-Alpes. Ce chauffard habitué
des tribunaux a été condamné hier à une peine
ferme par le tribunal correctionnel.

Le dimanche matin 27 janvier 1985,
une auto descendant de La Chaux-de-
Fonds à 70 km à l'heure entrait en
collision avec une voiture, provoquant
la mort de deux passagers lors d'un
dépassement téméraire. Les faits se
sont passés entre le sommet de La
Vue-des-Alpes et Les Hauts-Gene-
veys dans le virage à droite du Bas-
des- Loges, sur une route enneigée.

M.S., l'auteur de ce double homici-
de par négligeance était âgé de 27
ans, connaissait bien la route qu'il par-
courait quasi-quotidiennement et pos-
sédait un permis de conduire depuis
plusieurs années. Le prévenu condui-
sait sous l'influence de méthadone et
d'un médicament.

Lors de l'audience du tribunal cor-
rectionnel d'hier, il a beaucoup été
question du rôle de la méthadone que
se faisait prescrire quotidiennement le
prévenu en cure de désintoxication.
Finalement, le tribunal a abandonné la
prévention relative à cette consomma-
tion qui ne lui avait pas valu de retrait
de permis.

Restait l'homicide par négligeance.

LES BUGNENETS

Centre pédagogique à ski
Chaque jeudi, une bonne partie des

enfants du Centre pédagogique de Dom-
bresson s'adonne au ski de fond. La sai-
son vient de se terminer avec un con-
cours disputé aux Bugnenets par 19 élè-
ves.

Voici les résultats : 7 à 11 ans, un tour
d'un km: 1er Patrice Rueffenacht en 6'
58" : 2me Mike Favre ; 3me Christophe Les-
quereux; 4me José Bourquin. 10 à 12 ans,
2 tours : 1 er Raphaël Wielebski en 11 ' 38" ;
2me Benjamin Pythoud, 3me Laurent Koh-
ler, 4me Jérôme Tendon, 5me Laurent
Aeby. 13 à 15 ans. trois tours : 1 er Louis-
Charles Duckens en 18' 35", 2me José
Boldini, 3me Pascal Roos. (Pa)

Le prévenu a reconnu les faits et en-
voyé une lettre d'excuse à la famille
des défunts. Son avocat a plaidé la
clémence et une peine ne dépassant
pas deux mois de prison avec sursis.

CASIER JUDICIAIRE CHARGÉ

Mais M.S. a un casier judiciaire
chargé : sept condamnations - surtout
pour des affaires de stupéfiants - dont
six avec sursis. Aussi, tant l'avocat des
plaignants que le procureur général
ont-ils demandé une sanction exem-
plaire et dissuasive. Le procureur, M.
Thierry Béguin, a requis six mois de
prison"ferme. Cette peine impliquait la
révocation d'un sursis accordé en
1984 et par conséquent l'envoi du
prévenu dans un pénitentier pour une
durée d'un an.

SORTI DE LA DÉLINQUANCE

L'avocat du prévenu a fait valoir que
son client était sorti de la délinquance,
et mène une vie rangée depuis 1983.

LES HAUTS-GENEVEYS

Bon marché d'élimination
Alors que l'on prévoyait un marché d'éli-

mination modeste, mardi aux Hauts-Gene-
veys, 124 bêtes ont été présentées. Une
douzaine de taureaux ont été éliminés à ce
bon marché. Les marchands se sont arra-
chés les vaches. On a pu constater que les
bêtes étaient lourdes, un peu trop affoura-
gées. Un bovin venant de La Jonchère pe-
sait pas moins de 825 kg. Le prix moyen a
atteint 4 fr. le kg. Cinq bêtes n'ont pourtant
pas trouvé d'acheteur. Elles ont été prises
en charge par la coopérative pour l'approvi-
sionnement en bétail de boucherie et en
viande (CBV). Selon M. J. Gabus, chef des
marchés d'élimination, ce sont 325 bovins
qui ont été éliminés ce mois. (H)

Quatre témoins sont venus témoigner
dans ce sens. En outre, la défense n'a
pas manqué de comparer ce cas avec
celui jugé à Martigny d'un conducteur
condamné à une seule amende de 800
francs. Et ce conducteur roulait à 200
km à l'heure avant de tuer deux per-
sonnes.

Le tribunal a retenu que les risques
du conducteur ont été pris consciem-
ment. Il a renoncé à révoquer les sursis
antérieurs mais les a prolongés d'un an
et demi. ^.S. est condamné à trois
mois de prison ferme, 2200 fr. de frais
ainsi que 500 fr. de dépens au plai-
gnant.

M. Pa

Le tribunal correctionnel était pré-
sidé par M. Daniel Jeanneret assisté
de Mlle Carole Clôt. Les jurés étaient
M. Fernand Marthaler et Mme Rose-
marie Ruttimann. Le ministère public
était représenté par M. Thierry Bé-
guin, procureur général.

Cultes

ÉGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Valangin.
Valangin : culte à 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: culte avec sainte cène à 10

heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à

Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte avec sainte cène

à 10 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontai-

nemelon.
Cernier: culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45.
Savagnier : culte à Engollon.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte avec sainte cène à 10

heures.
Vilars : culte à Engollon.
Dombresson : culte à 10 heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Les Geneveys-sur-Coffrane: célébra-

tion de la Passion à 15 heures.

Voyage dans l'espace et le temps
Acteurs du Gymnase de La Chaux-de-Fonds

Pendant trois jours, l'aula du Gymnase
de La Chaux-de-Fonds a pris l'aspect de
Grovercorn, petite ville imaginaire du
New Hampshire. Du coup, les acteurs et
les musiciens de l'école sont devenus
plus Américains que nature, évoluant
avec une facilité étonnante dans un
monde et dans une époque qu'ils ne
connaissaient pratiquement pas.

VIE QUOTIDIENNE

En choisissant «Notre petite ville»,
pièce de l'écrivain Thornton Wilder , le
groupe théâtral du Gymnase a gagné sur
tous les tableaux. D'une part, il a offert
des représentations qui ont conquis le
public. D'autre part, il a permis à ses
membres de s'exprimer avec une certaine
liberté, tant sur le plan de l'espace que

du geste. Le sujet de la pièce? C'est la
vie de Grovercorn et plus particulière-
ment l'histoire de deux familles, les
Gibbs et les Webb. Le premier acte pré-
sente des scènes de la vie quotidienne,
dans un décor sobre et dédoublé. Le
deuxième acte est centré sur le mariage
de Georges Gibbs et Emilie Webb. Le
troisième enfin gravite autour du cimetiè-
re.

Pendant deux heures, les acteurs ont
plongé le public dans une atmosphère
intime, libérée de toute tension dramati-
que. Les spectateurs ont souvent eu l'im-
pression de se voir dans un miroir, de
dialoguer avec leur subconscient.

Selon son auteur, la pièce se veut une
tentative pour trouver une valeur inesti-
mable dans le moindre événement de la
vie quotidienne.

Grâce â la subtile mise en scène de M.
Pier-Angelo Vay. cet objectif est pleine-
ment atteint. -

EXCELLENTS ACTEURS

Dans le rôle principal, Anouk Thom-
men a laissé une impression de sûreté
fort appréciée. Alain Garcia a été émou-
vant dans sa marche d'approche pour
conquérir la charmante Noémie Kocher,
laquelle est apparue ensuite très à son
aise dans sa robe de jeune mariée. Biaise
Girard a pris très à cœur le rôle de l'édi-
teur Webb et en a fait partager l'humour
au public. Cumulant deux rôles. Cédric
Schweingruber a prouvé qu'il avait plu-
sieurs cordes à son arc.

Grâce à leur enthousiasme, à leur bon-
ne diction et â leur maîtrise sur scène, les
autres acteurs ont également laissé une
excellente impression. Ils méritent d'être
cités : Isabelle Waeber, Isabelle Muhle-
mann. Chantai Marié, Thierry Châtelain,
Agnès Aellig, Alain Loetscher, Maud
Dubois, Jacques Bernet, Annick Vuille,
Annick Forrer, Pierre Oesch, Luc Leim-
gruber, Fabio Morici et Sophie Oppliger.

Quant à l'orchestre du Gymnase, dirigé
par M. Pierre-Henri Ducommun, il avait
un rôle important, celui de prendre en
charge les divers morceaux de musique
et les bruitages. Aussi et peut-être sur-
tout parce que l'orchestre fait partie de la
pièce, aucun enregistrement ne pouvant
rendre aussi bien la présence recherchée
par l'auteur.

COSTUMES D'ÉPOQUE

La pièce de Wilder se situe entre 1901
et 1913. Les élèves du Gymnase onl
voulu jouer dans des costumes d'épo-
que: le résultat est superbe.

Les décors, imaginés par M. Carlo Ba-
ratelli et réalisés par M. Rollon Urech,
collent eux aussi à la réalité. Il s'agit en
fait d'une épure de décors qui permet
aux acteurs d'évoluer dans un espace
qu'ils remplissent eux-mêmes.

Une pièce bien enlevée, des acteurs et
des musiciens pleins de talent, un public
charmé: l'aula du Gymnase semblait loin
du monde alors que la tempête soufflait à
l'extérieur.

R. Cy

Nouvel élan
Accordéonistes de La Brévine

Nouvelle directrice, nouvel essor pour
le Club des accordéonistes de La Brévine
«L'Echo des sapins» qui a proposé ré-
cemment à un public relativement nom-
breux deux soirées de musique, théâtre
et danse. Voilà presque une année que
Patricia Leuba a repris les rennes de la
société, et a montré de réelles aptitudes à
conduire un ensemble d'une quinzaine
d'instrumentistes.

A l'affiche, un programme de six parti-
tions pleines de vivacité. En introduction,
les accordéonistes ont joué une marche
de J. d'Asson aux-rythmes entraînants.

Le président du groupement, M. Eddy
Bourquin a prononcé un discours de
bienvenue et salué les délégués des so-
ciétés amies. Il a annoncé qu'un cours a
été mis sur pied récemment afin de recru-
ter de nouveaux membres; six jeunes s'y
sont inscrit. Relevons d'autre part que
l'effectif n'a jamais été aussi bas.

M. Bourquin a remis le traditionnel
cadeau à deux membres fidèles : James
Dubois ( trente ans de sociétariat) et
Jean-Pierre Giroud, porte-bannière ( 25
ans). Puis place à la musique avère une
valse de R. Hisrchy. Quatre pièces ont
terminé cette prestation de belle tenue.

Patricia Leuba a le geste précis et dirige
son orchestre avec rigueur et habileté.

Après l'entracte, cinq acteurs ont pré-
senté «Mystification», une pièce d'Al-
phonse Mex, mise en scène par Edouard
Gretillat. Par ses rebondissements tout à
fait inattendus et la situation fort embar-
rassante -mais fort amusante- dans la-
quelle sont plongés les acteurs, ce spec-
tacle a tenu le public en haleine pendant
plus d'une heure.

Tous les comédiens ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes et ont évolué sur scè-
ne avec une aisance et une éloquence
qui ont enthousiasmé le public. La mani-
festation s'est terminée comme elle a dé-
buté : en musique, avec l'orchestre Gil-
bert Doessegger qui a conduit le bal jus-
qu'à une heure avancée.

P.F.

LA CHAUX-DE-FONDS

Fillette heurtée
par une voiture

Vers 7 h 45, une voiture con-
duite par Mlle C.-L. K., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue
Numa-Droz en direction ouest.
Peu avant l'immeuble No 112,
elle s'est soudain trouvée en
présence de la jeune Sandra Sil-
va Dos Santos. née en 1978, de
La Chaux-de-Fonds, qui s'est
élancée sur la chaussée du nord
au sud en débouchant entre
deux véhicules en stationne-
ment. Blessée, l'enfant a été
transportée en ambulance à
l'hôpital de la ville.

Les prix s'améliorent
Coopérative de valorisation du bois

Bonne nouvelle pour les 194 sociétaires de la
coopérative neuchâteloise de valorisation du
bois réunie hier en assemblée générale aux Ge-
neveys-sur-Coffrane : le prix moyen de leurs
bois - dont ceux de 45 communes - s'améliore
sensiblement.

La Société coopérative neuchâte-
loise de valorisation du bois
(SCNVB) travaille étroitement avec
la scierie des Eplatures de La
Chaux-de-Fonds. Elle possède
même 99 % des actions de la scierie.
Hier aux Geneveys-sur-Coffrane,
l'assemblée générale de la SCNVB a
approuvé une restructuration des
deux sociétés qui étaient déjà repré -
sentées par les mêmes membres des
conseils d'administration. De ce fait ,
la SCNVB transfère son siège à La
Chaux-de-Fonds. Cette sorte de fu-
sion administrative avec la Scierie
des Eplatures a pour but de limiter
les frais des deux sociétés.

Après des mesures d'assainisse-
ment prises en 1985, la SCNVB a
pu présenter des comptes équilibrés
pour le dernier exercice.

- Nous avons réalisé en 1985
une étape importante dans la mar-
che vers l'assainissement. Les enga-
gements pris il y a un an ont pu être
tenus, a déclaré hier M. Claude

Frey, s'exprimant en tant que prési-
dent du conseil d'administration de
la SCNVB.

L'amélioration a permis de voter
hier le remboursement de la ristour-
ne de 20% concédée l'an dernier
par les propriétaires privés membres
de la SCNVB. Des créances attei-
gnent cependant encore plus de
deux millions et demi dont 1,2 mil-
lion en faveur de l'Etat cantonal, et
650.000 fr. envers la ville de Neu-
châtel.

La pratique de contrats multian-
nuels ou périodiques a permis des
achats qui n'ont pas atteint ceux
exceptionnels de 1984, mais ils se
sont situés au niveau de ceux effec-
tués en 1983. L'an dernier, la
SCNVB a pris en charge 28.993 m3
et stères de bois. Pour cette année,
l'objectif est d'atteindre les 35'000
mètres cubes. Cette quantité est in-
dispensable au bon fonctionnement
de la scierie des Eplatures encore
victime de chômage partiel ce pre-

mier trimestre

Quant aux ventes, elles se sont
élevées à 33.825 m3 et stères. Envi-
ron 28.000 m3 de grumes résineu-
ses ont été revendues directement à
la Scierie des Eplatures. Le reste des
résineux ainsi que les feuillus ont
pris directement le chemim d'autres
scieries suisses et étrangères.

Les propriétaires de forêts mem-
bres de la SCNVB se sont vu oc-
troyer des tarifs moins défavorables
depuis le 1er mars dernier. L'aug-
mentation est substantielle puis-
qu'elle est de 25 pour cent. Cepen-
dant, ces nouveaux prix sont encore
inférieurs à la moyenne suisse, et
notamment à ceux pratiqués dans le
canton de Vaud.

Aussi les communes peuvent-el-
les s'attendre encore à des déficits
dans l'exploitation de leur bois. Ces
déficits ne sont pas tant causés par
la fonction productrice de la forêt
que par son entretien en chemins
forestiers nécessaires à sa fonction
de délassement. Tel est le fond du
problème, de l'avis de M. Frey.

Pour la SCNVB, l'exploitation de
nos forêts devra s'intensifier ces
prochaines années, ceci quelles que
soient les conditions du marché.

M. Pa

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Pharmacie de service: Vendredi de 11 h
à 12 h, pharmacie Marti, Cernier.

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.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

Carnet du jour

Montagnes | Arrivée de la thermopompe solaire

Plus ça va, plus c'est extra : après la pompe à
chaleur et le capteur solaire, arrivée de la petite
dernière , la thermopompe solaire, qui cumule les
avantages des deux et en supprime les inconvé-
nients... selon la fiche technique !

Encore toute neuve par chez nous, cet-
te thermopompe, puisque seules deux
maisons, dont une à La Chaux-de-
Fonds, en sont équipées en Suisse. La
description détaillée du système étant
des plus...mathématiques, nous nous
bornerons à en donner les grandes li-
gnes. Principe : des capteurs atmosphéri-
ques à circulation de fréon, qui sont la
source froide d'une thermopompe. Les
capteurs sont plus froids que l'air exté-
rieur, donc ils permettent de capter non
seulement le rayonnement solaire mais
encore la chaleur de l'air par convection
naturelle, fiche technique dixit, et l'effet
du vent. La thermopompe relève le ni-
veau de température de l'énergie captée.

Cela fonctionne de la manière suivan-
te: le fluide «frigorigène» sort d'un dé-
tendeur à l'état liquide et pénètre dans
les capteurs. Le liquide s'évapore grâce à
la chaleur récupérée et sort donc des
capteurs à l'état gazeux, puis passe dans
un compresseur. Le gaz chaud est ensui-
te dirigé vers un condensateur, réchauffe
l'eau, et est de nouveau dirigé vers les
capteurs pour reformer le cycle.

PAS DE PANIQUE

Contrairement à ce que cette descrip-
tion peut suggérer, l'installation est toute
simple et ne prend pas de place: des
capteurs en alu à l'extérieur, des tuyaute-
ries et une « boîte» de quelque 60 cm3
qui contient le compresseur (sorte de
moteur électrique), le condensateur et
l'échangeur de chaleur.

Après la théorie, la démonstration : un
Chaux-de-fonnier chauffait auparavant
sa maison au mazout, y compris une pis-
cine à 32 degrés qu'il utilise pour des
buts thérapeutiques. Depuis janvier, il a
installé une thermopompe chez lui pour
chauffer sa piscine, et selon une étude
estimative, l'économie en énergie est
tout à fait réjouissante.

Encore un peu tôt, peut-être, pour en
tirer des conclusions. Mais la seconde

Etat civil du Locle
Naissances.- 14 mars. Bertschinger,

Tania, fille de Bertschinger, Cyrille Do-
minique et de Anne-Claude, née Rossier.
17. Nicolet, Angle Mary, fille de Nicolet,
Patrick et de Liane, née Schùpbach.
Promesses de mariage.- 20 mars.
Dufour, Daniel Albert et Breiter, Barbara
Verena.

Décès.- 13 mars. Erard née Jaquet-
Richardet. Alice Marguerite, née en
1900, veuve de Erard, Raoul Emile. 18.
Tùller née Leuba, Elise Julie, née en
1903, veuve de Tùller, Paul Henri.

maison équipée d'une thermopompe, à
Cheseaux, depuis novembre dernier con-
firme ce bilan autant positif que provisoi-
re. Encore de l'eau au moulin de cette
thermopompe : le principe, dit l'installa-
teur, est suceptible d'être subventionné
par l'Etat ( qui a débloqué un crédit de
300 000 fr. en automne passé, ayant
décidé de promouvoir les énergies re-
nouvelables)

C.-L.D.

Piscine chauffée au froid

Conductrice
grièvement blessée

Vers 6 h 40, une voiture conduite par
Mlle Marie-Christine Dubois, du Locle,
circulait du Locle à La Chaux-de-Fonds.
A la hauteur du temple des Eplatures, à la
suite d'une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route enneigée, la conductrice
a perdu la maîtrise de son véhicule qui a
effectué un tête-à-queue. Celui-ci a ter-
miné sa course contre l'arrière de l'auto
conduite par M. J.-P. G„ du Russey
(France), qui circulait normalement en
sens inverse. Grièvement blessée, Mlle
Dubois a été conduite en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

LES EPLATURES

LA CHAUX-DE-FONDS
JEUDI ET VENDREDI

CINÉMAS
Corso: jeudi, 20 h 45, vendredi 17 h et

20 h 45, Ginger et Fred.
Eden: jeudi, 20 h 45, vendredi, 15 h et

20 h 45, Trois hommes et un couffin
(12 ans) ; 23 h 15, Trois Suédoises en
haute Bavière (18 ans): vendredi,
17 h 30, Opération commando (16
ans).

Plaza : 17 h et 21 h, Bleu comme l'enfer
(16 ans); 15 h, La coccinelle à Mon-
tecarlo (enfants admis).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du home médicalisé de la

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

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

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

Galerie Sonia Wirth-Genzoni : icônes
russes du XlVe au XVIIIe siècle.

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

Galerie La Plume: Monique Jacot, Ca-
therine Meyer, photographes.

Bibliothèque de la ville : exposition Jean
Huguenin et les Editions des Nouveaux

cahiers «ENC».
La Sagne: musée régional (ouvert sur de-

mande).
DIVERS
Cinéma Corso: jeudi. 14 h 30, De Mao à

Mozart, film de Isaac Stern. organisé
par le Club des loisirs.

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

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

pold-Robert 7, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

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

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

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : présentation de

divers travaux de l'Atelier de Saint-Prex.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

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

CARNET DU JOUR

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Activités scolaires
(c) Les classes des Petits-Ponts et de

Brot- Dessus ont participé récemment à
leur camp de ski. Alors que les petits
avaient pris leurs quartiers dans un chalet
près de La Vue-des-Alpes, les grands de
la classe de Brot-Dessus ont pris les
leurs aux Basses. Ski de piste et ski de
fond, de jour ou en soirée à la lueur des
projecteurs, ont alterné durant plusieurs
jours. Chacun a skié selon ses possibili-
tés mais tous ont chaleureusement ap-
précié cette initiative, espérons après un
essai si bien réussi que la continuité soit
assurée.

Jeudi dernier, les élèves de la classe de
Brot-Dessus ont organisé une soirée ci-
néma avec tombola et divers jeux. Un
bénéfice de plus de 1000 fr. sera versé
dans la caisse de classe. Ce montant
laisse prévoir une magnifique course
d'école au début de l'été. Dès jeudi, élè-
ves et enseignants seront en vacances
jusqu'au lundi 14 avril.

BROT-PLAMBOZ

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

Lausanne, 021/25 8133
446291 -80
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ANTIQUITÉS
Par manque de place, la Cave
des Coteaux à Cortaillod met
en vente les«gerles»
anciennement utilisées pour
la vendange. Elles sont
vendues dans leur état
d'usage.

Tél. 4211 86. interne 2.
444878-10
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Avis aux propriétaires
et gérances

c'est le printemps. Pensez à vos révisions
de toit.
Devis sans engagement.
P.-A. Thiébaud Couverture.
Tél. (038) 42 38 03. «aoes-io

|̂ ËKTOYAC3ES:
Appartements - Cuisines - Vitres

i Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7-2016 Cortaillod

I Tél. (038) 4227 03 270877-io
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votrm spécialiste le plus proche

inriiMpompes
I-c junod 2052 fontainemelon

437474-10 161038-533546



Léger bénéfice à Hauterive
Comptes pour 1985

Le Conseil général d Hauterive a
siégé dernièrement sous la présidence
de M. Michel Tardin. Le président, en
ouverture de séance, a souhaité la
bienvenue aux deux nouveaux
conseillers généraux, MM. Frédéric
Von Allmen et Claude Tissot.

Après l'adoption des deux derniers
procès-verbaux, le conseil général est
appelé à se prononcer sur quatre de-
mande de naturalisation.

Elles ont été acceptées à l'unanimi-
té. Le législatif s'est penché ensuite
sur la demande du Conseil communal
de pouvoir vendre à M. Pierre Debrot,
architecte, une parcelle de terrain qui
lui est nécessaire pour réaliser son pro-
jet de construction à Rouges-Terres. Il
a accepté cette vente par 31 voix et 3
abstentions.

Le Conseil général a autorisé le
Conseil communal à retransmettre Té-
lécinéromandie par le canal de VIDEO
2000. Par 25 voix contre cinq et qua-
tre abstentions.

Le Conseil général était appelé éga-

lement à se prononcer sur l'arrêté
fixant les jetons de présence des com-
missions. Il a été adopté par 33 voix
contre une. Le législatif a ensuite ac-
cepté l'introduction du bordereau uni-
que dès le 1er juillet 1987 par 32 voix
et deux abstentions.

Le législatif a examiné ensuite le
nouveau règlement général de com-
mune. Il lui a apporté quelques modi-
fications et quelques corrections d'or-
dre rédactionnel, puis l'a accepté à
l'unanimité.

Dans les communications du
Conseil communal, M. Rossel a an-
noncé qu'une étude est en cours con-
cernant la signalisation lumineuse aux
feux du collège. Il signale également
que le Conseil communal étudie, d'en-
tente avec les TN, la création d'abris
standardisés aux arrêts des TN.

ÉCHANGE CULTUREL

Pour terminer, il a signalé l'interpel-
lation faite par les bordiers de la rue
des Chasse-Peines concernant la cir-

culation routière. Cette interpellation
demande l'interdiction de cette rue à
tout trafic ou subsidiairement , l'éta-
blissement d'un sens unique, l'inter-
diction d'accès aux poids lourds et
une limitation à 20 km/heure. Le
Conseil communal étudie les possibili-
tés en collaboration avec des spécialis-
tes tant au niveau technique que juri-
dique, afin de pouvoir répondre aux
interpellateurs.

M. Gentil,a signalé ensuite que du
26 avril au 7 mai, 22 jeunes Canadiens
et 10 adultes de l'école de Longueil,
près de Montréal, seront accueillis au
sein de familles d'Hauterive dans le
cadre d'un échange culturel.

Il a annoncé ensuite que les comp-
tes 1985 seront légèrement bénéficiai-
res. Dans les questions et divers, Mme
Paillard (soc) demande si la commune
pourrait récupérer le pain sec comme
cela se fait dans d'autres cantons. Ce
pain sec peut être broyé et transformé
en aliment pour le gros bétail. (MJ)

Contraction d'un emprunt
Paroisse de Saint-Biaise - Hauterive

Une trentaine des... 2883 parois-
siens réformés d'Hauterive - Saint-
Biaise avaient répondu à l'appel des
autorités paroissiales de prendre part à
l'assemblée annuelle.

L'occasion de permettre au prési-
dent, M. Laurent Blattner, d'affirmer
que les activités ont été nombreuses et
variées en 1985 : vente, souper, camps
pour les jeunes et les aînés, cultes spé-
ciaux (confirmation, baptêmes, échan-
ge de chaires et longue veille). Les
paroissiens participent en nombre aux
différents groupes constitués dans la
paroisse et plusieurs d'entre eux colla-
borent à l'éducation religieuse des
jeunes.

Le conseil de paroisse s'est attaché à
étudier la documentation que lui a fait
parvenir l'Eglise réformée évangélique

neuchâteloise, notamment sur les thè-
mes des délégations pastorales et de la
sainte cène. Préoccupé par les difficul-
tés financières de l'Eglise cantonale, le
conseil de paroisse à l'intention d'in-
former encore mieux les paroissiens
mais il déplore aussi n'avoir, le plus
souvent, avec eux, que des rapports de
quémandeur.

Quant aux comptes de la paroisse,
ils bouclent de manière positive, toute-
fois un emprunt devra être prochaine-
ment contracté pour assurer le finan-
cement de la rénovation d'une salle à
(a cure du bas. Le pasteur Jean-Clau-
de Schwab a, par ailleurs, été réélu
pour six ans. Par de vifs applaudisse-
ments, l'assemblée lui a témoigné tou-
te sa confiance et sa reconnaissance.

Lire au XVIIIe siècle
Exposition historique au Collège latin

Chacun l'a appris à l'école, le XVIIIe siècle est
celui des idées, des «lumières». C'est aussi un
siècle de lecture. Une exposition au Collège latin
retrace les débuts des cabinets et sociétés de lec-
ture dans le canton de Neuchâtel. (Voir aussi no-
tre édition de lundi):

Au milieu du XVIIIme siècle, la prin-
cipauté prussienne de Neuchâtel jouit
d'une certaine «perméabilité» vis-à-
vis des idées venues de l'étranger.
Comme c'est le cas dans les pays voi-
sins, les sociétés de lecture et cabinets
littéraires trouvent un terreau favorable
dans la principauté.

Différentes causes expliquent cette
soudaine floraison : effervescence poli-
tico-intellectuelle, accroissement de la
production littéraire, mais aussi goût
pour la lecture. Mais cet essort corres-
pond d'abord à un développement et
une diversification de l'offre littéraire.
C'est ainsi qu'aux traditionnels romans
édifiants ou populaires viennent
s'ajouter les réflexions philosophiques
(Voltaire, Diderot, etc.), le théâtre
(Marivaux), la littérature galante, his-
torique ou encore les manifestes poli-
tiques.

Afin de répondre à une demande de

plus en plus soutenue, et étant donné
le coût élevé de l'imprimé, les intéres-
sés vont se réunir dans des cercles
littéraires appelés sociétés de lecture.
La première connue à Neuchâtel est
active dès 1750. Institutions sans but
lucratif, les adhérents (qui s'acquittent
d'une cotisation annuelle) peuvent y
emprunter des ouvrages répertoriés au
sein d'un catalogue renouvelé chaque
année. Bien que ces sociétés témoi-
gnent d'une première forme de «popu-
larisation » de la lecture, leur clientèle
regroupe essentiellement les élites is-
sues de familles nobles et dirigeantes
(magistrats, officiers, pasteurs, etc.).

SOUSCRIPTION COMMUNE

A ces sociétés de lecture succéde-
ront au XlXme les cercles de lecture,
basés sur le même principe mais re-
groupant davantage de membres.

Phénomène intéressant, apparaît alors
également un des premiers systèmes
de souscription commune à une gazet-
te. Une gazette qui se passe de main à
main entre de nombreuses personnes.
Conséquence de la circulation des im-
primés, des pertes fréquentes et des
avis de recherche publiés dans «La
Feuille d'Avis de Neufchâtel » notam-
ment.

Comme c'est souvent le cas, d'une
activité de l'esprit on passe très rapi-
dement à une pratique plus prosaïque
en créant des cabinets de lecture. Il
s'agit d'entreprises à caractère com-
mercial, fonctionnant sur un système
de prêt. La profession de loueur de
livres fait alors florès dans la dernière
partie du XVIIIme siècle. Des libraires-
loueurs apparaissent au Locle, à la
Chaux-de-Fonds ou encore à Môtiers.
Un développement très important
pour la vie culturelle de l'ensemble de
la principauté qui, tout en conservant
ses cercles, deviendra bientôt canton.

Une douzaine de vitrines au second
étage du Collège latin (Bibiothèque
publique et universitaire), retracent
jusqu'au 30 avril ce moment de notre
histoire culturelle.

P.B.

Heughebaert et Nicolas au CCN

Elle planait, l'ombre de Georges Bras-
sens, samedi soir au Pommier. C'est que
Serge Heughebaert, l'invité du Centre
culturel, ne s'est pas contenté de chanter
quelques-uns des succès du légendaire
moustachu, mais s'est fait accompagner
à la contrebasse par Pierre Nicolas en
personne.

Figure rondouillarde, toujours le souri-
re aux lèvres, Nicolas a été le seul «dé-
cor», avec son énorme instrument, de
tous les concerts de Brassens. Comme
les autres membres du groupe des «co-
pains» du grand Georges, Nicolas a reçu
un surnom du maître : «la Famine», rap-
port à sa taille, qui n'a rien de celle d'une
guêpe.

Pendant une demi-heure, le vieux con-

trebassiste a raconté ses souvenirs, par-
fois en répondant à des questions du
public : s'il a été l'ami de Brassens, il a
aussi joué avec Patachou, Charles Tre-
net, Aznavour, Brel et combien d'autres.
De quoi remplir un livre.

Et bien justement, c'est ce qu'il va fai-
re. Même si quelques esprits chagrins
remarqueront qu'une des qualités des
«copains» de Brassens, c'était leur dis-
crétion sur la sphère privée du groupe.

DU PLAISIR ENTRE AMIS

Il faut bien parler encore de Serge
Heughebaert et ses musiciens, qui ont
animé le côté musical, abondant, de la
soirée. Biennois d'adoption, à la voix

chaleureuse, Heughebaert pratique à ses
heures la chanson à texte. Avec souvent
de bien belles orchestrations, dont le mé-
rite revient, surtout, à Claude Lanz, le
seul musicien de l'ensemble - avec Pier-
re Nicolas, évidemment - qui ressorte du
lot.

Avec le souvenir de Brassens dans les
oreilles, il était difficile au public de ne
pas faire de comparaisons. Mais pour
l'assistance comme pour les musiciens, il
s'agissait avant tout de prendre du plaisir
entre amis et d'évoquer la belle époque
du grand Georges. De ce côté-là, le but
a été atteint.

MaM

«La Famine » raconte le grand Georges

Ordre et désordre dans la nature et dans la société
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Après l'assemblée générale du 12
mars présidée par M. Ph. Kùpfer, M.
Hans Beck, professeur de physique
théorique à l'Université de Neuchâtel,
a fait une conférence intitulée: Ordre
et désordre dans la nature et dans
la société.

La nature nous offre de nombreux
exemples d'ordre et de désordre et de
transitions de l'un â l'autre. L'alternan-
ce régulière des jours et des nuits
s'oppose aux irrégularités des phéno-
mènes météorologiques, et la structure
ordonnée d'un flocon de neige cède la
place à la forme simple d'une goutte
d'eau au moment de la fusion, pour ne
citer que deux exemples.

De manière générale l'ordre dans un
système quelconque est lié à l'appari-
tion de structures ou à une certaine
séparation - spatiale ou temporelle -
des différents constituants. La physi-

que se prête particulièrement bien à
une discussion quantitative de l'ordre
et du désordre. Tout d'abord le fait
même que les processus physiques
obéissent à des lois générales et inva-
riantes est la manifestation d'un ordre
inhérent à la matière qui n'a pas man-
qué de susciter étonnement et fascina-
tion auprès de nombreux savants.
Malgré cet ordre fondamental au ni-
veau des lois de base l'état d'un systè-
me physique peut toujours être désor-
donné.

En voici trois exemples.
a) L'état d'équilibre d'un système

coopératif, tel qu'un aimant, est déter-
miné par le principe de l'énergie libre
minimale. A basse température l'éner-
gie potentielle favorise l'état ordonné
des aimants élémentaires, alors qu'à
haute température une configuration
désordonnée est plus favorable à cau-

se de sa grande entropie. Ceci expli-
que la transition ordre-désordre entre
les états ferro- et paramagnétiques.

b) Dans les systèmes dissipatifs loin
de l'équilibre thermique des mécanis-
mes de rétroaction permettent l'appari-
tion spontanée de structures spatiales
ou temporelles, dont les cellules de
convection dans un liquide ou les
réactions chimiques oscillantes sont
des exemples bien connus.

c) Le mouvement irrégulier - dit
chaotique - d'un système dynamique,
tel qu'un pendule forcé, est un exem-
ple de désordre dynamique, qui se ma-
nifeste dans les solutions d'équations
d'évolution parfaitement déterminis-
tes, ce qui montre les limites de la
prédictibilité à long terme pour les
phénomènes météorologiques, par
exemple.

Les modèles mathématiques décri-

vant ces processus physiques peuvent
être appliqués à l'étude des phénomè-
nes de nature coopérative dans d'au-
tres domaines des sciences, tels que
l'évolution des populations ou la mor-
phogenèse en biologie, le développe-
ment d'une entreprise en économie,
compte tenu des lois du marché, ou,
en sociologie, la formation de l'opi-
nion publique, concernant un sujet
controversé.

Ainsi la notion d'ordre et de désor-
dre dans des systèmes physiques
s'avère fructueuse au-delà des frontiè-
res de la physique même. Cependant il
ne faut pas oublier que plus on s'éloi-
gne des sciences exactes plus il est. en
général, difficile de formuler quantita-
tivement les lois d'interaction détermi-
nant l'état et révolution d'un système
donné.

Année très chargée
Société de développement de Boudry

Sous I impulsion d un nouveau
comité présidé par M. Jean-Da-
niel Dupuis, la Société de déve-
loppement de Boudry (SDB) a
modifié ses structures de façon
notoire. L'un des points mar-
quants est l'intégration de l'Oeu-
vre de la sœur visitante et de l'As-
sociation des sociétés locales,
l'une et l'autre restant autonomes
sur le plan comptable et de leur
organisation. En fait, il s'agit sur-
tout de regrouper les efforts de
chacun afin d'en tirer le meilleur
profit pour le bien de la localité.

L'autre soir a ainsi eu lieu la
première assemblée générale de la
nouvelle société. Rapidement,
chacune des associations affiliées
a fait état de ses nombreuses acti-
vités et présenté des comptes dé-
taillés. Mais ce sont surtout les
manifestations organisées par la
Société de développement qui ont
retenu l'attention. L'action « Bou-
dry ville fleurie», la fête du 1er
Août, la course des aînés, la
Saint-Nicolas, le spectacle d'au-
tomne avec les Amis de la Scène
et surtout la première Veillée neu-
châteloise, suivie d'un authenti-
que «poussegnon», ont connu de
retentissants succès. D'autre acti-
vités ont également été évoquées :
l'exposition des commerçants, au
cours de laquelle plus de cent
nouveaux membres ont été recru-
tés ; le camping, où les campeurs

eux-mêmes participent aux tra-
vaux d'entretien. A noter qu'à cet
endroit, pour des mesures de sé-
curité, des arbres ont été abattus
cet hiver par le service forestier. Ils
seront remplacés par de jeunes
plants dès cet automne.

BONNES VOLONTÉS

Organe de coordination et de
promotion, la Société de dévelop-
pement suscite et soutient des ac-
tions précises. Elle n'est en aucun
cas chargée de l'organisation et
de l'exploitation des fêtes, courses
et autres spectacles. Les buts
qu'elle poursuit ne peuvent être
atteints qu'avec le concours des
sociétés locales et de groupement
formés spécialement. Un effort
tout particulier devra donc être
porté sur le recrutement de bon-
nes volontés; d'hommes et de
femmes compétents, capables
d'assumer des charges et des res-
ponsabilités.

Pour cette année, le comité s'est
ainsi fixé plusieurs objectifs. Sur
le plan interne, tout d'abord :
poursuivre l'action de recrutement
et intéresser le plus de monde
possible à la vie de la société et
celle de la ville; confier des ac-
tions existantes et les nouvelles à
des sociétés ou à de petits grou-
pes autonomes bénéficiant de
i'appui de la SDB, afin de mieux

repartir le travail. Les activités tra-
ditionnelles seront bien sûr main-
tenues : loto de l'Oeuvre de la sour
visitante; course des aînés; fête
nationale; Saint-Nicolas; Boudry,
ville fleurie; exposition des com-
merçants ; spectacle d'automne;
Veillée neuchâteloise ; petit déjeu-
ner et apéritif dominical en musi-
que. Les ambitions en resteront
pourtant là, l'année 1986 étant
particulièrement chargée sur le
plan des manifestations les plus
diverses: les deux fêtes cantona-
les de la Société fédérale de gym-
nastique, les 24-25 mai et 14-15
juin; le centième anniversaire de
la Fanfare de Boudry, les 6, 7 et 8
juin; I inauguration des installa-
tions sportives du FC Boudry
«Sur-la-Forêt», avec un match
exhibition entre Neuchâtel Xamax
et une grande équipe de niveau
suisse ou européen, le 1er ou le 2
août; la participation à la Fête des
Vendanges de Neuchâtel, la ville
de Boudry ayant été désignée
«commune viticole d'honneur».

Au surplus, tous les rapports ont
été adoptés sans discussion, le
comité de la SDB a été réélu en
bloc par acclamation, ceux des
associations affiliées ont été rati-
fiés par l'assemblée générale qui
n'aura été en fait qu'une simple
formalité.

H.V.

Coupe scolaire à Neuchâtel
Les meilleurs cyclistes du pays

Neuchâtel accueillera, mardi et
mercredi 8 et 9 avril, l'élite des
cyclistes scolaires de Suisse pour
la 23me coupe nationale. Quelque
120 garçons et filles âgés de 10 à
14 ans viendront s'affronter spor-
tivement dans cette compétition
qui se déroulera en trois parties : la

première théorique par un
questionnaire sur les règles de cir-
culation et les signaux routiers, la
seconde sous forme d'un gymk-
hana épreuve d'adresse et d'équi-
libre, la troisième par l'épreuve
pratique sur route le long d'un cir-
cuit de 3 kilomètres en ville.

ADRESSE ET ÉQUILIBRE.- L'une des épreuves de la coupe, le
gymkhana. (Avipress-P. Treuthardt)

C'est respectivement à l'Ecole
supérieure de commerce, au Pa-
nespo et dans le quartier Beaux-
Arts-faubourg du Lac-Maladière
que se dérouleront les différents
actes de cette coupe scolaire.

A l'issue de celle-ci, le mercredi,
un classement individuel et par
équipes de deux sera établi. Les
deux meilleurs cyclistes représen-
teront la Suisse à la Coupe scolai-
re internationale qui aura lieu en
mai prochain à Helsinki.

Ces éliminatoires suisses, pa-
tronnées par la « FAN-L'Express»,
sont placées sous la responsabili-
té du Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) et de la poli-
ce cantonale neuchâteloise qui,
avec la collaboration du départe-
ment de l'instruction publique et
de la police de Neuchâtel, ont pris
en charge leur organisation au
chef-lieu.

Cette manifestation, créée en
Suisse en 1964, s'inscrit dans le
cadre des campagnes d'éducation
routière et de prévention des acci-
dents que le BPA, les polices can-
tonales et municipales, ainsi que
les autorités scolaires mènent sans
relâche en faveur de la jeunesse
scolaire. G. Mt

Les concours d'été de la division de cam-
pagne 2, que commande le divisionnaire
Michel Monfort, ont eu lieu dernièrement
dans la région de Berne, à Sand. Le com-
mandant technique et officier du sport de la
division, le capitaine Hans-Ueli Huerzeler,
avait fait préparer par son équipe des par-
cours sélectifs pour les 300 concurrents
participant, soit au cross, à la course
d'orientation ou encore aux patrouilles.

Après un temps clément qui a permis un
bon déroulement des épreuves techniques,
le brouillard a obligé les organisateurs à
modifier légèrement le programme prévu.
Quarante-quatre patrouilles se sont élan-
cées dans la nature, alors que les voitures
jouaient malheureusement au stock-car sur
l'autoroute toute proche.

Les concours, dont le soutien était assuré
par la troupe de la brigade frontière 2 com-
mandée par le major EMG neuchâtelois
Pierre Godet, étaient aussi destinés à dési-
gner les champions de division et surtout à
la sélection pour les championnats d'armée
qui auront lieu cet automne.

Tous les concurrents ont effectué les dif-
férents parcours, sans oublier le tir, l'estima-
tion de distances, le lancer de grenades et le
questionnaire des connaissances militaires.

cela dans un excellent esprit et avec en-
thousiasme.

Lors de la remise des prix et médailles
animée par la fanfare de l'école de recrue
d'infanterie de Berne, le brigadier Jacques
Sauçy a remercié participants et organisa-
teurs pour leur engagement.

Le prochain rendez-vous des manifesta-
tions du 25me anniversaire de la division de
campagne 2 est fixé au mois de juin à
Neuchâtel pour des journées militaires.

RÉSULTATS

Champions avec médaille d'or
Individuels: catégorie A : capitaine

W.Furer (élite), sergent F. Mathys (land-
wehr), major R. Buergi (lands-
turm) .catégorie B : soldat A.Geissbuehler
(élite), premier-lieutenant W. Bandi (land-
wehr), capitaine Ueli Muehlemann (lands-
turm).

Patrouilles : compagnie d'état major de
fusiliers 19, du régiment d'infanterie 8 (éli-
te), compagnie de fusiliers 111/126 (land-
wehr), état-major du régiment d'infanterie
90 (landsturm).

__ _ _ _

Concours de la division de campagne 2

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Récemment a eu lieu au stand de
Chantemerle le tir d'ouverture de la sai-
son 1986. Malgré un léger brouillard, les
21 tireurs présents ont obtenu de bons
résultats, dont voici les principaux.

1. E. Eigenheer 94 points: 2. P. Bonnet
92; 3. R. Milliquet 89; 4. F. Muller 87; 5.
E. Arm 87; 6. E. Jucker 86; 7. Ph. Go-
guillot 86; 8. E. Kùnzi 85; 9. E. Bernard
85; 10. E. Schwab 84; etc.

Au cours de l'assemblée générale, qui
a eu lieu en février , le programme des tirs
a été établi de la façon suivante; tir obli-
gatoire: vendredi 25 avril, samedi
26 avril, vendredi 6 juin, samedi 7 juin.
Le tir en campagne aura lieu les 23, 24 et
25 mai au stand de Peseux.

En septembre, la Compagnie des
Mousquetaires organisera le tir de la Fé-
dération du district de Boudry. MM. Ch.
Jordi, P. Deicher et A. Neiger ont été
nommés membres d'honneur de la Com-
pagnie des Mousquetaires pour les servi-
ces rendus et leur dévouement à la cause
du tir.

Tir des
mousquetaires



Hôtel-Pension l'Oasis
La Prise-lmer

2035 Corcelles (038) 31 58 88)
Convention de Pâques du vendredi 28

au lundi 31 mars.
Orateurs : MM. Samuel Dind, pasteur,

Serge Tarassenko, physicien.
Horaire des rencontres: 10 h, 14 h 30, 20 h 15,

lundi: 10 h, 14 h 30.
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Une sportive de pointe aux qualités exceptionnelles. férentiel à glissement limité. En y ajoutant son correcteur
Grâce à une impressionnante augmentation des propriétés d'assiette hydropneumat ique du pont arrière, ainsi que son
sportives des 190/190 E, une voiture aux qualités exception- système de freinage ABS, la 190 E 2.3-16 est une Mercedes
nelles est née: la Mercedes 190 E 2.3-16. Son moteur 4 cylin- pensée et conçue pour les individualistes désireux de j ouir
dres de 2,3 1 développe 125 kW (170 ch). La particularité de d'une technique automobile au plus haut niveau. Sans
construction de sa chambre de combustion hémisphérique oublier, bien entendu, le fait que cette voiture est équi pée,
garantit une libération optimale de la puissance dans toutes en série, d'un catalyseur de la 2e génération.
les plages de régimes. Avec une accélération tout à fait éton- Voulez-vous, vous aussi, faire la connaissance de cette spor-
nante: en 8 secondes de 0 à 100 km/h! tive de pointe? Dans ce cas, téléphonez-nous tout simp le- 
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Cette motorisation musclée et dynami que est brillamment ment, afin que nous puissions organiser votre essai sur / A \
soutenue par un châssis d'avantga rde doté d'une suspension route. A cette occasion, nous vous informerons volontiers de ( 

^^^  ̂javant àjambes amortissantes et,à l'arrière, d'une suspension notre fameux programme d'entretien gratuit , ainsi que de \_ 
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indépendante à bras multi ples comprenant , en série,undif-  nos intéressantes possibilités de leasing. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 4612 12.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.
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Sous une nouvelle baguette
L'Harmonie L'Espérance de Fleurier
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A Fleurier, l'Harmonie L'Espérance a donné son
concert annuel. Les musiciens ont fait bonne im-
pression sous la baguette de leur nouveau chef ,
M. François Persoz.

L'Harmonie L'Espérance, de Fleu-
rier, n'est pas vraiment une fanfare.
Elle ressemble davantage à une forma-
tion de style grand orchestre, toutes
proportions gardées bien entendu. Cet
ensemble a donné son concert annuel,
à la salle Fleurisia. Les musiciens
étaient dirigés pour la première fois en
public par leur nouveau chef, M.
François Persoz. Ancien Néraouis, le
jeune directeur a parfaitement réussi
son entrée. Il tient la baguette de L'Es-
pérance depuis six mois seulement.
Mais que de changements en si peu
de temps ! Les 16 musiciens ont fourni
une très bonne prestation l'autre soir,
pour le plus grand plaisir des quelque
150 auditeurs présents.

Des douze morceaux inscrits au pro-
gramme, trois ont été bissés. La pré-
sentation du concert était assurée par

M. Fernand Hirschy. La touche de re-
nouveau dans le choix des œuvres
n'est pas passée inaperçue. L'Espéran-
ce est repartie d'un bon pied. Reste à
recruter des musiciens pour compléter
la formation. Président de la société,
M. Pierre-André Tagini a remis un ca-
deau à M. Pierre Trifoni, membre de
L'Espérance depuis 60 ans ! Il a adres-
sé de vifs remerciement au nouveau
directeur.

À QUATRE VOIX

En deuxième partie, la scène fut
d'abord occupée par le célèbre ventri-
loque Roger et sa non moins célèbre
marionnette César. En fait , Roger a
présenté seul un numéro à quatre
voix: la sienne, celles de son chien, de
son singe et de César. Il a fait allusion
aux aventures de quelques musiciens

. i.

de L'Espérance. Comique de talent,
Roger a créé une très bonne ambiance
dans la salle. Les spectateurs ont en-
suite découvert le premier programme
des Coliny's nouvelle formule. En ef-
fet, ce trio de clowns vallonniers est
désormais formé du clown blanc Pier-
re-André Tagini et des deux Auguste
Fernand Hirschy et Vincent Ribeaud.
C'était la première apparition des com-
pères, qui sont encore en rodage.
Leurs numéros ont mis les danseurs
dans de bonnes dispositions avant le
bal.

Do. C.

FLEURIER

Démission d'un député
(c) M. Claude Montandon, député

radical de Fleurier au Grand conseil,
vient de donner sa démission. Il sera
remplacé au parlement cantonal par
M. Eric Schlub, président de la Société
d'agriculture du Val-de-Travers,
conseiller général et ancien président
du Conseil communal de Saint-Sulpi-
ce, village où il est domicilié.

En bref - En bref - En bref
• ÉLIMINATION. - Un marché d'éli-

mination du bétail s'est déroulé dernière-
ment à Môtiers. La demande étant plutôt
forte et une vingtaine de marchands ont
examiné 64 bêtes, dont la moitié sont à
l'engraissement. Les prix pratiqués
étaient généralement supérieurs à ceux
de la tabelle. Les paysans ont donc réali-
sé de bonnes affaires ce jour-là. En jan-
vier et février de cette année, 299 bêtes
ont été éliminées contre 303 en 1985
pendant la même période.

• DÉMISSION. - Après quatre ans
d'activité les tenanciers du Cercle Egalité
à Boveresse, M. et Mme Da Silva, on
présenté leur démission. C'est ce qu'ont
appris les 27 membres du cercle réunis
en assemblée sous la présidence de M.
René Blanc. Six nouveaux membres ont
fait leur entrée dans la société. M. Blanc
a parlé des travaux réalisés au café-res-
taurant - propriété du Cercle Egalité - et
de ceux qui restent à faire. Trésorier de la
société depuis 25 ans, M. Albert Wyss a
demandé à être remplacé à ce poste.
Tout comme M. Pierre Schneeberger -
qui fut président pendant 15 ans - il a
reçu le titre de membre d'honneur. Pour
1986, le comité se compose de MM.
René Blanc, président; Louis Racine,
Bruno Osti, Roger Erb et Jean-Claude
Blaser.

• LA DOYENNE. - Née le 21 mars
1887, Mme Adrienne Duvannel, de Cou-
vet, est entrée il y a quelques jours dans
sa 100me année. Si Mme Duvannel est
bien la doyenne de son village, elle n'est
pas celle du Val-de-Travers. Ce «titre »
appartient en effet à Mme Cécile Piaget,
de Buttes, qui est née le 2 février 1886.

• SKI DE FOND. - Dernièrement, 26
élèves de Couvet et quatre de La Côte-
aux-Fées (classes de troisième, quatriè-
me et cinquième primaires) ont participé
à un camp de ski de fond dans la région
de Saint-lmier. Ils étaient accompagnés
de six cuisinières, animateurs et moni-

teurs. Les activités à ski comprenaient
des jeux, des exercices, une randonnée,
des concours et un jeu de nuit. Parmi les
autres distractions il y avait notamment
du cinéma, un après-midi de natation à
la piscine de Saint-lmier et un repas chi-
nois le dernier soir. Le vendredi, les
skieurs ont participé à un concours com-
prenant six épreuves: ski de fond et de
descente, gymkana, slalom, saut et cour-
se de fond avec départ en ligne. Le camp
s'est déroulé par un temps magnifique et
ia qualité de la neige était parfaite. Voici
les résultats: 3me année. - 1. Cédric Per-
ret. 87 points. 2. Gilles Piaget. 72. 3.
Gabriel Grétillat, 60. 4. Marco Serra, 52.
5. Miguel Marmelo, 46. 4me et 5me an-
nées, filles. - 1. Claudine Perrin, 90
points. 2. Marie-Madeleine Beugnot, 68.
3. Tiziana Bontempi, 53. 4. Rebecca Du-
vanel, 51. 5. Corinne Frutig, 51. 4me et
5me années, garçons. - 1. Marc Etienne,
90 points. 2. Loïc Jornod, 66. 3. Pascal
Piaget, 62. 4. Johnny Cachot, 57. 5. Gil-
les Huguenin, 49.

Do. C.

Comptes de 85 adoptés

Sud du lac \ Bas-Vully

Réunie mardi soir à Nant, l'assemblée communale
a adopté les comptes de 1985, élu les sept mem-
bres de la commission financière et approuvé le
nouveau règlement du service de lutte contre l'in-
cendie.

Rondement menée par M. Jean-
Pierre Derron, syndic, l'assemblée
communale du Bas-Vully s'est tenue
en présence de quelque nonante ci-
toyennes et citoyens. M. Derron a
adressé ses plus vifs remerciements
aux trois conseillers communaux qui,
arrivés au terme de leur mandat, quit-
tent la scène politique. Ce sont MM.
Fritz Gross (Sugiez), entré à l'exécutif
en 1974, François Chervet (Praz), en
place depuis 1978, et Paul Simonet
(Sugiez), municipal depuis 1982. Le
syndic Derron cita encore le nom de
M. Jean-François Etter, nommé secré-
taire communal à plein temps dès le
1er février dernier.

La trésorerie de la commune du
Bas-Vully est en bonne santé. Le
compte de fonctionnement présente
un bénéfice de 41.204 fr. pour l'exer-
cice écoulé. Les charges les plus éle-
vées ont été l'enseignement et la for-
mation (565.840 fr.) et la santé
(178.897 francs). Les deux principaux
points des recettes sont les finances
(1.990.484 fr.) et la protection et
l'aménagement de l'environnement
(147.363 francs). Au passif du bilan
figurent deux réserves : l'une de
480.498 fr. destinée à l'épuration, l'au-
tre de 440.000 fr. destinée à l'école de
Praz. Suite à la lecture du rapport de la
commission financière faite par M.
Louis Chervet, président-rapporteur,
l'assemblée accepta les comptes de
l'exercice 1985 à l'unanimité.

TROIS INQUIÉTUDES

L'assemblée communale a mis en
place - pour cinq ans cette fois-ci -
la commission financière pour la pé-
riode 1986-1990. L'élection lui a don-

né le visage suivant: Mme et MM.
Marlyse Racine, Praz (87 suffrages),
Jean-Pierre Derron, Praz (87), Pascal
Cerantola, Sugiez (86), Louis Cher-
vet-Huber, Praz (86), Georges Derron,
Nant (85), Claude Pantillon, Praz (85)
et Jean Zùrcher, Sugiez (85). Le rè-
glement du service de lutte contre l'in-
cendie, selon un modèle type élaboré
par le département cantonal des com-
munes, n'a pas soulevé de question.
La totalité de l'assemblée l'a approuvé
à main levée.

Des communications du Conseil
communal, trois points ont retenu l'at-
tention de l'assemblée. Premièrement,
le pont qui enjambe le canal de la
Broyé fera prochainement l'objet de
travaux qui dureront plusieurs mois.
Une solution provisoire doit absolu-
ment être trouvée pour permettre aux
véhicules de traverser le canal. Pour
l'instant, la commune n'est en posses-
sion d'aucune garantie, tant du côté
cantonal que de celui de l'armée. D'où
une première inquiétude. La seconde
concerne le Centre d'instruction de la
protection civile, qui regroupe les can-
tons de Fribourg et de Neuchâtel.

Qu'en est-il de sa «survie»? Est-il
voué à être, un jour ou l'autre, définiti-
vement fermé? Une chose est certaine,
la commune du Bas-Vully est toujours
sans nouvelle des instances cantona-
les concernées. Chacun, d'ailleurs,
souhaite le maintien du centre. La
construction d'un home pour person-
nes âgées, commentée par M. Antoine
Cochet, fut la troisième source d'incer-
titudes. Bien que le concours d'archi-
tectes soit lancé, il reste à savoir où le
home trouvera place. Les communes
du Haut et du Bas-Vully se le «dispu-
tent». Donc, affaire à suivre, (gf)

LES VERRIÈRES

Abattu par le vent
(sp) Lors de la tempête, pré-

cédée d'un violent orage, qui a
sévi pendant la soirée de lundi,
le Vallon a été relativement
bien épargné. Le Service can-
tonal des ponts et chaussées
n'a dû intervenir, pendant la
nuit, que pour dégager la rou-
te cantonale entre les Monts-
des-Verrières et les Jeannets
où un arbre était tombé en tra-
vers de la chaussée.

En revanche, de nombreuses
branches ont été brisées et il a
été nécessaire de procéder à
des nettoyages.

La recherche du bonheur
Climats intérieurs

ei L'homme n'est pas fait pour
souffrir , mais tout son être tend
vers le bonheur ! Et le bonheur
passe, telle une aile légère s'incli-
nant j usqu'à nous pour que nous
puissions la saisir. Le bonheur,
c'est ce souffle effleurant la vie et
la meublant au rythme des heures
claires. C'est cette joie qui se chan-
te et s'affirme parce qu'elle est faite
pour rayonner en nous et autour de
nous. Le bonheur est comme une
grande pièce d'étoffe fragmentée
dont il faut réussir l'assemblage
pour en faire un tout harmonieux.
C'est une musique, un hymne de
louanges au Créateur et à la créa-
tion qu'il est nécessaire d'entonner
avec conviction. Le bonheur est
une flamme haute et claire qui illu-
mine la pièce ou le cœur qu'elle
habite, c'est le cri de l'humain
monté vers le ciel, du fond des
âges et dont l'écho se prolonge
jusque dans l'avenir. C'est un pré-
sent, une pièce de choix sur laquel-
le il faut veiller soigneusement,
mais surtout qu'il est nécessaire de
faire valoir et savoir partager.

Le bonheur que l'on donne a un
tout autre parfum que celui que
l'on garde pour soi; sa valeur n'a
pas de prix et son étendue pas de
limites. Confondre, comme nous le
faisons trop souvent, bonheur et

satisfaction est une erreur d'appré-
ciation. Et chercher le bonheur
dans des satisfactions passagères,
dans la réalisation de ce que nous
attendons est une des faces, certes
agréable, mais non l'ensemble et la
véritable identité de ce mot. Si sa
recherche se poursuit du commen-
cement à la fin de notre vie, c'est
sans doute parce que, à vue hu-
maine, il reste introuvable. Une
pièce, un fragment, voilà comme il
est possible de la découvrir et de
l'apprivoiser au milieu de la turbu-
lence de nos vies encombrées de
tant de choses: nécessaires, mais
aussi inutiles. Le bonheur est à la
fois passage, détail, comme com-
plice d'une certaine atmosphère,
d'une réelle disponibilité et d'une
tournure d'esprit particulière. Pour-
tant, ses fondements, ses racines
sont, comme tout sentiment pro-
fond, plantées dans un sol bien
entretenu, dans le jardin des au-
tres, à l'affût de. leurs appels et de
leur bonheur, à eux.

«Si j 'avais, si je pouvais, si je
savais».... ce sont autant de barriè-
res dressées devant le bonheur qui
est fait, avant tout autre chose,
d'amour!

Anne des ROCAILLES

Des précisions
Dans notre édition du 25 mars,

nous avons publié un article con-
cernant le budget de l'abattoir in-
tercommunal, qui ont suscité des
réactions de la part de M. Marc-
Edouard Guye, secrétaire du Syn-
dicat de l'abattoir. Il convient donc
de préciser certains points. Le co-
mité du syndicat s'est réuni le
20 février afin de préparer le bud-
get pour 1986 et non pour en
prendre connaissance. Quant à la
somme prévue pour les pesages
poids mort et la désinfection, elle
est de 6500 fr. et non de
35.000 francs. Au cours de cette
séance, le comité du syndicat a
discuté d'une éventuelle augmen-
tation des taxes avec des membres
de la société des bouchers et de la
commission des usagers. Les pour-
parlers n'étant pas terminés, les
montants des taxes sont inchangés
pour l'instant. La taxe d'abattage
est donc de 16 c. par kg et celles
sur les viandes importées respecti-
vement de 14c, 12 c. et 8 c. par
kilo. Il faut enfin ajouter que le
budget et les propositions d'aug-
mentations de taxes doivent être
soumis au comité législatif du syn-
dicat, au sein duquel les onze
communes du Val-de-Travers sont
représentées. C'est à ce moment-là
seulement que des décisions se-
ront prises.

Do. C.

Abattoir

JEUDI .
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30,

P.R.O.F.S., de Patrick Schulmann.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ou-

vert jusqu'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert

jusqu'à 2 heures.
Môtiers, château, exposition Schaller et

Musée Léon Perrin: ouverts.
Môtiers, Musée Rousseau, Musée

d'histoire et d'artisanat. Musée du
bois : ouverts.

Pontarlier, musée: exposition sur le livre
franc-comtois.

VENDREDI
Couvet, cinéma Cotisée : 14 h 30, Ta-

ram et le chaudron magique, de
Walt Disney (enfants admis) ; 17 h et
20 h 30, P.R.O.F.S., de Patrick Schul-
mann (12 ans) ; 23 h, Le train du plai-
sir (18 ans).

Fleurier l'Alambic, bar-dancing : ouvert
de 14 h 30 à 2 heures.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
jusqu'à 2 heures.

Môtiers, château, exposition de peinture
et Musée Léon Perrin: ouverts.

Pontarlier, musée : exposition sur le livre
franc-comtois.

JEUDI ET VENDREDI
Médecin de service: de jeudi 12 h à ven-

dredi 22 h, Dr Martial Roulet, rue de

l'Abbaye, Travers, tél. 63 13 05.
Médecin-dentiste de service : jeudi en-

tre 17 h et 18 h, vendredi entre 11 h et
midi, Luben Dimitrov, 6, rue de l'Areuse,
Fleurier, tél. 61 14 40 ou tél. 61 14 80.

Pharmacie de service: de jeudi 16 h à
samedi 8 h - ouverte au public vendredi
entre 11 h et midi - Delavy, Grand-Rue,
Fleurier. tél. 61 10 79.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier: tel 61 1081.
Maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier tél. 61 38 50, Couvet tél. 63 22 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou

tél. 65 12 42.
Fleurier gare RVT : service d'information

tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Jeudi à Couvet : 20 h, culte et commu-
nion, précédés d'un pique-nique à
18 h 30.

Les Bayards : 9 h 15 culte et commu-
nion.

Buttes : 9 h 45 culte en commun à
Saint-Sulpice.

La Côte-aux-Fées: 10 h culte et com-
munion.

Couvet : 9 h 45 culte.
Fleurier : 9 h 45 culte et communion.
Môtiers : 9 h 45 culte et communion,

M. Jean-Samuel Bûcher.
Noiraigue : 9 h culte œcuménique et

communion.
Saint-Sulpice: 9 h 45 culte, renouvel-

lement de l'engagement du baptême.
Travers : 10 h 15 culte et communion.
Les Verrières : 10 h 30 culte et com-

munion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : jeudi 20 h, alliance
évangélique, à la salle de la Croix-Bleue.
Vendredi 9 h 30 à la chapelle, culte et
lecture biblique de la Passion.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : jeudi 20 h messe suivie de

l'adoration personnelle jusqu'à 24 h.
Vendredi 15 h célébration de la Pas-
sion puis confessions.

Les Verrières : jeudi 18 h 45 messe.
Vendredi 20 h chemin de croix. De
19 h 15 à 19 h 50 confessions.

Travers : jeudi 19 h 30 messe, vendredi
évocation de la Passion. De 14 h à
15 h 15 confessions.

Noiraigue : 20 h, célébration œcuméni-
que au temple.

Couvet : jeudi 16 h messe des enfants,
dès 20 h adoration. Vendredi 20 h
chemin de croix.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : jeudi 9 h prière. Vendredi

9 h 45 réunion du Vendredi-Saint.

CULTES

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » ? ? ?
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nUJEBEEB Filet de cabillaud sauce vin
blanc. C'est la sauce par excellence pour
mettre en valeur les meilleurs filets
de poisson. Frionor a w __^h^Èfcm^.célébré pour vous ce ,i0M fe
mariage idéal: un beau ^^^S^^^^^^tfftfilet de cabillaud de la mer arcti que ,̂ &l)QpP
soi gneusement fileté et surgelé , HSC^et une délicate sauce au vin blanc ' '"H» ^
que vous apprécierez en connaisseur. Où |
trouver notre nouvelle spécialité prête -r
à cuire ? Dans tous les ¦ i < p I II  i ¦ 15
rayons cong élateurs bien I 3 [l [0J v I î S [I |
approvisionnés. V *11, '11 k
r r Du poisson surgèle.

Tout frais de la mer arctique.

j,

I
442561 80

NOUVEAU A COUVET système © HYDROSTAR

j Km̂Wmr SS?̂  ̂ ! sans brosses et sans séchage manuel

km ^^ wf ! Ie Petit P|us Quï *ait ,a différence

^̂ MW5ïbfcl_Jk INAUGURATION
' FVTO% ïS '̂MP BSteÉÎ m samedi 29 mars 1986 dès 08.00H
Kjf W M̂ ŜXË  ̂ L

AVAG

E GRATUIT

1 ; -~ '-'-fe Ŝn? Cette installation à été conçue par: m̂^mmMBmW1 . "'•̂ '-r̂  .-_ *&£&& Wenger-Hydrostar S.A . CH-2042 Valangin/Neuchètel m̂wfipmW'. J ¦ ' i£2 ¦'¦ ™ ' une entreprise du groupe Peter Wenger S.A.. Payerne ^̂ mŴ-. ; - " DHWBH mwm Ê̂m ^mmmmÊ ^mmÊÊammmÊÊm ^mmf Ê̂^mmm ^mimMmnmÊtB ĝm m̂mmKwa m̂om m̂msF m̂* n— —ij ppvjiri
.'- ¦  jB tu .- - . . ' BÇJBWWW^̂ pP̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ŷ î̂ P̂ P^̂ B̂ ^mSBppPf̂ B .'

445825-84

JPl̂  ̂'<
a.^ 

^̂ ^̂  
3 chambres à coucher, living avec

HM ¦,.. MW^'m*. A cheminée, 2 salles d'eau, cuisine
='~ , ^% MB équipée, jardin privé, espaces collec-

«I—  ̂Um\ 
li
's aménagés, etc. Disponibles de ¦

' ''̂ f̂lÉH 1 Pour renseignements et visite:
H tél. (038) 61 38 28 -

iM HR»r „,.' (038) 25 97 01 444782 8.

««<0 U R R I E R DU V A L - D E - T R A V E R S

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

au Conseil communal
(sp) M. Eugène Christen, vice-pré-

sident du Conseil communal de Noi-
raigue, représentant du parti radical,
chef de la section des forêts et de
l'agriculture, a donné sa démission en
raison de son départ de la localité. Il
appartiendra au Conseil général de lui
désigner un successeur.

NOIRAIGUE

Départ

La Société coopérative d'habita-
tion de Fleurier a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Vincent CHARRÈRE
ancien président. 443431-?s



Période de Pâques:
ouvert tous

les Jours
de 8 à 22 h

(vendredi saint, samedi et dimanche
jusqu'à 18 h)

^NATURSOtTHËilBAD^

BAINS SALINS
Le plus grand établissement de

bains salins de Suisse
031 853434

Autoroute N1 Berne-Zurich
Sortie Schônbûhl-Berne

Bains salins couverts et en plein air 35"C -
Grand sauna et bains de vapeur avec parc -
Centres de massage et solarium • Physio-
thérapie 445598.10

lEUgNÉP Le spécoista de votre ménage
|Sr*lUp PlP avec garantie des prix tes pfcg bas

f O n  achète les sèche-cheveux de toutes les »
>r> marques de qualité chez nous 1
W %^""-H.,.. aux P»x Fust le plus bas 2
^Ste , jËÉk p. ex. sèche-cheveux a

| 9 a_ Olimpic Premier |
5 ^JCI B̂P D'autres modèles de M

IÎJB
- \ .  Carmen , Krups, Olimpic , ï

g I ,/ Philips, Solis, Braun, a
5 Trisa, Walther etc. en stock •*

Marin, Marin-Centre 038 334848 il
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brtigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 443222-10 037 24 5414

gft HÔTEL-RESTAURANT
PONT I DU PONT DE THIELLE

--̂ p§  ̂
TéL 

<
032

) 88 22 77

 ̂

MENUS 
DE 

PÂQUES

VENDREDI-SAINT DIMANCHE DE PÂQUES
Filets de perche frits Assiette de hors-d œuvre

Sauce rémoulade pascal
ou

Filet de fera aux amandes Filets de perche frits
pommes nature

Brochet du lac
sauce neuchâteloise Consommé cherry
ou sauce hollandaise fins légumes

Dégustez nos 3 poissons en Filets mignons
même temps ou séparément aux champignons

ou
Garniture au choix: Roastbeef à l'anglaise

Pommes nature ou riz créole Jardinière de légumes.
Salade verte pommes croquettes

pr os 
Vacherin glacé de Pâques
Menu complet Fr. 31.—

Sans 1e' Fr. 25.—

Prière de réserver sa table au (032) 88 22 77
Terrasse au bord de la Thielle ouverte

Lundi de Pâques le restaurant sera ouvert
445770-10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagohalement, 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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre dé-
troit.
Cil - Eternuer - Euphorbe - Euphonie - Est - Eux -
Frigo - Fuselage - Fuseau - Flegme - Frire - Fri-
mas - Fois - Glaiseux - Gonfleur - Horaire - Iris -
Images - Insertion - Jute - Juvénile - Jeux - Le-
vier - Levure - Luc - Miel - Meuse - Mois - Ma-
quette i Métronome - Nul - Nos - Noël - Ogre -
Oncle -' Opérette - Opale - Opiner - Pâle - Pa-
gne - Pain.

(Solution en page radio)

Le chemin le plus
court entre vous et le prêt
personnel: l'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers
tous les avantages du prêt personnel de la
Banque ORCA. Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de dette,
paiement aux guichets UBS. Pas de question
à l'employeur ni de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personnel
à nos guichets. Vous serez étonné du service
rapide, compétent et discret.

UBS - pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

il Klct Union de .
'I Kcny Banques Suisses

2001 Neuchâtel. Place Pury 5
Couvet, Grand-Rue 7
Fleurier, Avenue de la Gare 3
Peseux, Place de la Fontaine

...et dans toutes les succursales et
agences de rUBS. _,„ „
" 444423-10

X̂^•̂ ^̂ ^̂ ^̂ X<̂ v^̂ ^̂ Xv.v.v.v. v̂. v̂.v. v̂.v.v.v. v̂.v.•.v.v.v.v. •.v.•

5̂^111**1 *̂5

Hâw ves  ̂ y 4, rue Saint-Maurice
t̂tS ^r Neuchâtel
^̂ Ê  ̂ Tél. 038 256501

....•• \ M̂ ««
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.V.".VAViViVAViV.V//«ViV/.V«ViViV«V.V»V.V iV»V»Vi • • • •¦••• •¦• •% •"• • • •

125 \AN? \Helvetia Incendie
Madame, Monsieur, Cher client,

L'Helvetia Incendie mise sur la ténacité et l' efficacité. C'est pourquoi elle avait confié
le poste d'Agent général , pour le canton de Neuchâtel , à M. Bernard J. Deillon, en 1980
déjà. Il nous quitte le 31 mars 1986 pour s 'adonner à une activité indépendante. Notre
clientèle a su apprécier ses qualités multiples et son entregent.

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'entrée en fonction , au 1" avril 1986, de notre
nouveau dirigeant de l'agence générale pour le canton de Neuchâtel ,

Monsieur PIERRE TINGUEL Y
Diplômé fédéral en assurances

Monsieur Tinguely est au service de notre compagnie depuis plus de 15 ans. De par
sa pratique dans différents services du marché suisse et international, en dernier lieu
comme conseiller en industrie auprès de notre clientèle industrielle de Suisse romande,
il possède une expérience pratique très variée ainsi que toutes les connaissances
requises afin de pouvoir assumer son importante tâche.

La nouvelle raison sociale de notre agence générale pour le canton de Neuchâtel se
présente ainsi :

PIERRE TINGUEL Y
Agence générale pour le canton de Neuchâtel

2, ruelle William-Mayor
2001 Neuchâtel

Téléphone: (038) 25 95 51

Nous vous remercions d'ores et déjà de la confiance que vous voudrez bien lui
témoigner et vous présentons, Madame, Monsieur, Cher client, l'expression de notre
considération distinguée.

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie Saint-Gall

444905-10

Vente et location °

pianos |
à queue
de 90.- à 400.- p.m.

pianos
de 35.- à 150.- p.m.
Heutschi-Gigon, Berne
Tél. 031-44 10 82

437367-10

' «gnshL. Exposition «L'habitat jeune» iTTn tTTTi
¦f ŵssS >_^k ¦ *1mt* *L É * * • A ****àf **. -A *~\ /-% y\ ¦ - " ¦ I l-—--«»^ #̂ ;% du 22 février au 29 mars 1986 I I I  11 I I

Pied de table , métal Plateau de table 0 65 cm. marbre. Plateau de table 60/60 cm. marbre. ^™^̂ ™̂ ^̂ W l/t ^T *W
mm,m

" Cbaise rembourrée , hètre/tissu- Chaise en hêtre -
Mod. 424.060.2:82. -/77.- Mod. 424.066.9:114.-/104.- Mod. 424.073.5:129. -/119.- ^̂ . \jLWvPv Mod. 428.315 6:75. -/69.- Mod. 427.022.9:59.-/55.-

1 «ËHI KBBPB 9 ISI _0$llW^_f>* I I i l
*jK* H|&* J 

^**W\ ¦ %¦* Wr Chez nous, les tables de bistro, on . , l
m k̂*̂Bm9

mmw
^ les choisit à la carte. Et c'est bien le I

Red de table, métal. Plateau de table 090 cm, simili- Plateau de table 75/75 cm, marbre. diable Si une de nOS 44 versions ne Chaise en métal- Chaise en hêtre-
Mod.424.063.6:105.-/99.- maître.Mod.424.075.0:225.-/210.- Mod.424.079.2:195.-/185.- VOUS séduit t>as Trois Oieds en noir Mod.427.077.3:69.-/59.- Mod.427.023.7:6£-/58.-

¦¦ ou en blanc. Six dimensions: 65 ou
^eM IjBKfeSJ B&fa 90 cm pour les rondes; 60 x 60, f / ^SS ' ' "î^^Nj A -  . ¦¦ '

,; ' ._ . mk. 75x 75 ou 120x65 cm pour celles ( (  // i S 1
m mmmmn*mmmmMmmmggm>g *x»mmmw^ mmmt ?« " ÛW '/-'¦- - V ¦¦ ''" ; ' -v '• ' "¦v; "" W» « i l  i i — _r\ /"« — I 1 / /  % ^Sïiïfcisl*\ /̂" A*/ ,, : < ¦'- , - u , qui ont des angles; 150 x 65 cm pour 1 1 / /  | V i

Y^^^^^^ yr mWRmmŴL lmWmmmmm - m , w cellCvS qui sont ovales. Et 4- couleurs I I / /  il L^
J£  ̂ , ',; * 4|* >W de marbre: blanc, rouge, vert, gris- fcfC . - 'r ':V^f - ||É|

I_ _^^^^^SŜ  I '"*"¦'' *"' '|> | K" - 'ï^S^i.JP  ̂ brun. Plus 2 couleurs de bois: hêtre F^3C ^\ wSu?w %̂¦ f \  ^ j l ¦ '¦¦¦ '¦¦ " ~~ 
* '<>]&¦¦ r teinté noyer, hêtre laqué naturel f. ^ 

1 |W 'I
I  ̂ |l 3 ̂  --W>:k \': % ', Laissez-vous guider par votre S j I ) ' ¦. f 1

* / V / ; i "̂  î< inspiration pour créer l'ambiance I * . - I
• i , "T S ;̂  Vktj 'r • ~*J de votre propre bistro, et choisissez •

Châssis de table en deux parties. Râteau de table 120/65 cm, maître. Râteau de table 150/65 cm, simili- les chaiSCS qui Se marient Chaise cannée, hêtre/laque/jonc- Chaise cannée hêtre/jonc-
métal. Mod. 424.064.4:125.-/110.- Mod.424.080.0:220.-/205.- marbre.Mod.424.086.7:325.-/305.- aV£»r vntrp table Mod.228.957.7:75.-/69.- Mod.427.102.9:175.-/185.-
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NYFFENEGGER ^M^̂ ^ BMBg^

HW^̂ HSI NEUCHATEL ^̂ N^̂ ^̂ Ĵ^mS^̂ S^̂ Ê^mEE  ̂ ̂ : La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. Ll Lj^̂ iJ k̂^ l
Bi3â9BSS2̂ Sn@SS amm textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, I k i ^^^̂  m ^  ^̂ ^̂ m
gjgggjgg Vi la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jj ^̂
B

?¦¦: ' & : . 13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. «5595-10 V m
Prix livré/prix à l'emporter ~ ^̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^PŶ T̂^̂ ^̂

le bon sens helvétique

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

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

9im Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS
445603 10

Neuchâtel: 4 - 5 - 6  avril 1986
Halle d'exposition «PANESPO»

# Sons problème #
crédit comptait par nos soins

Crédit 36-nx-niuel 48 ¦ mensuel
40 000 1328 55 1053.35 *
50 000 1660.70 1316.70
jnçj. «mitante ma1»die/accidenl/c4» de déçêj 'i

Je désire Ff.
Nom :
Ptènom: 
Né le: Elat civil: 
Adresse: 
NPA/ville: 
Discrétion absolue. 262187-10 FAN

• Agenila Bellia A6 •
Direction: Zûrcherttr. 1. 5400 Baden ,

tél. (058) 22 08 55.
600 Bienne. Oufourst r 2. Tel. (032) 22 68 58



Profondeur
de champs

- Cré nom! Un bon gars
et il pourra peut-être faire
fuir les campagnols et le
bostryche...

L'aîné et le plus jeune
gUOI *<- * d vc'iuicui .̂o nioio i *J\J\> 

Ces personnalités qui font Neuchâtel (VI) : Jean-Claude Jaggi

PROTECTEUR DES TERRES AGRICOLES.- «Dieu sait si je suis à l'écoute de l'agriculture». (Avipress-Treuthardt)

Elu le printemps dernier au Conseil d'Etat, Jean-Claude
Jaggi a dû se familiariser rapidement avec les problèmes des
deux départements qu'il a hérités : l'agriculture et l'inté-
rieur. Neuf mois plus tard, c'est chose faite. L'expérience
accumulée dans le secteur privé et dans le secteur public,
mais aussi durant 20 ans au Grand Conseil, l'a beaucoup
aidé. L'ancien chef d'entreprise et l'ancien conseiller com-
munal de La Chaux-de-Fonds est devenu un conseiller d'Etat
comme les autres, bien qu'il soit l'aîné en âge et le plus
jeune quant à la durée de fonction.

Jacques Béguin, le prédécesseur
de Jean-Claude Jaggi, était un
homme de la terre, mais cette coïn-
cidence n'a pas toujours été une tra-
dition à Neuchâtel.
- En réalité, les deux tiers des

conseillers d'Etat responsables de
l'agriculture ne sont pas de souche
paysanne. Je ne suis donc pas l'ex-
ception, précise Jean-Claude Jaggi,
désigné face au directeur de la
Chambre neuchâteloise d'agricultu-
re et de viticulture, Walter Willéner.
Les partisans de ce dernier atten-
daient de me juger à mes actes. Je
n 'ai peut-être pas encore eu l'occa-
sion de faire la preuve par 9 du
choix des électeurs, mais je salue la
collaboration qui s 'est instaurée en-
tre W. Willéner et moi-même, cha-
cun agissant dans le cadre de sa
fonction en faveur de l'intérêt géné-
ral.
- J'ai toujours considéré l'agri-

culture comme un secteur important
au point de vue économique et poli-
tique, si ce n 'est démographique. Et
Dieu sait si je suis à l'écoute de
l'agriculture. Tout en veillant à re-
chercher un équilibre entre ses
préoccupations et celles des autres
secteurs.

Bien avant son élection, dès 1984,
et sans préjuger de la suite, Jean-

Claude Jaggi s'est astreint à la lectu-
re du 6e Rapport fédéral sur la poli-
tique agricole. Cette instructive cu-
riosité lui a permis de gagner beau-
coup de temps dans l'approche des
dossiers, d'autant qu'une bonne part
des compétences cantonales ont
trait à l'application des dispositions
fédérales. L'été dernier, le conseiller
d'Etat frais émoulu a profité de la
trêve pour parfaire ses connaiss'an-
ces. Son objectif consistait à faire
jusqu'à la fin 85 le tour des gens et
des choses. Il y a réussi en rendant
une bonne douzaine de visites à des
paysans. Une prise de conscience
dans le terrain qui lui permet d'affir-
mer qu'il ne lui reste plus de zone
d'ombre à explorer, même si chaque
semaine apporte une stimulante dé-
couverte.

- Dès la session de Grand
Conseil de juin, raconte Jean-Clau-
de Jaggi, /'/ a fallu se jeter à l'eau
puisque l'ordre du jour comportait la
discussion de rapports élaborés
avant mon entrée en fonction.
J'avais prévenu que je me réservais
de ne pas répondre à des questions
que je ne posséderais pas complète-
ment. C'était l'approche de celui qui
écoute et non de celui qui prétend
savoir. Je n'ai pas eu souvent re-
cours à cette réserve. Mes anciens
collègues du Grand Conseil ont ob-
servé les règles du jeu et n'ont pas
cherché à me mettre en difficulté.

ŒUVRE DE PIONNIER

La protection des terres agricoles,
Jean-Claude Jaggi y souscrit tout à
fait. Il agira donc pour que les terres
soient utilisées de manière «parci-
monieuse et judicieuse». L'aména-
gement du territoire sera une des
priorités de la législature. Concrète-
ment: 1) Il faudra mettre à profit les
zones industrielles déjà prévues,
même si toutes ne sont pas encore
équipées; 2) Le 3 juillet, le centenai-
re de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier marquera l'attachement
du canton à une agriculture saine en
même temps que la fin des travaux
de modernisation de l'établisse-
ment; 3) Le 16 mars, un crédit de
8,9 millions a été accepté par le sou-
verain cantonal pour financer la pre-
mière étape de remaniements parcel-
laires, d'améliorations foncières et
d'assainissements de constructions
rurales. Dans le dernier cas, Neuchâ-
tel fait œuvre de pionnier en assu-
rant le démarrage d'un programme
qui s'étendra sur une vingtaine
d'années. Le crédit de 1,3 million est
très apprécié des milieux paysans
qui l'interprètent comme la preuve
de l'attention que le département
voue à leurs soucis.

La loi sur la viticulture a mis fin au
grignotage du vignoble. Mieux, elle
a permis de replanter une centaine
d'hectares, qui se sont ajoutés aux
520 hectares qui subsistaient. C'est
mieux mais Jean-Claude Jaggi ob-

Jean-Claude Jaggi en bref
Profession : conseiller d'Etat.

Domicile: La Chaux-de-Fonds.

• Age: 60 ans.

Etat civil : marié, trois enfants.

Plat préféré : celui qui est préparé avec soin.

Boisson préférée: le bon vin.

Qualité: l'intuition.

Défaut: «la susceptibilité, dit-on. Une certaine sensibilité, dirai-je».

Loisirs: la lecture, la musique, la randonnée.

serve que ça n'est que la moitié de la
surface viticole du début du siècle.

HÔPITAUX:
PAS DE FERMETURES

L'intérieur, l'autre département
dont Jean-Claude Jaggi assume la
charge, a une importance compara-
ble à l'agriculture. Les services de
l'assurance maladie, des communes,
de l'assistance, médico-social, le la-
boratoire cantonal dépendent de lui.
Mais la grande préoccupation réside
dans la nécessaire restructuration de
la santé publique.
- L 'Etat est très impliqué dans

notre système, analyse Jean-Claude
Jaggi, tout en n'en ayant pas direc-
tement la gestion, ce qu 'il ne souhai-
te d'ailleurs pas. Il donne son accord
aux investissements et aux effectifs
du personnel des hôpitaux commu-
naux ou propriétés de fondations
privées. Il éponge la moitié des défi-
cits. Il subventionne chaque journée
d'hospitalisation et prend en charge
tout ou partie des cotisations d'as-
surance maladie des personnes éco-
nomiquement, faibles. Il faut redi-
mensionner le système.

Conséquence du raffinement de
l'art médical et de la diminution de
la population, le nombre de lits en
soins physiques et psychiatriques
dépasse les besoins. Il se situe au-
dessus de la moyenne suisse. Il faut
donc réajuster le système. Neuchâtel
devrait se réjouir de cette situation :
trop de pays se trouvent dans le cas
inverse.
Il y a une année, l'Institut suisse

des hôpitaux a présenté une experti-
se jugée intéressante sous de nom-
breux aspects, mais excessive dans
certaines de ses conclusions. Le pa-
tron de la santé publique cherche à
éviter la solution extrême de la fer-
meture d'établissements. Il préfère
des conceptions nouvelles situées à
mi-chemin, qui tiennent compte des
besoins de la population. Tout en
insistant sur la nécessité que le
grand public prenne mieux cons-
cience du coût de la santé. Pour lui,
l'exigence d'une médecine de quali-
té se défend parfaitement. Mais il
faut cesser de faire appel de manière
excessive au corps médical dans des
cas de peu d'importance.

La gériatrie échappe à ce qui vient
d'être dit. Le vieillissement de la po-
pulation caractérisera ces 20 pro-
chaines années. Il manque moins de
100 lits dans le Haut du canton. Vu
l'état plus précaire de ceux qui en-
treront dans les maisons pour per-

sonnes âgées, Jean-Claude Jaggi
préconise de favoriser la tendance à
la médicalisation, donc des institu-
tions plus spécialisées.

LOISIRS RESTREINTS

A l'origine membre du Parti pro-
gressiste national (PPN) et qualifié
de «libéral-PPN-social» par un jour-
nal des vendanges, ce qui ne lui
déplaît pas, Jean-Claude Jaggi a
présidé le groupe des députés PPN
au Grand Conseil jusqu'à la fusion
avec le Parti libéral, intervenue en
1982 et à laquelle il a participé acti-
vement. De 1983 à 1985, il a assu-
mé la présidence du groupe libéral-
PPN. Aujourd'hui, il se sent à l'aise
au sein du parti dans sa nouvelle
dimension.

- Les idées de fond sont les mê-
mes, affirme-t-il, et les nuances ne
sont que des contingences locales
et historiques. A l 'époque où j'étais
conseiller général à La Chaux-de-
Fonds, mon groupe collaborait étroi-
tement, avant l 'heure, avec les libé-
raux. Un rapprochement avec les ra-
dicaux aurait-il été envisageable ? Je
crois que c 'était plus difficile, non
pas en raison de distances doctrina-
les trop grandes, mais parce que les
initiatives en ce sens ne se sont pas
manifestées, de part et d'autre. Le
PPN était constitué de citoyens qui
étaient avant tout des libéraux de
pensée ou qui ne participaient pas à
la vie publique.

Jean-Claude Jaggi n'a pas brigué
le gouvernement; il s'est «livré vo-
lontiers au jeu du parti ». Alors qu'il
se trouvait dans la quarantaine, il
avait déjà été question du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds.
Mais il est finalement resté jusqu'à
l'âge de 54 ans dans l'industrie pri-
vée. Porteur d'une licence es scien-
ces commerciales et économiques, il
a assumé diverses responsabilités,
dont celles de directeur durant de
nombreuses années chez Girard-
Perregaux à La Chaux-de-Fonds et
durant cinq ans aux FAR (Fabriques
d'assortiments réunies) au Locle,
ainsi que des mandats pour plu-
sieurs associations professionnelles.
Une expérience utile pour la con-
naissance des hommes et de la ges-
tion, pour dynamiser et motiver le
personnel, pour lutter contre le
compartimentage, péché mignon de
l'administration.

- Les changements stimulants in-
tervenus dans ma vie professionnel-
le m'ont contraint à ne pas laisser
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durcir prématurément mes artères.
L'essentiel est de conserver la santé.
Je n'ai heureusement pas de problè-
me de ce côté-là. Ma femme et moi
regrettons néanmoins que la part ré-
servée aux loisirs se soit restreinte
depuis mon passage au Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds,
davantage encore depuis mon ac-
cession au Conseil d'Etat. Les week -
ends sont souvent occupés à l 'étude
de rapports et de messages, ou à la
préparation d'interventions publi-
ques. Je crois avoir un assez bon
contact avec mon auditoire. Mais le
résultat dépend quelquefois d'un
détail, de la composition du public.
Je m'efforce de ne pas être long,
pour être entendu, même s 'il arrive
que parler bref soit mal compris.

Autrefois, Jean-Claude Jaggi pra-
tiquait la marche de manière intensi-
ve. Avec ses trois fils alors adoles-
cents, il a fait le tour du canton par
étapes de 20 à 30 km. A 41 ans, il a
participé aux Cent kilomètres de
Bienne. Il a aussi beaucoup aimé le
ski de fond et le ski alpin. Des sports
qui lui manquent aujourd'hui. Il n'y
a plus place que pour quelques
jours de vacances, les dernières par
exemple dans l'Oberland, la lecture
d'ouvrages d'histoire contemporai-
ne, la musique et bien sûr les joies
de la famille. Ses six petits-enfants
- trois filles, trois garçons, les lois
de la démographie sont respectées,
merci - illuminent l'existence de
Mme et M. Jaggi et compensent les
absences du second. Le couple a
conservé son domicile chaux-de-
fonnier mais demeure parfois, du-
rant la semaine, à Neuchâtel, dans la
maison qu'habite l'un de ses enfants
et sa famille. C'est un retour aux
sources, puisque les époux Jaggi
ont tous deux grandi au chef-lieu.

Le conseiller d'Etat libéral-PPN est
le fils d'un administrateur postal.
Comme beaucoup d'hommes politi-
ques, rien dans son milieu modeste
ne le prédisposait à son activité futu-
re, qui ne se voulait pas une carrière
et en est devenue une.

Courtois, Jean-Claude Jaggi est
parfois considéré comme un homme
distant, bien qu'il insiste pour que
les relations entre administration et
administrés soient améliorées:

- J'aime la controverse et j 'espè-
re que je ne m'y montre pas trop sec.
Je détesterais qu 'on pense que je
suis sûr de moi, même si j 'essaie
bien entendu de convaincre. Mais je
ne cherche pas à briller.

Sensible, le chef des départements
de l'agriculture et de l'intérieur s'ef-
force de corriger sa nature. Depuis
son.élection, sa peau s'est épaissie.

Il parle franchement de son âge -
60 ans - et de l'honneur qui lui a
été fait en «fin de carrière plutôt
qu'au milieu». Si son part i et l'élec-
teur le veulent bien, il accepterait un
nouveau mandat en 1989 pour réali-
ser les objectifs qu'il s'est fixés à
moyen terme. Son vœu ? Que les
responsables fassent confiance aux
jeunes comme son premier patron
lui a fait confiance en l'envoyant en
voyage d'affaire une semaine après
son entrée en fonction. Une con-
fiance qui a marqué le futur
conseiller d'Etat et peut-être décidé
de l'accomplissement qui est le sien
aujourd'hui.

Jean-Luc VAUTRAVERS

# Articles déjà parus dans cette
série : Jean Cavadini, René Felber,
Gilbert Facchinetti, André Brandt,
François Borel.

Une vie exemplaire

Témoin inattendu, le socialiste
Jean-Martin Monsch, chancelier
communal de La Chaux-de-
Fonds:

• Jean-Claude Jaggi est né
pour être chef. Sa taille, son port
altier, son intelligence et ses
compétences le prédestinent aux
plus hautes fonctions, depuis
toujours. Et pourtant, il aura fallu
qu'il parvienne au Conseil d'Etat
pour qu'enfin il puisse entrevoir
pour les années à venir la consé-
cration suprême et tant désirée :
en 1989, il sera président!

Jean-Claude Jaggi sait faire
preuve d'humour envers les au-

tres. Susceptible un brin, il aime
moins être l'objet de plaisante-
ries. Ainsi son sourire a-t-il été
quelque peu émoussé le jour où
il a retrouvé sa voiture entourée
d'un bourrelet de neige, placé là,
hasard malin, par les cantonniers
de la commune !

A cette occasion, comme en
toute autre, il a montré qu'il sa-
vait tenir tête à l'adversité en sor-
tant sa pelle de son coffre et en
se mettant au travail.

Je m'en voudrais de ne pas
relever les qualités évidentes de
Jean-Claude Jaggi: il s'est tou-
jours montré bon gestionnaire,
infatigable dans sa volonté de
s'expliquer, de convaincre. Intè-
gre et bon travailleur, il est un
habile politicien aux interven-
tions brillantes. Son passage à
l'exécutif chaux-de-fonnier en a
laissé de nombreux souvenirs.
Grand connaisseur du fonction-
nement des institutions politi-
ques il fait indiscutablement fi-
gure de proue dans son parti. Il
mène simultanément une vie pri-
vée et une vie publique exem-
plaire. A chaque instant de sa
vie, Jean-Claude Jaggi est bien
«the right man at the right pla-
ce».

Jean-Martin MONSCH
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La publicité profite à ceux qui en font !
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue W 

N° postal Localité 

votre journal |7VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue _! 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que I
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 2648se-io I

Ê

Loge maçonnique
ayant son activité à Neuchâtel,
répondrait volontiers à toute
personne désireuse d'obtenir des
renseignements.

Ecrire à case postale 2331,
La Chaux-de-Fonds 2. 445730-10
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Qui sait: voire voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez. BiP̂ ggBsS g S
Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d'échange très intéressantes. f — 5_B
Et cette période est le moment où leurs propositions sont particulièrement avantageuses. D'ailleurs, avec une gamme aussi large, allant de la
Jazz à la Prélude en passant par la série des Civic, les modèles Accord et la Shuttle 4x4 , ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire Liste des concessionnaires auprès de l'importateur
pour une Honda sans ou avec catalyseur. Le mieux, c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. Rû eWiS f̂^Mz t̂ieny-Genève,
N'hésitez pas à vous arrêter, un conseil n'engage à rien. 443532-10 téléphone 022/82 1Ï82
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Atelier Lermite
Les Bayards
OUVERT DURANT LES
FÊTES DE PÂQUES
du vendredi au lundi, chaque jour
de 14 h à 18 h. 444902-10

Restaurant Le Montagnard
Saint-Biaise

Menu de Pâques
Galantine de foie d'oie

Consommé au sherry !

Mignon de porc aux bolets
Nouilles au beurre

Bouquetière de légumes

Parfait glacé au Grand Marnier

Café
Menu complet Fr. 35.—

Menu spécial pour Vendredi-
Saint

Il est prudent de réserver
Se recommandent: !

Lynn et Philippe 445747-10

OUVERT
LUNDI DE PÂQUES

LEOMEUBLE S.A. - Saint-Biaise
Musinière 4 - Tél. (038) 33 26 66

ACHETER CHEZ LEOMEUBLE
C'EST FAIRE PREUVE

DE BON GOÛT!!!

Un apéro sera offert à tous les visiteurs.
445707.10
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Restaurant - Brasserie - Pinera
MENU DE PAQUES MENU DE PÂQUES
Cassolette d'escargots Hors-d' œuvro varias... ...
Consommé A la moelle Consommé A la moelle. . .  ...

Gigot d'agneau provençal Longe de veau printaniére
. ou Haricots verts au beurre

Entrecôte Bordelaise Choux-fleur persillé
Haricots verts au beurre Pommes duchesse

Choux-fleur persillé
Gratin dauphinois Vacherin cassis

Fr. 31.-
Pavé glacé truffé

Fr. 35.—

> Se recommandent:
| les nouveaux tenanciers R. Magnin et U. Chapuis

Fermeture hebdomadaire : mardi. 444597-10

FONDS IMMOBILIER
ROMAND FIR

Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon IM° 64
Les porteurs de parts « Romande Immobilière» sont informés que le
coupon semestriel N° 64 sera payable dès et y compris le 27 mars
1986 auprès des domiciles de souscription ci-dessous , ainsi qu 'au-
près de tous les établissements financiers et de GEP S.A., aux
conditions suivantes:
Répartition semestrielle Fr. 45. —
35% impôt anticipé Fr. 1 5.75
Montant net par certificat d'une part Fr 29 25

Les porteurs de pans domiciliés en Suisse pourront demander
l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant
de Fr. 45. -, soit Fr. 15.75 par certificat d'une part.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter , Landolt & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Basler Kantonalbank Basel
Banques de l'Etat du Canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République
et Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kreditbank (Suisse) S.A. Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal
Basellandschaftliche Hypothekenbank Liestal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion
de Placements collectifs GEP SA Lausanne

Lausanne, le 27 mars 1986.

La direction: Les banques dépositaires:
Société pour la Gestion Banque Cantonale Vaudoise
de Placements collectifs Caisse d'Epargne
GEP SA et de Crédit ,̂ oo, ,„444983-10

Du nouveau
à Peseux

Dans un cadre sympa et accueillant s'ouvre notre
Trattoria «Le Frascati » à l'hôtel des 13 Cantons.

Voici un extrait de notre carte:
Côte de bœuf à la Florentine

Osso Bucco
Saltimbocca à la Romana
Queue de baudroie grillée
Crevettes géantes grillées

Scampis grillés
et nos pâtes fraîches

Ouverture officielle le jeudi 27 mars à 17 heures.
A cette occasion, un verre de bienvenue

sera offert jusqu'à 19 heures. 445790.10

-foritetmx en vente o l'Imprimerie Centrale
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DIMANCHE 30 MARS LUNDI 31 MARS M
Dès Fr. 29.50 Dès Fr. 26.50 |

Dimanche soir ouvert . Mardi 1er avril fermé, fa

 ̂yamn 70 stands
ENTRÉE LIBRE

Vendredi 11 avril de 17 h à 22 h
Samedi 12 avril de 9 h à 22 h
Dimanche 13 avril de 9 h à 18 h

Invité :
Animations diverses Camping Club

de Neuchâtel

HÔTE D'HONNEUR:

JEUNESSE ET SPORT NEUCHÂTEL

**#î l PATRQNAGE npsi
C^^o-̂ iA:/>iwto/»fj il m f l J t i 'b y m  ¦

444869.10 444870 10

.
^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.

FĤ TÏ Service de publicité
I rÂVI Tél- (038) 25 65 01

(
M
0 Ecrivain public

_J0 MARTINE CROTTET
prend en charge toute correspondance : privée,
commerciale, demande d'emploi, faire-part, discours,
etc.. Discrétion assurée. Se déplace à domicile.
Tél. (038) 5317 57. 44221710



FTHE COASTAL CORPORATION
(incorporated in the State of Delaware, United States of America)

The Coastal Corporation , société basée à Houston, Texas , exerce ses activités dans le transport du
gaz naturel , l'exploration, la production, le raffinage et la distribution des produits pétroliers ainsi
que la production de charbon .
En mars 1985. à travers sa filiale Colorado Interstate Corporation, la société a fait l'acquisition de
American Natural Resources Company (« ANR») dont l'activité principale est le transport et la
distribution du gaz naturel; la combinaison des deux sociétés a permis de constituer l'un des plus
grands réseaux de gazoducs aux Etats-Unis.
Pour l'année 1985, les résultats préliminaires du groupe, qui incluent les résultats d'ANR pour
9 mois, font apparaître un chiffre d'affaires consolidé de USS 7 275 millions, un cash-flow de
USS 479 millions et un- bénéfice net de USS 142 millions.

Emprunt 5%% 1986-1996 de fr.s. 150 000 000.-
Durée: 10 ans ferme
Prix d'émission: 99%% + 0,3% de timbre fédéral de négociation
Coupures: Frs. 5000- et Frs. 100 000-
Coupons: coupons annuels au 16 avril
Clôture de la
souscription : 2 avril 1986. à midi
Libération: 16 avril 1986
Remboursement: Possibilité de remboursement par anticipation uniquement pour

des raisons fiscales en tous temps avec primes dégressives
commençant à 102,50%

Cotation: sera demandée à l avant-bourse des bourses de Bâle, Genève et
Zurich

Numéro de valeur: 871 506
Impôts et taxes: Le capital , les intérêts et les primes éventuelles sont payables

nets de tous impôts ou taxes quelconques des Etats-Unis d'Amé-
rique

Restrictions de vente : Etats-Unis d'Amérique

Les souscriptions sont reçues sans frais par toutes les succursales des instituts soussignés.
Un extrait du prospectus d'émission paraît le 26 mars 1986 dans le «Journal de Genève» , dans la
-Basler Zeitung » et dans la «Neue Zùrcher Zeitung ». Le prospectus détaillé en langue anglaise
peut être consulté auprès des instituts signataires.
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(SUISSE) S.A. MITSUBISHI FINANZ (SCHWEIZ) AG
LTCB (SCHWEIZ) AG SANYO SECURITIES AND FINANCE
NORDFINANZ-BANK ZURICH (SWITZERLAND) S.A.
Armand von Ernst and Co., Inc. BA Finance (Switzerland) Ltd.
Banca Unione di Crédite Banco di Roma per la Svizzera
Bank Heusser and Cie AG Bank Leumi Le-Israel (Schweiz) Zurich
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Bankers Trust AG
Banque Gutzwiller . Kurz, Bungener S.A. Banque Pasche S.A.
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Compagnie de Banque et d'Investissements
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J. Henry Schroder Bank AG Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd.
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Soditic S.A. Sumitomo International Finance AG
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Prêt bancaire personnel 1
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Renseignements : pjj
Tél. (027) 22 86 07. um_„ I

EXPOSITION
au Château de Rennaz,

près de Villeneuve,
du 15 mars au 30 avril
(ouvert tous les jours )

de Stéphane GUERZONI
élève de HODLER 445525 10
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Société Suisse de Ciment Portland S.A.,
Neuchâtel
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 18 avril 1986, à 11 h 30, à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital N° 3, 4e étage, salle 108.

Ordre du jour:
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1985.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'il contiennent.
3. Nominations statutaires.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés de
déposer leurs actions au plus tard jusqu'au mardi 15 avril 1986 à midi, au siège social, aux
domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel,
de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces
banques. Ils recevront en échange une carte d'admission
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1985, le rapport de gestion et le rapport
des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Neuchâtel, le 6 mars 1986.
Le Conseil d'administration
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s Quinine Water/Bitter Lemon/GingerAle.
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GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
448242-10
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• Intérêt préférentiel (un Vz%de plus qu'un livret d'épargne)

• Bonus supplémentaire d'un Vzà 1%en fonction de la durée
d'épargne

• Possibilité de retirer j u s q u'à fr. 5000.- paran sans préavis

• Compte exempt de frais d'administration dans le cadre
de l'épargne-succès SBS

Nous vous fournirons volontiers tous les renseignements désirés; à cet effet veuillez
prendre contact avec ia succursale SBS la plus proche.

0QÊ Société de
mm Banque Suisse

mc/>

l SBS. Une idée d'avance.
mm7J5 MW w

444974-10

Pas de luxe - Des prix!

¦ 

Buffet massif
3 portes Fr. 2950.-, 4 portes Fr. 3980.-

fi 8 1 \l ï- RT vendredi 28 - samedi 29
U U V L I II et lundi 31 mars

Grand choix de salons, salles à manger, chambres à coucher, petits
meubles en rustique, classique ou style.

EXPOSITION permanente de
1200 m2

Une visite ne vous engage à rien et vous serez agréablement surpris.

Reprise - Crédit - Service après-vente, conseils ~
 ̂ B̂lÈm^^—^DIÊ© MEUBLES SA lfiShMfe

1754 ROSé (FribOUrg) - S- 037/30 18 45 (près de la gare, ancien bâtiment Hortex)
Ouvert tous les jours jusqu'à 20 h (samedi 17 h), 1 km d'Avry-Centre



Neuchâtel Xamax perd le nord¦

g  ̂ tootbaii | Championnat de Suisse : première défaite de l'équipe de Gress à la Maladière

NEUCHATEL XAMAX-SERVETTE

Tout arrive. Même pour Neuchâtel Xamax.  L'équipe de Gilbert
G ress a perdu hier son premier match de la saison à la Maladière.
Cet exploit est le fait du champion sortant , qui a tenu à montrer
qu'il ne fallait pas mélanger les torchons avec le Servette ! Toute-
fois, la formation genevoise n'a pas hésité à user de la manière
forte pour conserver le but d'avance qu'elle a inscrit contre le
cours du jeu à la 43me minute, au terme d'une contre-attaque
éclair conclue par Kok.

Jusqti 'à la 43me minute , rien ne lais-
sait prévoir une victoire servettienne.
Neuchâtel Xamax a en effet livré une
première mi-temps de grande qualité,
dont il n'a malheureusement pas profité.
Manquait l'essentiel pour vaincre : le tir
capable de tromper le gardien Burgener.

RÊVE... SANS BUT

Quoique les hommes de Gress aient
moins bien joué en seconde mi-temps

NEUCHÀTELXAMAX -
SERVETT E 0-1 (0-1)

MALADIÈRE. 7300 specta-
teurs. ARBITRE: Peduzzi (Rove-
redo). But: 43. Kok 0-1

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Givens; Kuffer , Thévenaz (81 .
Zaugg), Ry f;  Perret , Stielike, Her-
mann; Mettiez (46. Elsener), Lu-
thi. Jacobacci.

SERVETTE: Burgener; Hasler ,
Geiger , Schnyder , Bianchi; Bes-
nard, Decastel , Lei-Ravello , Opu-
ku N'Ti; Kok (89. Christensen),
Magnusson.

NOTES : Neuchâtel Xamax
sans Nielsen (blessé). 70. Aver-
tissements à Magnusson (28me),
Thévenaz (39me), Hermann
(52me). Opoku N'Ti (55me).
Magnusson (70me, expulsion) et
Geiger (85me) 83me minute, tir
d'Opoku N'Ti contre un poteau.

BÂLE - YOUNG BOYS 0-1
(0-0)

SAINT-JACQUES. 7500 spec-
tateurs. ARBITRE: Gachoud
(Rolle). But: 90. Zuffi 0-1.

BÂLE: Suter; Grossenbacher;
Irizik, Sùss, Ladner (76. Strack);
Botteron, Maissen, Mata , Schàl-
libaum; Sutter , Nadig.

YOUNG BOYS: Zurbuchen ;
Conz ; Bamert , Weber , Wittwer
(90. Zahnd); Bregy, Prytz , Scho-
nenberger , Butzer; Siwek (83.
Bronnimann). Zuffi .

NOTES: YB sans Lunde (sus-
pendu).

ZURICH - LUCERNE 1-1 (1 -1 )

LETZIGRUND. 5100 specta-
teurs. ARBITRE: Martino (Neu-
kirch). Buts: 35. Halter 0-1. 36.
Gretschnig 1 -1.

ZURICH: Tornare; Ludi; Kun-
dert , Landolt, Kuhni; Kraus, Bic-
kel, Hausermann; Gretschnig,
Wynton Rufer , Schneider.

LUCERNE: Tschudin; Wehrli;
Marini, Kaufmann, Baumann;
Martin Muller, René Muller (88.
Widmer), Torfasson, Birrer; Gre-
tarsson, Halter.

NOTES: Zurich sans Grob
(blessé) et Shane Rufer. Lucerne
sans Waser et Hegi (blessés).

LAUSANNE - WETTINGEN
0-0

PONTAISE. 1000 spectateurs.
ARBITRE: Suess (Adliswil).

LAUSANNE: Milani; Zappa;
Seramondi, Kaltaveridis, Henry
(62. Tachet) ; Tornare, El Had-
daoui, Brodard; Hertig, Thycho-
sen, Ruchat (46 Dario).

WETTINGEN: Brugger; Dupo-
vac; Senn, Graf , Hàchler; Pete-
rhans, Zwygart , Mullis; Friberg
(74. Roth), Killmaier (89. Baur),
Bertelsen.

NOTES: Lausanne sans Bissig,
suspendu, et Duc, blessé. Wet-
tingen sans Husser, Christofte et
Frei, malades.

Classement
1. NE Xamax 19 13 2 4 57-16 28
2. Grasshop. 18 10 5 3 36-15 25
3. Y.Boys 18 9 6 3 37-20 24
4. Lucerne 19 9 6 4 38-30 24
5. Sion 19 10 3 6 37-22 23
6. Servette 19 11 1 7 35-28 23
7. Zurich 19 8 6 5 36-31 22
8. Bâle 19 7 6 6 25-22 20

' 9. Aarau 17 7 4 6 32-28 18
10. Lausanne 19 5 7 7 30-39 17
11. Saint-Gall 18 6 4 8 28-31 16
12. Wettingen 18 5 5 8 26-27 15
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

Ligue B
Matches en retard : CS Chê-

nois - Winterthour 3-2 (2-0) ; SC
Zoug - Lugano 1-1 (1-1).

.1. Lugano 18 13 4 1 46-21 30
2. Locarno 18 13 2 3 61-19 28
3. Bellinzone 19 10 6 3 36-16 26
4. Chênois 19 8 8 3 39-27 24
5. Chiasso 18 8 5 5 30-26 21
6. Wintert. 19 8 5 6 35-32 21
7. Bienne 18 6 6 6 29-25 18
8. Schaff. 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 18 5 6 7 26-30 16
12. Et. -Car . 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

qu'en première , c 'est avant la pause
qu'ils ont perdu la rencontre Non pas
tellement parce qu'ils ont encaissé un
but mais bien plutôt parce qu'ils n'en ont
point marqué. Ce n'est pas faute d'avoir
essayé. Sous l'impulsion de Stielike et
Hermann, qui ont suscité un football de
mouvement par moments enthousias-
mant , les Xamaxiens faisaient pratique-
ment tout ce qu'ils voulaient... jusqu 'à
l'approche de la zone de réalisation où ils
ont alors péché à plusieurs reprises, soit
par hésitation, soit par maladresse. Bur-
gener a pourtant été inquiété sérieuse-
ment à plusieurs reprises, sa défense
donnant de la bande face aux efforts
conjugués de Ryf , Jacobacci, Stielike,
Hermann, Perret et Luthi.

SURPRISE

Le gardien genevois a tremblé à la 9me
minute (tir de Jacobacci), à la 19me
(coup de tête de Givens renvoyé par
Hasler), à la 35me (nouveau coup de
tête de Givens) et à la 38me, lorsque,
seul devant le but quasiment vide, Luthi
a vu sa reprise (centre de Kuffer) voler en
chandelle devant la cage !

En d'autres circonstances, comme à la

Indigence totale
Lausanne - Wettingen 0-0

Battu par Servette et Neuchâtel Xa-
max . Wettingen rencontrait hier soir un
troisième Romand , Lausanne, qu'il avait
sèchement battu à l'Altenburg, Killmaier
s 'étant offert le luxe de réussir trois buts.

Wettingen ne put renouveler son suc-
cès et Lausanne ne fut pas en mesure de
prendre sa revanche. Résumé en gros, le
match fut d'une indigence rare et souleva
l'ire du public, pas avare de coups de
sifflet et de huées.

Sommer , on connaît, c'est l'irrespect
total du spectacle, le regard narquois sur
le public , l'homme ne se privant même
pas de faire intervenir le 1 3me joueur à
20 secondes de la fin .

Si le béton argovien n'apportait rien de
nouveau, la surprise vint du manque
d'intelligence lausannois. Quelques tirs
de loin, un réveil trop tardif à 10 minutes
de la fin. Mais que de mauvaises passes
et d'incompréhensions. Un match à ou-
blier, et rapidement.

A. EDELMANN-MONTY

France intouchable
FRANCE - ARGENTINE

2-0 (1-0)
PARC DES PRINCES DE PARIS.

40.000 spectateurs. ARBITRE: Gachter
(S). BUTS ; 1 5. Ferreri 1 -0. 85. Vercruys-
se 2-0.

FRANCE: Bats; Ayache, Bossis, Bat-
tiston (61 . Le Roux), Amoros ; Ferreri ,
Fernandez, Vercruysse, Tigana; Xuereb,
Bellone (26. Rocheteau).

ARGENTINE: Pumpido; Passarella ;
Clausen. Ruggeri, Garre; Battista, Burru-
chaga, Borghi, Giusti; Maradona, Valda-
no.

NOTES : la France sans Platini, Giresse
et Touré, blessés. ,

AVERTISSEMENTS : 34. Borghi, 56.
Garre. Expulsion: 57. Borghi.

Même privée de Michel Platini et
d'Alain Giresse, l'équipe de France de-
meure intouchable dans son jardin du
Parc des Princes. Après tant d'autres.
l'Argentine de Diego Maradona s'est in-
clinée dans l'antre des champions d'Eu-
rope. Les Français se sont imposés 2-0,
grâce à des réussites de l'Auxerrois
Jean-Marc Ferreri et du Lensois Ver-
cruysse.

Pour son premier test avant le Mun-
dial, l'Argentine a suscité l'ire des 40.000
spectateurs parisiens. Une dureté exces-
sive et une trop grande retenue ont ca-
ractérisé le «onze» de Carlos Bilardo.
Avec un Diego Maradona isolé à la poin-
te de l' attaque, puis contrainte de dispu-
ter les dernières trente minutes de jeu à
dix en raison de l'expulsion de Borghi, la
sélection sud-américaine n'a partique-
ment rien montré mercredi soir.

Dans les rangs français, Bossis, Amo-
ros, Tigana et Ferreri se sont montrés les
plus tranchants. Chez les Argentins, per-
sonne, même pas Diego Maradona, n'est
véritablement ressort i du lot.

Fin de série
ITALIE - AUTRICHE 2-1 (0-1)

Après trois défaites successives face à
la Norvège, la Pologne et la RFA, l'Italie,
championne du monde en titre, a enfin
renoué avec la victoire. A Udine, dans le
Frioul , la «Squadra Azzurra » d'Enzo
Bearzot a battu l'Autriche par 2-1.

Rien n'aura été facile pour les Italiens.
A la 6me minute déjà , le gardien romain
Tancredi était battu par Polster , le buteur
de l'Autna de Vienne.

Les Transalpins ont dû attendre la se-
conde période pour forcer la décision. A
la 51 me minute, Alessandro Altobelli.
décidément très en verve en ce mois de
mars, égalisait en se présentant seul de-
vant Lindenberger.

• Belfast. Match international: Irlande
du Nord - Danemark 1-1 (1-0).
• Tbilissi. Match international : URSS

• Angleterre 0-1 (0-0).
• Dublin. Match international : Eire -

Pays de Galles 0-1 (0-1).
• Cadix. Match amical: Espagne - Po-

logne 3-0 (2-0).
• Athènes. Match international: Grèce

- RDA 2-0 (0-0).
Stade de Panathinaikos, Athènes 10 000

spectateurs. Buts: 62me Anastopoulos (pe-
nalty) 1-0; 65me Saravakos 2-0.

40me minute par exemple , un splendide
mouvement collectif a échoué sur un dé-
gagement intempestif d'un arrière adver-
se Servette, pour sa part , était réduit au
rôle de faire-valoir mais on le sentait ca-
pable de surprendre d'une seconde à
l'autre la défense locale entièrement
tournée vers l'offensive. C'est ce qui s 'est
produit à cette fameuse 43me minute
Alors que les Neuchâtelois réclamaient
un coup franc pour une faute sur Stielike
près de la ligne médiane, Lei-Ravello a
expédié une longue passe sur la gauche
à Kok. Le Hollandais a profité du champ
libre pour battre Engel d'un tir croisé ras-
terre malgré le retour de Thévenaz. Avant
le thé, le gardien neuchâtelois a évité une
nouvelle capitulation en plongeant sur
un envoi de tyagnusson.

Il restait 45 minutes aux Xamaxiens
pour combler leur handicap, voire éven-
tuellement renverser la marque. Tous les
espoirs leur étaient donc permis. Hélas !
Si l'arbitrage déplorable de M. Peduzzi
ne leur a en rien facilité la tâche, ils n'ont
pas, de leur côté, évolué avec suffisam-
ment de pondération et d'imagination
pour redresser la barre.

PRINCIPES OUBLIÉS

Finis, les déplacements de jeu et les
tentatives de débordement par les ailes.
Fini, le jeu clair et précis de la première
mi-temps. La précipitation et l'énerve-
ment ont pris le dessus, embuant les
yeux des Xamaxiens dont la tâche s'est
encore compliquée après l'injuste expul-
sion de Magnusson. Réduits, à dix , les
Servettiens ont en effet redoublé d'ar-
deur pour défendre leur but d'avance
avec bec et ongles... et avec force coups
de pied dans les tibias adverses aussi !
Mais, pour sanctionner les vraies fautes,
l'arbitre ne répondait pas présent.

Avec ce jeu laissant une trop grande
part au hasard, Xamax n'a que peu me-
nacé Burgener qui a toutefois réalisé une
superbe parade sur un tir à bout portant
d'Hermann (80me). Le portier genevois
a surtout dû intervenir sur des centres
aériens et il ne s'est pas laissé tromper
par un insidieux centre-tir de Thévenaz
(72me) ni par le tir de cinq mètres de
Givens (78me) alors passé au sein de
l'attaque.

C'ETAIT ÉCRIT

Dans cette seconde mi-temps à ou-
blier (pour les Xamaxiens!), Gress a tout
tenté. Il avait , dès la reprise du jeu, rem-
placé Mettiez par Elsener. Puis il a fait
monter Givens à la pointe de l'attaque.
Enfin , il a remplacé un défenseur (Théve-
naz) par un avant (Zaugg). Rien n'y a
fait. Il était écrit que Xamax perdrait.
Malheureusement , il ne l'a pas fait d'une
manière très glorieuse. Il y a des soirs où
tout tourne mal... mais pour une équipe

seulement car , Servette . quant à lui. a
fort habilement joué le coup Avec un
brin de chance , certes , mais c 'est tout de
même lui qui. au bout du compte , s'est
offert les occasions de but les plus net-
tes. Vers la fin de la rencontre , il aurait pu
aggraver la marque mais Opoku N'ti a
raté la cible à deux reprises au moins, la
première fois (80me) en déviant hors de
la cage un centre de Besnard, la seconde
(83me) en expédiant le ballon contre un
poteau ! Et Karl Engel a finalement enco-
re eu le dernier mot sur un bolide ras-
terre de Lei-Ravello (90me) qui aurait
surpris plus d'un bon gardien. C'est dire
que Servette n'a volé sa victoire.

F. PAHUD
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À L'ATTAQUE. - Même quand le score était encore nul et vierge, le libero
xamaxien Givens s 'est pointé dans les seize mètres servettiens Son coup de
tête n'a cependant pas battu Burgener (Avipress Treuthardt)

Servette comme Wettingen
On pansait ses plaies dans le vestiaire xamaxien à la fin du

match. Morales et physiques. Morales, car il est toujours difficile
d'accepter une défaite - la première de la saison à la Maladière -
face à une équipe nettement à sa portée. Physiques, à l'image de
Heinz Hermann notamment , car les Servettiens ont « posé la se-
melle» à qui mieux mieux.

Le blond Zuricois montrait d'un air
dégoûté ses jambes: lacérées. Carré-
ment. Du mollet à la cheville, jusqu 'au
genou même, que de traces de coups,
que de plaies ouvertes. Aux deux jam-
bes !

- Je n'en reviens pas, se lamen-
tait Hermann. Servette a joué com-
me Wettingen. Jamais je n'avais
vu les Genevois aussi défensifs,
agressifs.

PELOUSE EN PITEUX ÉTAT
Puis, après un temps de réflexion , le

demi xamaxien cherchait à compren-
dre pourquoi son équipe avait perdu:

- Plus le match avançait, plus
nous devenions nerveux de ne pas
trouver la faille. En outre, le ter-
rain était dans un état catastro-
phique. Il fallait être sur la pelou-
se pour s'en convaincre. Elle était
non seulement très lourde, mais
encore bourrée de trous. Il est
clair que dans ces conditions,
l'équipe qui se défend est nette-
ment avantagée.

Pour Uli Stielike, qui faisait sa ren-
trée, Neuchâtel Xamax a raté le coche
en début de match:
- C'est toujours le même pro-

blème quand une équipe vient à la
Maladière pour se défendre. Il
faut marquer d'entrée. Nous

avons eu deux occasions pendant
les 20 premières minutes. Si nous
étions parvenus à ouvrir le score,
je pense que nous aurions obtenu
une victoire facile. Je tiens en ou-
tre à préciser que sur le but ser-
vettien, il y avait une grosse faute
sur ma personne au début de l'ac-
tion. Et l'arbitre n'a pas bron-
ché...

Stielike n'a pas eu besoin de piqûre
pour s'aligner hier soir. Lors de
réchauffement , il avouait avoir eu
peur car il a ressenti des douleurs aux
adducteurs. Mais à la fin du match , il
reconnaissait que c 'était allé beau-
coup mieux que prévu, qu'il en était
surpris lui-même. Il n'a pas souffert.

RENFORT EN ATTAQUE?
Gilbert Gress, lui, était étonnam-

ment calme à l'issue de la rencontre.
- Nous avons fourni beaucoup

d'efforts pour peu de résultats en
première période, constatait-il.
Après la pause, je dirais que nous
avons joué à l'emporte-pièce. Je
ne peux pas dire que Servette ait
volé quoi que ce soit. Il a marqué,
pas nous. C'est tout. Dans notre
situation , peu importe de bien
jouer comme en première mi-
temps. Ce qui compte, c'est mar-
quer des buts. Mais la vie conti-
nue...

Marquer des buts Une fois de plus,
on met le doigt sur le talon d'Achille
de l'équipe de la Maladière La ligne
d'attaque est d'une stérilité affligeante
Depuis la reprise du championnat ,
seul Jacobacci a trouvé le chemin des
filets. Les autres buts sont l'oeuvre de
défenseurs (Ry f . Thévenaz) ou de de-
mis (Stielike contre le Real).

Les efforts entrepris par les diri-
geants neuchâtelois pour engager un
célèbre avant-centre anglais témoi-
gnent d' une belle lucidité. C'est bien
dans ce secteur qu'il faut se renforcer.
Les contacts sont , paraît-il , avancés
avec ladite vedette.

RÉACTION
Le mot de la fin, laissons-le à Jean-

Marc Guillou, l' entraîneur servettien:
- Après notre défaite contre

Bâle, nous devions absolument
réagir. C' est fait, et bien fait.
Nous avons gagné tant mieux. Je
n'en demandais pas tant. Même si
nous avions perdu, j' aurais ce-
pendant été satisfait de la réac-
tion de mes joueurs.

Acquiescement de Lucien Favre,
juste à côté de son entraîneur, en
compagnie de Serge Trinchero:

- Par rapport au match contre
Bâle, c'était deux Servette tota-
lement différents.

Et « Lulu» d'ajouter :
- T' as vu l'arrêt de «Bubu»)

(réd. - Burgener) sur le tir à bout
portant de Hermann? Fantasti-
que ! On a eu chaud.

Fa. PAYOT

RES hockey sur giace | Mondiaux du groupe B

SUISSE - HOLLANDE
11-3 (3-1 6-2 2-0)

1500 spectateurs - ARBITRES :
MM. Adam (Tch), Taticek/ lvanov
(Tch/Bul).

BUTS : 1me Luthi (Eberle, Schla-
genhauf) 1-0; 11me Baertschi
(Loertscher) 2-0; 12me Eberle
(Schlagenhauf) 3-0; 18me Berteling
(Toren) 3-1 ; 21 me Koelliker (Batt)
4-1 ; 24me Baertschi 5-1 ; 26me
Eberle 6-1 ; 27me Tijnagel (Hi l le)
6-2; 28me Rogger (Eberle, Luthi)
7-2; 30me Dekumbis (Baertschi)
8-2; 35me Luthi (Eberle) 9-2; 39me
Wensink (autogoal de Mazzoleni)
9-3; 47me Baertschi (Ritsch) 10-3;
59me Dekumbis 11-3.

SUISSE: Anken (41 me," Tosio) ;
Bertaggia, Rogger; Ritsch, Marco
Muller; Koelliker, Mazzoleni; Wick ;
Schlagenhauf , Luthi , Eberle; Baer-
tschi, Loertscher, Dekumbis; Tho-
mas Muller, Soguel , Batt ; Cunti ,
Montandon.

HOLLANDE: Palmantuin (30me,
Bruysten) ; Wensink, Van Galenlast ;
Van Gog. Hille; Van Steen, Bur-
gers; Toren, De Bruyn, Koopmans ;
Bertelin, Tijnagel , Van Dorp ; Stoer,
van Gerwen', van Ooyen ; Ten Bult ;
Geesink; Mollen.

NOTES : 50me match internatio-
nal pour Wick. Le premier but suis-
se a été marqué après 9 secondes...
Au dernier tiers-temps, Sergio So-
guel et Mazzoleni ne sont plus ali-
gnés. Thomas Muller ne joue plus
que sporadiquement. Montandon.
Cunti et Batt forment une nouvelle
ligne.

Simon Schenk et René Fasel étaient

Echos bataves
Ce mercredi fut une journée de surpri-

ses: ne vit-on pas la Yougoslavie battre
l'Italie, dans l'optique de la lutte contre la
relégation, ainsi que la France battre
l'Autriche pour la première fois dans
l'histoire? Ruedi Killias et Michael Kelly
ont eu un point commun hier: ils n'ont
pas souri...

• • •
L'équipe d'Italie dispose en Manno

d'un arrière de très grande classe. Il est
toujours bien placé, ne fait jamais une
mauvaise passe et dispose d'un excellent
patinage. D'ailleurs, il a des antécédents
plus que respectables: il joua de nom-
breuses années en NHL. Pour l'heure, il
joue à Merano et gagne, dit-on.
100.000 dollars par saison. Qui a dit que
Lugano était le club des nantis?

J.-M. L.

rayonnants hier sur le coup des 22 h 15:
et il y avait de quoi. Cette victoire face à
la Hollande autorise maintenant tous les
espoirs et est même aux yeux de nom-
breuses personnes ici génératrice de cer-
titudes quant à l'avenir. On veut bien sûr
parler de la promotion dans le groupe A.

INTELLIGENCE

On voit mal qui pourra vraiment in-
quiéter les Suisses. Ces derniers ont joué
comme il le fallait , c 'est-à-dire de maniè-
re intelligente et disciplinée, et ne se sont
pas laissé impressionner par des Bataves
iourdeaux et ne disposant d'aucun fond
de jeu digne de ce nom. Les Helvètes ont
simplement donné libre cours à leurs
qualités, entendez par là le patinage, la
technique de crosse, la «vista» du jeu, la
précision des passages pour n'en citer
que quelques-unes.

Tout a commencé pour le mieux puis-
que dès la neuvième seconde. Fredy Lu-
thi a pu ouvrir la marque après que Eber-
le eut gagné l'engagement et foncé vers
le but pour lui faire parvenir la rondelle
Le tout, vous vous en doutez, dans un
silence de cathédrale. Dommage, dirons
certains, car ce fut la première fois hier
soir que les spectateurs affluèrent en
nombre au Stade de glace.

PROFESSIONNELS

Faire une description de ce match se-
rait autant fastidieux qu'inutile, tant les
buts tombaient à un rythme régulier. Ce
qui fait aussi fort plaisir, c'est le fait que
nos joueurs ont eu une attitude de vrais
professionnels en début de partie pour

La situation
Yougoslavie - Italie 4-1 (1 -0 2-0

1-1) ;  RDA - Japon 4-3 (0-2 4-0
0-1); France - Autriche 6-1 (2-0
1-1 3-0); Suisse - Hollande 11-3
(3-1 6-2 2-0).

1. Suisse 5 5 - 0 0  33-13 10
2. RDA 5 3 0 2 20-17 6
3. Italie 5 3 0 2 13-12 6
4. Japon 5 . 2 0 3 13-15 4
S. France 5 2 0 3 18-20 4
6. Yougosl. 5 2 0 3 17-21 4
7. Autriche 5 2 0 3 16-21 4
8. Hollande 5 1 0  4 17-27 2

Les équipes bénéficieront au-
jourd'hui d'une journée de repos.

Demain: RDA - France; You-
goslavie - Suisse; Japon - Autri-
che , Italie - Hollande.

ne pas réagir face aux attaques physi-
ques que certains de ces messieurs de la
troupe néerlandaise avaient cru bon de
lancer pour essayer de dérégler la belle
machine à Schenk.

Pour combien de temps les Koopmans
et Koren séviront-ils encore sur les pati-
noires, distribuant coups et injures à tort
et ' à travers, conscients qu'ils sont que
leur niveau de jeu en matière de hockey
est à la hauteur de leur intelligence? Â
leur place, on se dépêcherait de raccro-
cher les patins et on irait s'acheter une
place assise dans les tribunes pour se
régaler des évolutions des Soguel et au-
tres Thomas Muller.

À LA YOUGOSLAVIE

Pour les jours â venir, on se prépare
maintenant dans les rangs suisses au
match contre la Yougoslavie, adversaire
que l'on doit prendre le plus sérieuse-
ment du monde et qui a prouvé hier
matin en battant l'Italie que l'énergie du
désespoir est parfois capable de renver-
ser des montagnes. Schenk l'a dit, on ne
tient pas à calculer, on considère chaque
match en lui-même et le but est de vain-

cre. On ne saurait être plus clair. Les
Hollandais viennent d'en faire la cruelle
expérience en venant de se faire envoyer
sur les tulipes...

Jean-Marc LÊVY

• Le gardien du HC Ajoie (LNB),
Christophe Wahl (1 9 ans), international ju-
nior, a signé avec le HC Bienne. où il sera la
doublure d'Olivier Anken.

0 Arosiens à Olten. - Le HC Olten
(LNA) perd son attaquant Beat Eggimann
(25 ans), qui s'en va à Lugano, mais se
renforce avec l'acquisition de trois Aro-
siens: deux attaquants, Mario Patt (21 ans)
et Léo Cadisch (24), et un défenseur. Gui-
do Pfosi (21 ans). Les trois joueurs font
l'objet d'un prêt avec option.

• Raemy à Martigny. - Après l'enga-
gement de Jean Gagnon. le HC Martigny
(1 re ligue) a réalisé un nouveau transfert de
poids: le club valaisan a engagé pour trois
ans le Fribourgeois Rudolf Raemy (30 ans).
qui a fait toute sa carrière sous les couleurs
de Gottéron et a été appelé à douze reprises
en équipe nationale.

Suisse irrésistible

Le profil du major
*23—CYClisnie—I Entraîneur national

Le Bâlois Fritz Mauerhofer (Fullins-
dorf), 40 ans, a été élu par le Comité
national du cyclisme (SRB) à la succes-
sion de l'entraîneur national Hermann
Weber , avec le titre de directeur techni-
que.

Le SRB lui a donné la préférence par
rapport à 21 autres candidats car il était
celui s 'approchant le plus du «profil»
désiré. Fritz Mauerhofer entrera en fonc-
tion le 1er juillet 1986, pour une durée
qui n'a pas été déterminée. Un préavis de
six mois en cas de rupture du contrat,
d'un côté comme de l'autre, a été fixé.

MILITAIRE

Après avoir accompli sa scolarité obli-
gatoire à Interlaken, Fritz Mauerhofer a
suivi une formation commerciale avant
de travailler dans une agence de voyages
puis comme collaborateur extérieur d'un
bureau d'architecte. En 1975, il entrait au
service de la Confédération en tant
qu'officier instructeur. Le major Maue-
rhofer est actuellement commandant
d'école à la place d'armes de Liestal. Il

est marié et père de deux enfants.
Fritz Mauerhofer, qui ambitionne

«d'améliorer le cyclisme suisse de la base
à l'élite», a déclaré se sentir très concer-
né par le sport en général et le cyclisme
en particulier. L'attrait de la nouveauté,
des rapports entre sport et profession,
ainsi que la largeur du spectre de ses
attributions compensent largement , se-
lon lui, l'abandon d'une situation profes-
sionnelle bien assise.

ANCRAGE

Le nouveau directeur technique du
SRB s'est fixé comme objectifs de pour-
suivre l'ancrage du sport cycliste au sein
du peuple helvétique, de créer un climat
de travail idéal permettant de donner
plus d'indépendance à ses futurs colla-
borateurs de façon à renforcer leur moti-
vation, de mettre sur pied un encadre-
ment donnant aux sportifs d'élite la pos-
sibilité d'exercer leur activité dans la sé-
curité, et enfin de trouver les moyens
financiers nécessaires à son action.
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En effet , la police VITA-INVEST est seule à Offrir conjointement I J'aimerais en savoir davantage sur la police VITA-INVEST. Prière de m'en-
une protection contre le risque et une prévoyance-vieillesse modulable. vover v0,re brochure détaillée et je prendai part au tirage au sort de
Avec un rendement intéressant et un maximum de Sécurité. En OUtre, . | 500 cubes-puzzles décoratifs qui sont moins faciles à assembler qu'il n'en

parait. FANla police INVEST-prévoyance vous donne droit à des déductions i
fiscales supplémentaires, que nous chiffrerons volontiers pour vous. ' 

Nom/Prénom: 
Demandez-nous donc rapidement notre brochure explicative et I Rue; 
vous pourrez participer au tirage au sort de 500 cubes-puzzles en .
bois. Ainsi vous le constaterez par vous-même: il n'y a qu'une _ | — 
seule solution qui soit carrément bonne. Jm̂ t À̂\. — 

(( lIll7# VITA ComPa9nie d'assurances sur la vie.
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Classement du mercredi 26 mors 1986
1. Pet Shop Boy. West and girls
2. Modem Talking, Brother Louie
3. Elton John, Nikita
4. Lionel Richie, Say you, Say me
5. Daniel Balavoine, L'aziza
6. Survivor, Burning Heart
7. J.-J. Goldmann & M. Jones, Je te donne
8. Billy Océan, When the going gets...
9. Sandra, In the heat of the night

10. Bonnie Tyler, If you were a woman
11. United Artistes, Sun City
12. De Harrow, Bad Boy ,>
13. Andréa, Im a lover
14. P. Lion, Believe me
15. Fox the Fox, She don't mind
16. Feargal Sharkley, You little thiet
17. Madonna , Dres you up
18. Sade, Sweetest Taboo
19. Paul Hartcastle, Don't waste my time
20. Culture Club, Move away
<P 24 48 OO ou 24 48 02, indicatif (038) «soos-io j
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~ )—  ̂ Pully-Lausanne
Paiement
du dividende Exercice 1985
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 26 mars 1986 a décidé le
paiement d'un dividende de 6 % de la valeur nominale des actions pour
l'exercice 1985.
Le coupon N" 11 est payable dès le 27 mars 1986 de la façon suivante :

Actions Actions
nominatives au porteur
de Fr. 100.- de Fr.1000. -

Coupon plein
- Dividende brut par action 6% Fr. 6.- Fr. 60.-
- Impôt anticipé 35% Fr. 2.10 Fr. 21. -

Dividende net Fr. 3.90 Fr. 39-

Demi-coupon
Actions émises le 28 mars 1985
- Dividende brut par action 6%

demi-dividende) Fr. 3.- Fr. 30.-
- Impôt anticipé 35% Fr. 1 .05 Fr. 10.50

Dividende net Fr. 1.95 Fr. 19.50
Les coupons sont payables au siège de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE
à Lausanne, ainsi qu'à toutes ses succursales et agences.

k Pully, le 27 mars 1986 Le conseil d'administration J
^̂  445598-10^r



La Chaux-de-Fonds à fond
)gE| tootbaii | Un quart de final© chasse l'autre en Pays neuchâtelois

Avec Nogues, elle peut rêver au Wankdorf

RAOUL NOGUES. - La Chaux-de-Fonds a retrouvé son homme-or-
chestre (Presservice)

Après la Coupe d'Europe, voici la Coupe de Suisse. Neuchâtel
Xamax ayant été éliminé de la compétition nationale par un certain
Locarno - les Tessinois ont fait mieux que Real à la Maladière ! -
les regards seront fixés sur la Charrière le lundi de Pâques. La
Chaux-de-Fonds reprend le flambeau et monopolise à son tour
l'attention de tout un canton en recevant Grasshopper pour le
compte des quarts de finale de la Coupe de Suisse.

Heureux public neuchâtelois! Qu'il
soit du Haut ou du Bas, il a toujours
quelque chose à se mettre sous la pupil-
le. Certes, l'événement n'atteint pas les
mêmes dimensions que le match Xamax
- Real de la semaine passée. Néanmoins,
il mérite qu'on s'y arrête largement.

BEAU PALMARÈS

La Chaux-de-Fonds a l'un des plus
beaux palmarès du pays en Coupe de
Suisse et l'équipe de Bernard Challandes
a les moyens de faire trébucher Grass-
hopper. Sur sept finales auxquelles La
Chaux-de-Fonds a participé, elle en a
remporté six ! La dernière en date (1964)
est d'ailleurs la seule qu'elle ait perdue
(2-0 contre Lausanne).

On se prend donc à rêver du côté de la
Charrière. La route jusqu'au Wankdorf
n'est plus si longue, après tout! Il ne
reste que deux obstacles, dont le premier
se nomme Grasshopper, justement, lun-
di.

Sur le papier, certes, les Zuricois pa-
raissent mieux armés que leurs adversai-
res neuchâtelois. L'entraîneur Bernard
Challandes en convient volontiers :
- C'est vrai. Cependant, depuis la

reprise, l'équipe de Konietzka a de
la peine à marquer des buts. Elle
n'en a réussi qu'un seul en trois
matches. C'est la preuve que tout

ne baigne pas dans l'huile du côté
du Hardturm. Nous avons notre
chance et nous allons la saisir.

CHER PATRON

Côté chaux-de-fonnier, il faut bien re-
connaître que le doute de l'avant-pause
hivernale a fait place à une confiance
retrouvée. L'équipe de Challandes a déjà
récolté quatre points en trois matches
sans connaître la défaite depuis la repri-
se. L'explication de ce renouveau? Chal-
landes n'hésite pas:
- C'est grâce au retour de No-

gues. Il nous manquait un patron au
milieu du terrain. L'expérience
Tlemçani a fait fiasco et Raoul a
apporté tout ce que l'Algérien n'a
pas su - ou voulu - donner. Nogues
est la vraie locomotive de l'équipe.
A l'entraînement, pendant les mat-
ches, dans le civil, c'est un exemple
pour tous.

Et Challandes de citer une anecdote
plus explicite que n'importe quelle autre
grande parole pour illustrer le «plus»
qu'a apporté Nogues:
- Durant les 15 matches du pre-

mier tour, nous n'avons pas bénéfi-
cié d'un seul penalty. Et pour cause,
puisque nous ne parvenions que
trop rarement dans les seize mètres
de nos adversaires. Depuis la repri-

se, en revanche, nous en avons déjà
tiré deux et on nous en a refusé
deux autres flagrants, à Baden. Je
crois que ces chiffres résument par-
faitement l'état d'esprit offensif
qui anime mes joueurs depuis l'arri-
vée de Raoul.

D'UNE PIERRE DEUX COUPS

Psychologiquement aussi, le fait que
Nogues soit revenu dans les Montagnes
a influé positivement sur le moral de la
troupe. Challandes va même jusqu'à dire
que depuis que Nogues a signé son con-
trat , à la fin de l'année dernière, La
Chaux-de-Fonds n'a plus perdu un
match: qualification contre Granges en
huitièmes de finale de la coupe, partage
contre Aarau et succès face à Sion en
championnat en 1985 (sans Nogues) ;
nul à Sion, victoire contre Vevey et nul à
Baden cette année (avec Nogues).

Incontestablement, La Chaux-de-
Fonds revit. Le spectre de la relégation
s'éloigne peu à peu, de même que les
soucis:

- Nous ne sommes pas encore à
l'abri de la culbute, précise Challan-
des. Pour s'en sortir, il faudra une
vingtaine de points. J'attends avec
impatience les résultats de ce soir...

Et parlant de ce soir, l'entraîneur
chaux-de-fonnier sera à Aarau pour vi-
sionner Grasshopper:
- Je vais faire d'une pierre deux

coups. D'autre part, je profite de

l'occasion pour étudier le jeu des
Zuricois que je n'ai pas vus cette
année, de l'autre je suivrai attenti-
vement les évolutions des Argo.
viens qui seront nos prochains ad-
versaires en championnat.

Bernard Challandes a confiance. On le
sent au timbre de sa voix. La Chaux-de-
Fonds se trouve dans un climat très favo-
rable pour penser â la coupe:

ESPRIT LIBÉRÉ

- Si nous avions dû jouer ce
match â la fin de l'année passée, le
contexte aurait été totalement dif-
férent avec les problèmes que nous
connaissions. Maintenant. les
joueurs ont l'esprit libéré. Ils peu-
vent se consacrer à la coupe sans
arrière-pensée pour le champion-
nat.

Demain, Vendredi-Saint, Bernard
Challandes donnera congé à ses hom-
mes. Puis, samedi et dimanche, ils s'en-
traîneront comme d'habitude ... à Cudre-
fin - la neige continue de perturber la
préparation des Chaux-de-Fonniers - et
en fin d'après-midi ils se mettront au vert
dans un hôtel du Noirmont.

- C'est la première fois cette sai-
son que nous nous mettons au vert.
Mais le jeu en vaut la chandelle! ,
conclut Challandes.

Fa. PAYOT

SIGNE PRÉCURSEUR. - Après la promotion en ligue B avec Le Locle,
Bernard Challandes aimerait bien remporter la Coupe de Suisse avec
La Chaux-de-Fonds (Avipress-Treuthardt)

Bâle-Xamax
le samedi 5 avril

LIGUE NATIONALE A. Samedi 5
avril. 17 h 30 Bâle-Neuchâtel Xamax ,
Young Boys-Vevey, Zurich-Baden. 18 h
La Chaux-de-Fonds- Saint-Gall. 20 h
Lucerne-Servette, Wettingen-Grasshop-
per. 20 h 15 Lausanne-Granges, Sion-
Aarau.

LIGUE NATIONALE B. Samedi 5
avril. 17 h Chiasso-Le Locle. 17 h 15
Etoile Carouge-Schaffhouse. 17 h 30
Renens-Laufon. 20 h CS Chênois- Bulle.
Dimanche 6 avril. 14 h 30 Bellinzone-SC
Zoug, Winterthour- Martigny. 15 h Bien-
ne-Lugano, FC Zoug-Locarno.

Nouveau président
au FC Zurich

La 15me assemblée générale ordinaire
du FC Zurich s'est déroulée sans temps
forts, excepté l'élection, à l'unanimité, de
Sven Hotz à la présidence en remplace-
ment de Hans Stanek. Jusqu'ici vice-
président, Sven Hotz compte 40 ans de
présence au sein du club zuricois. Con-
cernant l'assainissement des finances, les
décisions ont dû être reportées, la pré-
sence des deux-tiers des actionnaires,
prescrite dans les statuts, n'étant pas réa-
lisée.

Six équipes suisses
en championnat d'été

Etant donné que la Coupe des Alpes
n'aura pas lieu cet été, «Mundial» oblige,
la participation suisse au championnat
international d'été a été portée de quatre
à six équipes, ce qui ne manque pas.
d'ailleurs, de causer des problèmes à
l'ASF. Aarau, Bâle, Xamax, Servette,
Sion et Wettingen ont, en effet , déjà an-
noncé leur renonciation à cette épreuve.
Le FC Zurich, quant à lui, a réservé sa
décision, voulant en laisser la reponsabi-
lité à son nouvel entraîneur. Les Grass-
hoppers, les Young Boys, Lucerne et
Lausanne ont été d'ores et déjà définiti-
vement désignés, ainsi que le FC Zurich,
en cas d'acceptation. Les deux autres
candidats sont le FC St-Gall et La
Chaux-de-Fonds.

A l'étranger
m RFA . - Championnat de Bundesliga.

matches en retard : Bayer Leverkusen - Ein-
tracht Francfort 2-0. VfL Bochum - Cologne
2-0. Bayer Uerdingen - Kaiserslautern 3-1. Le
classement: 1. Werder Brème 28/44. 2. Bayern
Munich 28/40. 3. Borussia Monchengladbach
27/36. 4. Bayer Leverkusen 27/32. 5. SV
Hambourg 26/30. 6. VfB Stuttgart 27/30.

Coupe, demi-finale: Waldhof Mannheim -
Bayern Munich 0-2.

Les Perchettes se noient
Rjjl basketball \ pmmifim ligt lft

Blonay - Auvernier 106-78 (51 -40)
AUVERNIER: Bernasconi (4). Ber-

thoud (2), Muller (12), Schaffter Puthod
(10), Denis (12), Luschsinger (9), Tur-
berg (15), Prébandier (14). Coach : Pu-
thod.

NOTES : salle de Bahys à Blonay. Au-
vernier joue sans Robert (voyage de no-
ces) et Vial (blessé, suite à un accident).

AU TABLEAU: 5e: 12-8; 10e: 27-10;
15e: 39-19; 25e: 64-44; 30e: 78-56;
35e: 94-67.

SANS VAINQUEUR

Ainsi que l'indique l'évolution de la
marque Blonay n'a eu aucune peine à
dominer des Perchettes totalement dé-
mobilisées. A l'exception des cinq pre-
mières minutes, les Vaudois menèrent la
partie à leur guise. Ils prirent notamment
un avantage péremptoire entre la 5e mi-
nute et la 9e, période durant laquelle les
Neuchâtelois ne réussirent pas un seul
panier!

En III' ligue

Val-de-Ruz reprend la tête
du classement

Val-de-Ruz II a eu toute les pei-
nes du monde à vaincre Cortail-
lod qui n'est pourtant pas une
foudre de guerre. Les gabarits
impressionnants de Toffolon et
Vuilleumier ont posé pas mal de
problèmes à leurs adversaires.

Par ce succès, les instituteurs ont
repris la tête du championnat. Les
«Carcouailles» ont eu moins de Chan-
ce face aux Imériens où les anciens
furent à nouveau à la pointe du com-
bat .

Fleurier a réalisé un réel exploit !
C'est de bon augure pour la saison
prochaine. Le travail de Schwab com-
mence à porter ses fruits.

Résultats : Fleurier II - St-lmier II
66-64 ; Val-de-Ruz II - Cortaillod 62-56;
St-lmier I - Cortaillod 55-36.

Classement

1.V.-de-R.II 15 13 0 2 261127- 801
2. Union II 15 13 0 2 261131- 671
3. St-lmier I 14 10 0 4 20 853- 667
4. Ntel 50 15 8 0 7 16 925- 974
5. St-lmier II 16 7 0 9 14 978-1063
6. Cortaillod 17 7 0 10 14 984- 769
7. Auver. III 15 6 1 8 13 786- 924
8. Marin II 13 4 1 8 9 611- 922
9. Peseux II 13 4 0 9 8 713- 833

10. Fleurier II 14 2 0 12 2 602- 886

Le reste ne fut plus que du remplissage
pour Blonay qui s'appliqua à bien faire
circuler le ballon face à des Neuchâtelois
peu motivés.

Seuls joueurs à sauver les meubles,
Muller, Luchsingeret Prébandier montrè-
rent leur talent par intermittence, alors
que le cadet Berthoud fit pour la premiè-
re fois de la saison son apparition en
première ligue.

Il reste maintenant trois matches aux
Perchettes pour éviter la dernière place
(La Tour-de-Peilz à l'extérieur, Alterswil
et Sierre à domicile). Le coup est parfai-
tement jouable, d'autant plus qu'il n'y
aura qu'un seul relégué au terme du
championnat, La Coudre ayant été reca-
lée en début de saison déjà.

La Situation

Bulle - Versoix 74-107; La Tour-de-
Peilz - Bernex 74-77; Epalinges - Villars
77-62; Sierre - Alterswil 76-85; La
Tour-de-Peilz - Alterswil 90-85; Blonay
- Auvernier 106-78.

1. Versoix 17-34; 2. Villars 18-22; 3.
Rolle 17-20 ( + 18) ; 4. La Tour-de-Peilz
17-20 (-18); 5. Epalinges 17-18; 6.
Blonay 17-16; 7. Alterswil 17-14 (+6);
8. Sierre 17-14 (-6); 9. Auvernier
17-12; 10. Bernex 18-12; 11. Bulle
18-8; 12. La Coudre (reléguée adminis-
trât! vement).

A. Be.

Ecoliers
Devant se passer de plusieurs titulai-

res, Bienne se présenta à quatre joueurs.
Ainsi, il ne put défendre valablement ses
chances malgré une grande débauche
d'énergie de Wittmann.

Marin, merveilleux d'aisance, fait de
grands progrès. Par son tempéramment ,
Cestonaro insuffle à ses jeunes un esprit
de gagneurs. Ainsi Nguyen, Budin, De-
gano, Gillabert semèrent le trouble par
des actions rondement menées.

Auvernier, par Carlino et Mathys, a
profité du désarroi biennois pour rempor-
ter une belle victoire.

Résultats : Marin - Auvernier 60-34
(36-6); Bienne - La Chaux-de-Fonds
37-44 (14-19); Marin - La Chaux-de-
Fonds 71-38 (28-16); Bienne - Auver-
nier 43-52 (20-20).

La lourde défaite des Perchettes face à
Marin s'explique par le fait que l'équipe
s'est présentée dans une mauvaise salle
et qu'elle n'a pas pu se chauffer. De plus,
son meneur de jeu est arrivé en retard.

Classement
1. Université 12 11 1 2 2  743-419
2. Marin 12 10 2 20 690-433
3. Fleurier 12' 9 3 18 554-387
4. La Chx-de-Fds 12 7 5 14 568-504
5. Auvernier 12 4 8 8 360-708
6. Union 12 3 9 6 462-552
7. Bienne 12 3 9 6 520-531
8. Val-de-Ruz 12 1 1 1  2 482-673

Neuchâtel finit en beauté

Pour son dernier match de cham-
pionnat, Neuchâtel termine bien. La
rencontre fut très plaisante et d'un bon
niveau. Le premier set , disputé, dura
plus de 25 minutes. Les deux équipes
développèrent un jeu intéressant, basé
sur des attaques puissantes et une dé-
fense mobile donc efficace. Le gain du
set revint aux neuchâteloises, qui com-
mirent très peu de fautes personnelles.

La deuxième manche débuta moins
bien pour l'équipe du président Hirs-
chy. Menées 4-1 puis 11-7, les Neu-
châteloises se ressaisirent brillamment
et , en cinq rotations, remportèrent le
set en ne concédant plus le moindre
point (11-15).

Même scénario pour la 3e manche,
mais cette fois les Vaudoises réussirent
à contenir la remontée des Neuchâte-
loises et remportèrent le set.

EB vo'ieybaii | Première ligue féminine

YVERDON - NEUCHÂTEL-SPORTS 1-3 (13-15 11-15 15-11 11-15).
NEUCHÂTEL: F. Veuve. R. Pegoraro, S. Rieder , M. Quadroni, J

Gutknecht, F. Meyer, S. Robert, F. Schaerer, S. Gonano, C. Am
mann, L. Hirschy.

Le début de la 4e manche fut à nou-
veau! très disputée. Mais, en fin de
partie, les Neuchâteloises, très puissan-
tes au service, provoquèrent les fautes
de leur adversaire et purent ainsi con-
clure assez facilement.

Neuchâtel termine donc au 2e rang.
Ce résultat peut paraître décevant,
compte tenu des ambitions d'ascen-
sion. Mais on constate que l'équipe de
F. Veuve se trouve derrière Leysin, in-
vaincu durant ce championnat. On ne
peut que déplorer l'absence d'un
match de barrage qui laisserait au
deuxième une chance d'accéder à la
LNB.

Heureusement , cette lacune sera
comblée dès la saison 1987/1988.

J.G.

SKI ALPIN. - Le Suisse Roland Fran-
cey, qui arrivait en fin de contrat, a don-
né son accord pour rester deux années
supplémentaires à la tête de l'équipe de
France masculine de ski alpin.

AVERTISSEMENTS
SCARABELLO Maurice, Audax j. B., réel. (15.03) ; SANDOZ Olivier, Helvet ia I, jeu dur

(15.03) ; BALLASTRECCI Franco, Serrières I, réel, epe Ne; DUVILLARD Daniel, Hauterive
I, réel, epe Ne; FRASSE C.-Alain, Serrières I, jeu dur (23.03); MANAGA Vincent; Bôle I,
jeu dur; GOMEZ José, Bôle I, jeu dur; STOPPA Mario, Serrières I, antisp. cap. 2me av. epe
Ne; ROSSI Enrico, Cortaillod I, réel. 4me av. epe Ne; BROILLET Christian, Saint-Biaise I,
réel. 5me av. 23.3.; AMADIO Guglielmo. Saint-Biaise I, antisp. 5me av. 23.3.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
ROSSI Enrico, Cortaillod I, réel. 3me av. 22.3.; FRIZZARIN Max, Saintlmier I, jeu dur,

3me av. epe Ne; JACOT Thierry, Saint-Biaise I, réel. 3me av. 23.3.

2 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
COLAGROSSI Claudio, Le Locle j.B. antisp. env. l'arb., tournoi en salle du 12.01.86.

AMENDES
Fr. 200.—, FC Audax, retrait équipe II, 5me ligue.

RÉSULTATS «COUPE NEUCHÂTELOISE» V. finale
Saint- Biaise - Floria 5-1 ; Serrières - Ticino 4-1 ; Boudry - Cortaillod 4-1 ; Geneveys-

s/Coffrane - Hauterive renvoyé.
TIRAGE AU SORT % FINALE «COUPE NEUCHÂTELOISE»

Saint-Biaise - Serrières; Hauterive / Geneveys-sur-Coffrane - Boudry. - A jouer jus-
qu'au 19 mai 1986.

ACNF - Comité Central
Le président : Le secrétaire:
J.-P. Baudois R. Lebet

Courageux Mr. Smith
Coupes européennes et clubs anglais

Le président de Liverpool, John Smith, ne souhaite pas que
l'UEFA autorise son équipe à faire son retour en Coupe d'Euro-
pe la saison prochaine, même si elle remporte la Coupe de la
ligue.

M. Smith pense que les autres clubs
anglais doivent résister à la tentation
d'un retour prématuré dans les compéti-
tions européennes, dans l'hypothèse où
l'UEFA lèverait la suspension à durée
indéterminée qu'elle a imposée aux équi-

pes britanniques après les incidents sur-
venus lors de la finale 1985 de la Coupe
des champions, au stade du Heysel à
Bruxelles.

«Nous avons besoin d'une longue
période pour lutter contre les gens
qui suivent nos équipes â l'étranger
uniquement dans le but de faire par-
ler la violence», a déclaré le président
du club finaliste de la Coupe des cham-
pions l'an dernier, suspendu pour une
durée supplémentaire de trois ans par
rapport aux autres clubs anglais.

« Revenir trop tôt provoquerait
des dommages irréparables à long
terme et nous risquerions d'être re-
jetés pour toujours. Je pense que la
suspension doit durer trois sai-
sons» a ajouté M. Smith.

Le président de Liverpool a décidé de
s'opposer aux autres clubs anglais qui
appellent à un retour dans les compéti-
tions européennes la saison prochaine,
car il pense que le phénomène du «hoo-
liganisme» n'a pas complètement dispa-
ru en Angleterre.

«J'espère que même si l'opportu-
nité se présentait, nous serions as-
sez responsables pour la refuser. Ce
geste honorable redonnerait un peu
de crédit au football anglais», a
conclu M. Smith.

|̂ judo

Le judo-club de Morges a organisé
son traditionnel championnat natio-
nal de judo.

Pour cette 13e «édition », plus de
400 judokas venus des quatre coins
du pays se sont affrontés dans leur
catégorie respective.

Les grands noms du judo suisse
étaient au rendez-vous et les com-
bats ont été d'une très bonne qualité
technique.

Cinq membres du Tekki de Saint-
Biaise ont participé à cette manifes-
tation. Seul Laurent Romano est
monté sur le podium. Après six
combats, il a conquis la troisième
place en juniors - 78 kg. Son cama-
rade de club José Lœtscher s'est in-
cliné en demi-finale et s'est classé
quatrième en juniors - 71 kg.

Th. A.

Bronze
pour Romano

Le comité organisateur des Jeux
Olympiques de Séoul et NBC ont signé
à Lausanne, en présence du président
du CIO, Juan Antonio Samaranch, un
contrat qui accorde à la chaîne de
télévision américaine les droits exclu-
sifs de retransmission télévisée aux
Etats-Unis des Jeux d'été de 1988.

Les deux parties ont trouvé un ac-
cord sur la base d'un montant de 300
millions de dollars , NBC s 'engageant à
verser un supplément aux organisa-
teurs si ses recettes publicicitaires dé-
passaient un certain palier.

300 millions de dollars
de NBC pour Séoul

ATHLÉTISME.- Le Bernois Kurt Hùrst
a remporté, en 46'41"7, la course sur
route sur 15 km, de Chiètres (FR), de-
vant Marius Hasler, de Wùnnewil, à 17",
et Peter Schmid, de Hubersdorf , à 49".

PATINAGE DE VITESSE. - L'Alleman-
de de l'Est Andréa Ehrig-Schône a battu
le record du monde féminin du 5000 m
en 7'20"99, sur la piste en altitude de
Medeo, en URSS. Elle détenait l'ancien
record, elle-même, depuis le 12 janvier
dernier, à Geithus, en Norvège, en
7'31"45.

^^1 escrime

L'Allemand de l'Ouest Volker Fischer
(35 ans) a remporté le Grand Prix de
Berne à l'épée, comptant pour la Coupe
du monde et qui réunissait 270 tireurs de
23 nations. Membre de l'équipe de RFA
championne olympique et championne
du monde en 1984 et 1985, Volker Fis-
cher a pris le meilleur en finale sur le
surprenant Canadien Jean-Marc Choui-
nard, un étudiant de Montréal âgé de 22
ans, qu'il a battu par 10-7.

La performance d'ensemble des Suis-
ses a été particulièrement médiocre. Un
seul d'entre eux, Patrice Gaille, a réussi à
atteindre l'élimination directe et il a fina-
lement pris la 17e place après avoir fort
bien résisté au futur vainqueur, qui ne l'a
battu que par 10-9.

CLASSEMENTS

Grand Prix de Berne : 1. Fischer
(RFA) ; -2. Chouinard (Ca); -3. Kravt-
chuk (URSS); -4. Cuomo (It) ; -5. Len-
glet (Fr) ; -6. Kolczonay (Hon); -7. Chu-
valov (URSS); -8. Borrmann (RFA).-
puis: 17. Gaille (S); -42. Kauter (S);
-47. Nigon (S).

Coupe du monde (après sept
tournois): 1. Pusch (RFA) 44; -2. Len-
glet (Fr) 34; -3. Chouinard (Ca) 32; -4.
Srecki (Fr) 31; -5. Mazzoni (It) et Fis-
cher (RFA) 24.

Fischer gagne
le tournoi de Berne

Moteur Ford à Imola
Le nouveau moteur de Formule 1 dé-

veloppé par Ford, en coopération avec le
motoriste britannique Cosworth, fera ses
débuts dans le championnat du monde
le 27 avril prochain, à Imola, dans le
cadre du Grand Prix de San Marino, 3me
épreuve de la saison. Ce moteur de six
cylindres en V double turbo de 1,5 litres
de cylindrée, d'une puissance «nette-
ment supérieure à 1000 CV» selon Ford,
équipera les deux voitures de l'écurie
Béatrice-Lola, pilotées par l'Australien
Alan Jones et le Français Patrick Tam-
bay.

j?9g automobiiisme
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Les belles demeures patriciennes des familles Paris et Petitpierre, avec leurs perrons à la Grand-Rue.
(Avipress - Arch. Si)

Le nom de Paris se trouve être,
parmi les communiers de Pe-
seux, le plus ancien nom de fa-
mille.

On sait en effet que deux cha-
noines de ce nom ont exercé
leurs activités à Neuchâtel, l'un
en 1266, l'autre à la fin du XIIIe
siècle.

Près du Château de Peseux,
Vuillerme Paris possédait une
maison en 1356 et un document
indique l'existence d'un autre
chanoine de Langres, nommé
Pierre Paris. On peut penser que
cette famille était venue dans la
région en provenance de la
Franche-Comté et nous avons
eu l'occasion d'évoquer les étroi-
tes relations d'autrefois entre le
Prieuré de Corcelles et celui de
Morteau.

Un autre Paris est signalé à
Peseux en 1495 et il doit bien
être l'ancêtre principal de cette
famille, dont beaucoup de des-
cendants exercèrent dans l'his-
toire des charges de gouver-
neurs ou de justiciers.

Plus récemmment, on a pu dé-
nombrer sept familles de Paris à
Peseux entre 1852 et 1950.

FAMILLE ÉTEINTE
À PESEUX

Or, de nos jours, fait assez ex-
traordinaire, plus aucun Paris vi-
vant ne figure dans les registres
de la police des habitants ou
dans l'annuaire du téléphone !

En fouillant dans les grands fo-
lios du registre des familles de la
commune, on trouve un Frédé-
ric-Henri Paris, né en 1838 et
décédé à Melbourne le 2 octo-
bre 1927; on sait qu'il est enter-
ré au Parc Royal de cette ville
d'Australie. C'était le temps où
beaucoup de Neuchâtelois par-
couraient les mers et allaient
s'installer dans des pays loin-
tains.

Or ce Frédéric-Henri était père
de quatre enfants, dont l'une
Berthe-Sophie Paris, née le
25 mars 1866 s'était mariée à
Peseux le premier octobre 1886

avec Adolphe Petitpierre. Avec
elle, on se retrouve en pleine
connaissance et qui ne se sou-
vient de cette femme d'esprit et
poète subiéreuse, mère de l'his-
torien Jacques Petitpierre, de la
Centenaire M™ Alice Béguelin et
de M™ Raymonde Marthe à Cor-
mondrèche.

AUTRE CÉLÉBRITÉ
Dans les documents de l'état-

civil, nous avons aussi découvert
la filiation et l'origine de James-
Ernest Paris, fils de James, né à
Peseux dans la belle maison pa-
tricienne de la Grand-Rue 18,
le 6 mars 1870 et décédé le
11 février 1940.

Après des études classiques et
des stages à l'étranger, cet hom-
me célèbre avait acquis le grade
de docteur en théologie. Il en-
seigna à l'Université puis devint
directeur des écoles secondaires
et classiques de Neuchâtel. Pas-
sionné d'histoire, il fouilla les ar-
chives communales et rédigea

une monographie sur l'histoire
de Peseux depuis ses origines.

C'est donc à juste titre que
pour rappeler la mémoire de cet
éminent concitoyen, les autori-
tés donnèrent son nom à une rue
très fréquentée et moderne, celle
qui conduit aux centres com-
merciaux.

Alliés à Maria Sophie Camilla
Kaufmann en 1901, ce couple
eut deux enfants, dont l'une est
Lucie Marguerite Camilla née le
8 octobre et décédée à Peseux le
11 octobre 1968.

C'est elle qui fut la dernière
propriétaire de la célèbre Grange
Paris, qui, une fois vendue à la
commune fut démolie en 1965,
pour faciliter l'aménagement de
la place de la Fontaine.

C'est dire à quel point l'histoire
des familles Paris est intimement
liée aux événements du passé
et même du présent dans la
localité.

w. Si.
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Illustre
famille
de
Peseux :

les
PARIS
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Pas de pugilat
pour les lotos

de la saison prochaine
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Il fallait une grande salle l'autre
soir, pour recevoir les délégués
des 29 sociétés locales de
Peseux et c'est pourquoi le café
de la Côte leur était entièrement
réservé pour l'assemblée généra-
le.

Le président Jean-Pierre Ser-
met est heureusement doté d'un
bel organe vocal pour se faire
entendre et dans son rapport an-
nuel, il a retracé l'engagement
des sociétés lors de la 2e fête

villageoise de juin 1985, qui,
même si le temps était mena-
çant, a été un point de rencontre
animé et apprécié.

Pour la manifestation du 1e'
Août aussi, les sociétés concer-
nées ont permis de faire de la
Fête nationale une occasion de
retrouvailles sympathique autour
du feu, avec une ambiance de...
14 juillet !

Ensuite, le président a prodi-
gué de judicieux conseils afin

que l'on prenne davantage de
soin du précieux matériel de
l'ASLU P et pour les rangements
après les soirées à la salle des
spectacles.

Pas de démission à enregistrer
et c'est sans opposition que le
nouveau club de pétanque de la
Côte a été reçu comme nouveau
membre.

ON REPREND LES MÊMES
Au chapitre des nominations,

pas de surprise, car c'est avec
remerciements que le président
Sermet et son comité ont été réé-
lus par acclamations. C'est ainsi
que l'on continuera de voir à
l'œuvre Jean-Pierre Sermet, le
vice-président Pierre-
Alain Bangerter, le trésorier
Jean-Paul Rochat, le secrétaire
Yves Voegeli et le préposé au
matériel Pierre-André Indermùh-
le.

La préparation du calendrier
pour la prochaine saison des
matches au loto - qui donne
parfois lieu à des empoignades
entre sociétés - a été fort bien
orchestrée par le comité et l'ad-
ministrateur communal Henri
Glauser.

BON TRAVAIL
Grâce à ces efforts, la bouscu-

lade n'a pas eu lieu après un
vote acceptant le statu quo dans
la répartition. Chaque société or-

Le président Sermet et une partie
de son comité lors d'une séance au
cours de laquelle on ne souffrit pas
de la soif I (Avipress Si.)

ganisatrice a été servie pour la
réservation des dates choisies.

Ainsi, du bon travail a été fait
pour le calendrier futur des ma-
nifestations, puisque même les
dates retenues pour l'ouverture
prolongée des magasins en dé-
cembre 1986 ont été signalées
par le dirigeant du CID M. Som-
mer.

C'est dire qu'à Peseux, on voit
loin pour une utile planification,
ce dont le délégué du Conseil
communal, M. Michel Gehret, a
pu se dire satisfait.

W. Si.
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Remous apaisés
Plateau de Diesse Sœur visitante

L'Oeuvre de la sœur visitante du Plateau de Diesse
navigue à nouveau dans des eaux plus calmes. Les
remous provoqués l'an dernier par le brusque dé-
part du personnel soignant et autres chiffres rou-
ges, c'est de la vieille histoire !

De notre correspondant :
Une trentaine de personnes à peine

ont participé à l'assemblée générale de
la Sœur visitante du Plateau, tenue à la
Maison de paroisse de Diesse sous la
présidence de M. Michel Giauque de
Prêles. Un président aujourd'hui se-
rein, après les diverses problèmes ren-
contrés en 1985, sur le plan du per-
sonnel et celui des finances.

Serein, car les difficultés financières
ont pu être aplanies grâce à une sub-
vention fédérale. D'autre part, l'Oeuvre
a été restructurée avec l'aide du can-
ton, qui prend du reste en charge le
déficit des comptes 1985 qui se chiffre
à 6000 francs. Quant au budget 1986,
présenté par la trésorière Mme Paulet -
te Bayard de Nods, il présente un sol-

de actif de 800 francs. La cotisation
symbolique de l'Oeuvre demeure fixée
à 15 fr. par ménage. En 1985, elle a été
acquittée par 526 ménages du Plateau
contre 534 en 1984.

EMBARRAS DU CHOIX

Dans son rapport présidentiel,
M. Giauque a également évoqué les
démissions inattendues enregistrées
l'an dernier dans le personnel soi-
gnant. Deux postes d'infirmières itiné-
rantes ont été mis au concours et la
sélection s'est par la suite avérée diffi-
cile en raison du haut niveau des can-
didates ayant postulé.

Finalement, le choix s'est porté sur
Mlle Woudi Driesse de Nods; sa rem-

plaçante a été désignée en la personne
de Mlle Barbara Weingart de La Neu-
veville. Celle-ci occupe son nouveau
poste à temps partiel. Elle est aussi
engagée dans la ligue anti-tuberculeu-
se. Bref , l'Oeuvre de la sœur visitante,
fondée en 1943 sur le Plateau, n'est
pas près de cesser ses activités, à sa-
voir soigner les malades à domicile et
éviter ainsi une hospitalisation ou le
transfert d'une personne âgée dans un
home ou établissement analogue.

En fin d'assemblée, le comité a été
réélu en bloc pour une nouvelle pério-
de de quatre ans. Il a le visage suivant:
Mmes et MM. Michel Giauque de Prê-
les (président) ; Simon Richard de
Lamboing (vice-président) ; Evelyne
Devaux de Lamboing (secrétaire) ;
Paulette Bayard de Nods (trésorière) ;
Yvonne Sunier , Elisabeth Winz, Olga
Gauchat, Denise Botteron, Yvette
Bonjour, Jean Bourquin, Mariette For-
chelet et Huguette Carrel (tous mem-
bres).

Paroisse réformée : seize confirmants
L 'Eglise Saint-Michel de Diesse

affichait complet pour le dimanche des
Rameaux, qui était aussi cette année le
premier du printemps. Parents, amis et
connaissances s 'étaient déplacés en
membre pour assister à la confirmation
des catéchumènes de la paroisse ré-
formée Diesse-Lamboing-Prêles. Un
événement gui a débuté en musique.

Placée sous la direction de
M. Auguste Boillat, la fanfare Espé-
rance de Lamboing s 'est efforcée de
faire oublier le temps maussade qui
régnait ce jour-là. Cette année, c 'est
une petite volée de seize confirmants
(6 filles et dix garçons), qui sont arri-
vés au terme de leur catéchisme dis-
pensé par M. le pasteur Jean Bour-
quin. Relevons au passage que toute
cette jeune équipe vient de passer, ces
derniers jo urs à Chaumont, une retraite
fort réussie en compagnie du pasteur.
Les confirmants seront admis dès à
présent comme membres de plein droit
de l 'Eglise et autorisés à participer à la
sainte cène chaque fois qu 'elle sera
offerte.

Les catéchumènes suivants termine-
ront leur instruction religieuse le jour
de Pâques: Florence Bailli f, Stéphane

CATÉCHUMÈNES.- Dès à présent membres de plein droit de l'Eglise
(Avipress-Carrel)

Decrauzat, Sébastien Guillaume,
Chantai Mathey et Sylvain Huguelet,
de Diesse; Sébastien Racine, de Lam-
boing; Christine Boillat, Markus Brù-
nisholz, Manuela Brùnisholz, Carine

Gaschen, Cédric Racine, Claude-Alain

Giauque, Christophe Schindler, Daniel

Hostettler, Laurent Schwab et Tamara

Widmer, de Prêles. (J. C.)

L'année est terminée
Ecole d'agriculture et ménagère

L'école d'agriculture et ménagère du Jura n'a pas
le même calendrier que les autres établissements
d'enseignement du canton : elle termine ses cours à
Pâques. La remise des diplômes, qui a eu lieu hier,
est touj ours l'occasion, pour les responsables de
l'agriculture jurassienne, de faire le bilan du passé
et de j eter un regard vers l'avenir.

C'est ce qui a été fait hier , dans
une ambiance bon enfant, où la joie
de pouvoir mettre son diplôme en
poche n'empêchait pas l'officialité.
Dans ce contexte, il appartint à M.
Paul Cerf , président de la commis-
sion de surveillance, d'analyser les
conditions faites actuellement à
l'agriculteur en Suisse, les critiques
virulentes dont il fait l'objet , et de
suggérer quelques moyens d'amé-
liorer la situation : maîtrise des pro-
ductions excédentaires, meilleure
orientation de la production , respect
de l'environnement, développement
de la formation professionnelle.

Lé ministre Jean-Pierre Beuret ,
directeur du département de l'éco-
nomie publique , est revenu sur les
propos tenus récemment à Genève,
relevant qu 'il s'agit de réglementer
les productions et plaidant pour que
le Jura bénéficie d'une égalité des
chances. Car actuellement, les ex-
ploitations jurassiennes sont défavo-
risées. Il est important, selon le mi-
nistre, que le monde agricole ne de-

vienne pas un monde de personnes
subventionnées pour ne rien produi-
re.

M. Bernard Beuret , directeur de
l'école jurassienne d'agriculture,
évoqua pour sa part les critiques
adressées à l'agriculture par de
nombreux milieux, critiques qui ont
du moins l'avantage de favoriser ,
dans les milieux agricoles, une prise
de conscience des réalités nouvelles.
Il insista sur la nécessité de revigo-
rer sérieusement la principale bran-
che d'activité agricole du Jura , la
production bovine, sérieusement
laissée pour compte actuellement.

QUE D'ÉLÈVES

Enfin , le directeur Bernard Beu-
ret distribua diplômes, félicitations
et encouragements aux nombreux
élèves de tous âges pris en charge
par son école: 89 élèves des cours
professionnels, 97 élèves de l'école
d'agriculture (dont 53 ont reçu hier
leur diplôme au terme de deux an-

nées de cours), 12 maîtres-agricul-
teurs, 9 apprenties ménagères-rura-
les, 22 élèves de l'école ménagère
(dont 3 du canton de Neuchâtel), 16
détentrices du titre de paysannes di-
plômées.

Outre cela , l'école de Courteme-
lon est au centre de nombreuses au-
tres activités dans le domaine de la
vulgarisation agricole et de la for-
mation continue. Elle gère aussi une
ferme et un domaine expérimental,
une exploitation horticole, et anime
les nouveaux offices d'arboricultu-
re, de machinisme agricole et de
prévention des accidents, de service
phytosanitaire. En fait , l'école de
Courtemelon est le moteur central
de toute l'agriculture jurassienne.
On l'a bien senti hier, en cette jour-
née de clôture des cours.

BÉVI

Fisc et trafic

Deux initiatives
du PS aboutissent

Berne

Les deux initiatives du parti socialis-
te bernois, lancées en septembre der-
nier, en faveur d'un trafic écologique
et d'une fiscalité plus équitable ont
abouti, a annoncé la section bernoise
du parti socialiste suisse. Elles ont été
déposées à la chancellerie du canton.

L'initiative en faveur d'un trafic éco-
logique a recueilli 13.980 signatures;
celle en faveur d'une fiscalité plus
équitable 13.177 signatures. (ATS)

(( Pratiques arbitraires »
Enseignant non élu

La non-election d'un enseignant
biennois à un poste de dixième an-
née pratique fait des vagues à Bien-
ne! La VPOD-Groupe des ensei-
gnants biennois (Syndicat suisse des
services publics) a convoqué hier la
presse pour dénoncer ce qu 'elle juge
être des pratiques arbitraires de la
part de la commission qui a pris la
décision incriminée. Elle adresse
par la même occasion une mise en
garde à l'attention des quelque
soixante enseignants biennois nom-
més aujourd'hui à titre provisoire.

PROCÉDÉ LÉGAL

La VPOD cite en exemple le cas
douloureux de Roméo Talamona.
Pour cet enseignant de dixième an-
née pratique, le provisoire a duré
sept ans, pour finir en non-élection
après que son poste eut été mis au
concours.

«Un procédé certes légal, admet
la VPOD, dès lors qu 'un élu provi-
soire ne peut en aucun cas revendi-
quer une élection définitive». En re-

vanche, la manière laisserait a dési-
rer. Les raisons de cette non-élec-
tion? La commission qui en est à
l'origine les résume en trois points :
M. Talamona a tenu des propos im-
précis lors de la séance de présenta-
tion; il a dit être attiré par l'orienta-
tion professionnelle et il manque de
compétences pédagogiques pour la
dixième année pratique. M. Talamo-
na aura dû attendre sept ans pour
apprendre cela ! Et M. Alain Pichard
(VPOD) d'ajouter à ce propos que
«durant toute cette période , jamais
un reproche n'a été formulé à
l'égard de M. Talamona dont les
cours n'ont même pas fait l'objet
d'une visite de la part de la commis-
sion scolaire!».

S'il n 'existe aucun moyen juridi-
que pour contrer une telle décision,
la VPOD condamne toutefois «de
pareilles pratiques qui mettent en
péril le statut légal des enseignants
— toujours plus nombreux — nom-
més provisoirement». Elle en appel-
le à la direction des écoles et au
Conseil municipal pour qu 'ils s'op-
posent énergiquement «à ces procé-
dés arbitraires ». (G.)

BIENNE

CARNET DU JOUR
Jeudi 27 et vendredi 28 mars

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Le secret de la
. pyramide.
Capitole : 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Les

longs manteaux.
Elite: permanent dès 14 h 30, A little bit

on hanky-panky.
Lido 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, The wicked lady / Zwei

durch dick und diinn.
Palace : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Le dia-

mant du Nil.
Rex : 15 h et 20 h 15, Remo; 17 h 45, No-

tre histoire.
Studio : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Soleil de

nuit.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Morat , rue de Morat 18, tél.

23 13 29.
EXPOSITIONS
Galerie Silvia Steiner: fbg du Lac 57:

objets et tableaux de Flavio Paolucci
jusqu 'au 29 mars.

Ancienne Couronne (greniers) , Ring:
exposition de Renato Scarinzi jusqu 'au
31 mars.

Palais des congrès (foyer): Charles
Humbert , artiste-peintre (1891-1958),
jusqu 'au 27 mars.

Un pas vers l'avenir
Nouveau système de communication

Depuis le 24 mars 1986 fonctionne le
premier équipement de communication
pour abonnés Hasler sl-1 de type xn,
installé à la Muensterplatz 12. C'est ainsi
que dès lundi dernier quelque 1400 col-
laborateurs travaillant dans les 15 diffé-
rentes directions de l'administration can-
tonale bernoise ont pu téléphoner en
passant par le nouveau système de com-
munication numérique, qui pour l'instant
servira essentiellement à la communica-
tion orale. La conception pour l'améliora-
tion de la communication interne dans
l'administration cantonale, qui est entrée
en vigueur le 1er juillet 1984, prévoit
néanmoins que, dans la mesure des be-
soins, tous les services disponibles tels
que la téléphonie, les données, le texte,
l'image, les graphiques, pourront être
réunis progressivement grâce à ce nou-
veau système numérique.

UN SEUL RÉSEAU
PERFORMANT

En effet , l'utilisation d'un seul système
pour tous les services susmentionnés
permet non seulement de réaliser d'im-
portantes économies de coût et d'espace
mais aussi d'obtenir un maximum de

flexibilité. Par exemple, où que soient
installées les lignes téléphoniques, on
pourra y raccorder des systèmes de trai-
tement de données. Le succès remporté
par la mise en exploitation de ce système
constitue, pour l'administration cantona-
le bernoise, un événement marquant
dans le fonctionnement de sa nouvelle
infrastructure moderne de technique des
communications. Dans les deux prochai-
nes années, les nouveaux systèmes Has-
ler sl-1 seront installés successivement
dans les bâtiments des quartiers de l'Hô-
tel du gouvernement, de la Reiterstrasse
et du Centre de calcul, puis réunis en un
seul réseau performant, équipé d'un sys-
tème de communication numérique. Par
la suite, les autres centres administratifs
seront intégrés à la nouvelle infrastructu-
re. A l'occasion de l'inauguration de ce
nouveau central téléphonique, M.Werner
Martignoni, président du gouvernement,
a souhaité la bienvenue aux représen-
tants des médias et à de nombreux autres
invités, dont le directeur général des
PTT, M. Rudolf Trachsel, et le président
de la direction de Hasler SA,
M.Wolf gang Marti. (OID)

Convention tarifaire
Ouf! diront les caissiers des hôpi-

taux jurassiens, ceux des caisses-ma-
ladie, ainsi que les assurés. Car les
premiers récupéreront plus facilement
leur dû, les seconds auront moins de
travail administratif, enfin les derniers

n'auront plus à avancer le montant des
factures de santé.

En effet , dans sa séance de mardi, le
gouvernement jurassien a approuvé la
convention tarifaire conclue entre les
hôpitaux et la Fédération cantonale
des caisses-maladie.

La nouvelle convention abroge celle
conclue par l'hôpital de Saignelégier
en janvier 1984, ainsi que l'arrêté gou-
vernemental de janvier 1985, qui fixait
les tarifs cantonaux d'hospitalisation
applicables aux hôpitaux de Delémont
et Porrentruy. La nouvelle convention
est applicable aux trois établissements.
Pour les patients, cela signifie notam-
ment que les caisses-maladie repren-
nent leur rôle traditionnel de tiers
payant. (Bévi

Le gouvernement a pris connais-
sance des comptes de fonctionne-
ment de l'Etat pour l'année 1985.
Ils se soldent, en chiffres arrondis,
par un excédent de revenus de
3,6 millions de fr., alors que le
budget prévoyait un excédent de
dépenses de 1,5 million. Les résul-
tats favorables des comptes de
fonctionnement permettent d'auto-
financer les investissements nets
de 22,7 millions de fr. à raison de
66 pour cent. En conséquence, le
recours à l'emprunt (7,7 millions
de fr.) est inférieur au montant
budgétisé (10 millions). Bonne
nouvelle donc, même si les contri-
buables ne pourront s'empêcher de
penser que le fisc aurait pu se mon-
trer moins vorace.

C'est le raisonnement qu'a fait
en tout cas immédiatement le part i
chrétien-social indépendant
(PCSI) du Jura, qui a publié, les
résultats à peine connus, un com-
muniqué dans lequel il rappelle

qu'il avait préconisé un abaisse-
ment d'un dixième de la quotité
dès 1986, mais n'avait pas été suivi
par les autres partis.

UN ABAISSEMENT
DE LA QUOTITÉ

AURAIT ÉTÉ POSSIBLE

D'ailleurs, ajoute le PCSI, le bé-
néfice est bien supérieur aux
3,6 millions annoncés. Il dépasse
cette somme de plus de cinq mil-
lions, soit près de deux dixièmes
de quotité.

On a recouru, affirment les chré-
tiens-sociaux indépendants, à des
mises en réserve, pour ne pas lais-
ser apparaître un résultat qui don-
nait amplement raison au PCSI.
Conclusion du parti : la situation
financière jurassienne est saine. La
baisse de la fiscalité est non seule-
ment possible, mais indispensable.
(Bévi)

Navigation interdite
j ura ~~| Lors de bas niveau du Doubs

Lors de bas niveau de l'eau, la navigation sur le
Doubs pourra être interdite. Cependant, les au-
tres revendications des opposants ont été par-
tiellement acceptées.

On se souvient des remous provo-
qués lors de la publication de l'or-
donnance sur la navigation promul-
guée en juin 1985 par le gouverne-
ment jurassien. Le Canoë-club du
Jura, très limité dans l'exercice de
son sport , avait tapé très fort sur la
table, et avec lui les communes du
Clos-du-Doubs, ainsi que des parti-
culiers.

UN JUGEMENT
DE SALOMON

Ils contestaient certaines disposi-
tions qui, disaient-ils, allaient un
peu trop dans le sens des restric-
tions demandées par les milieux de
la pêche. Le gouvernement ayant

rejeté le recours des partisans d'une
ordonnance plus libérale, l'affaire
fut portée devant la Cour constitu-
tionnelle, qui vient de rendre son
verdict.

Le jugement rendu est de nature à
satisfaire (mais aussi à méconten-
ter) tout le monde, étant donné que
les deux parties voient leurs reven-
dications partiellement acceptées.
Ainsi, la navigation sur le Doubs ne
pourra pas être interdite entre Saint-
Ursanne et La Motte. Entre Clairbief
et Soubey, la navigation pourra être
pratiquée de 10 à 18 h, et non seu-
lement de 13 h à 15h, comme le
prévoyait l'ordonnance.

Dans le domaine de la mise à

l'eau des embarcations, il ne pourra
y avoir de lieux précis déterminés
par l'Etat, ces opérations n'étant pas
de nature à provoquer des domma-
ges à la rivière. Sur ces trois points
donc, les recourants obtiennent
pleine satisfaction.

En revanche, ils n'apprécieront
guère de voir la navigation interdite
lors de bas niveau de l'eau, surtout
si ce niveau peut être déterminé par
l'office cantonal des eaux. La Cour a
aussi admis que, pour des motifs de
sécurité, les matelas pneumatiques,
radeaux et planches à voile pou-
vaient être interdits sur des parcours
d'une certaine longueur, mais non
pas pour des jeux de plage.

Enfin, la Cour constitutionnelle a
reconnu normal que les gardes-pê-
che assument la surveillance et la
police de la navigation, en tant
qu'agents de la police judiciaire ,

BÉVI
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268929-80

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
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ou 038/51 39 59 0
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(c) C'est avec émotion que l'on a
appris le décès de M. Paul-André Gi-
roud, âgé de 30 ans, fils de M. Paul
Giroud, garde-pêche et garde-chasse
bien connu à Moutier. M. Giroud, ma-
rié et père d'un fils était en vacances
au Pérou chez ses beaux-parents.
Alors qu'il circulait en voiture il a été
fauché par un camion et est décédé
des suites de ses blessures.

Prévôtois victime
d'un accident mortel

à l'étranger

Le Gouvernement bernois espère
coordonner efficacement les mesures
concernant la politique de la jeunesse,
a-t-i l  indiqué hier, dans un communi-
qué. Il propose au Grand conseil la
constitution d'une commission à cette
fin. Cette instance aura pour mission
d'assurer la collaboration entre les di-
verses directions cantonales. (ATS)

Commission de la jeunesse

UNI-TOBLER

La votation cantonale prévue pour le
8 juin au sujet de l'affectation des an-
ciens terrains de l'ancienne fabrique
de chocolat Tobler, à Berne, n'aura
pas lieu. Le Conseil exécutif - dit un
communiqué - a été contraint de l'an-
nuler, le Conseil de ville n'ayant pas
approuvé la solution proposée, à sa-
voir l'utilisation des locaux vides par
l'université.

L'opposition qui s'est manifestée au
Conseil de ville avait divers motifs. Elle
ne visait pas un changement fonda-
mental du projet , mais des aménage-
ments. L'exécutif communal doit donc
réétudier le dossier. La double vota-
tion (ville et canton) prévue pour le
8 juin est dans ces circonstances im-
possible. (ATS)

Votation annulée



Petites annonces à tarif réduïTl
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales 1

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle I
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur I

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres ¦
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

|o pfïx GSt d6 75 CGntilTtGS Pcî r mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
g j  m -¦ ** % ~ chaque nombre compte pour un mot
(minimum 10 mOtS ) ~ cha<3ue ''9 ne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes. ¦

Je cherche

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école , comme aide de
cuisine et de buffet. Possibilité
d'apprendre l'allemand. Nourrie et
logée. Salaire mensuel Fr. 900.—.

Restaurant Laternli,
M1"* Rosa Brunner,
4513 Langendorf.
Tél. (065) 22 18 52. 444493-36

Ĵ > m\ IMPRIMERIE
>vT" ~

X* P. ATTINGER S.A.
V̂ X̂  ̂ 7, avenue Rousseau

2000 NEUCHATEL

Nous cherchons

un auxiliaire d'imprimerie
(masculin)

en qualité d'aide-conducteur sur machine offset.
Nous demandons:
- excellente condition physique
- connaissance de l'imprimerie souhaitée
- travail soigné
Nous offrons:
- place stable
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Prière d'adresser des offres manuscrites avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un curri-
culum vitae, références et d'une photographie à
l'Imprimerie Paul Attinger S.A., av. Rousseau 7,
2000 Neuchâtel ou de prendre contact par télé-
phone avec M. P. Sommer. Tél. (038) 25 60 04.

445819-36

çjj fy) quincaillerie i
Y / 9 * *S ?\/  anc . LORIMIER*lrc "!ea™ 18 ïï ' >L \̂P-7 *OB colombier

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à ; »
convenir, jeune ;

vendeur i
débrouillard, pouvant également faire des tra- ||j
vaux de magasinage ainsi que des livraisons avec " - '
notre fourgon.
Travail varié et ambiance agréable. [- :
Faire offres à: Quincaillerie MEYER H. '• <
Rue du Château 18-2013 Colombier
Tél. (038) 41 33 54 4458oe.36 j

BAR centre ville
cherche

serveuses
plein temps et
remplacement.
Tél. 24 06 54.

442234- 36

engage pour entrée immédiate ou à
convenir, un

mécanicien
de précision

ou un

mécanicien-outilleur
pour la fabrication de moules d'in-
jection.

Prendre rendez-vous par téléphone :
(039) 23 79 75. UNIVERSO S.A.
Crêtetsll , La Chaux-de-Fonds. 445716.36

Engageons

CUISINIER
Tél. 25 20 21.

444231-10

Engageons

SERVEUSE
Tél. 25 20 21.

444232-36

Restaurant
Beau-Val ,
2055 Saint-Martin
cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
Congé mardi après-
midi et mercredi.

Tél. (038) 53 23 33.
444903-36

F 

(VOUMARD W
notre bureau technique à La Chaux-de-H

Is, nous cherchons un li

ingénieur ETS 1
- possédant de sérieuses aptitudes au ...

développement des machines-outils ||
- intéresse par les techniques liées aux Nj

commandes numériques et à la conception ||
assistée par ordinateur (CAO), Igj

réelles possibilités d'avancement, ma

DESSINATEUR j
- possédant une bonne expérience du dessin de gs

'•- machines-outils, £ïj
- inéressé par les techniques du dessin assisté par Ej

ordinateur (DAO). j^
Prière de faire offres écrites avec curriculum H
vitae et copies de certificats à m
VOUMARD MACHINES CO S.A.. p
2300 La Chaux-de-Fonds. mui-xM

URGENT cherchons

monteurs en chauffage
installateurs sanitaires

+ aides avec expériences.
Tél. (038) 2411 83. 443263-36

Hôtel Restaurant
de la Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

cuisinier
ou aide de cuisine.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. (038) 55 14 44
445574-36

à NLa Maison Reymond S.A. ]
machines de bureau
cherche pour renforcer son équipe technique de I
service après-vente

Un mécanicien
sur machines à écrire

ou un
mécanicien électricien
Après formation, cette personne sera chargée de
s'occukper d'une partie de notre clientèle pour
l'entretien des machines de bureau

Adresser offres écrites à Reymond S.A., fbg
du Lac 11, 2000 Neuchâtel 442195 se
1̂—«111 y MII uni», mi i J

Cherchons:

peintre CFC
ou expérience,
permis valable
uniquement.

Tél. 24 00 00.
443650-36

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

Cherchons
d'urgence

CHARPENTIER
OU AIDE

permis valable
uniquement.
Téléphone

(038) 24 00 00.
443372-36

Lac de Bienne
nous cherchons

JEUNE
FILLE
pour aider au
ménage et s'occuper
des enfants, durant
l'été. Possibilité
d'apprendre
l'allemand.
Tél. (038) 51 32 55.

445621-36

(A,ar rosserie!
Q auvernier!
Louis Grosjean
engage

peintre qualifié
2 apprentis

peintres
Travail intéressant et varié, dans I
une ambiance agréable.
Bon salaire à personne capable.

Tél. (038) 31 45 66. 448617-38

L'ASLEC, Association sierroise de loi-
sirs et culture, cherche pour son cen-
tre de Sierre

Un(e)
animateur (trice)

Formation exigée :
- diplôme d'animateur socio-culturel
- si possible expérience dans

l'animation
Entrée en fonctions: 1" juin 1986
ou date à convenir
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, références et prétentions de
salaire à Jean-Claude Seewer,
Rd-Point Paradis 4 3960 Sierre.
Les offres seront faites par écrit
jusqu'au 30 avril 1986.
Pour renseignements:
M. Seewer Tél. (027) 55 11 15

445609-36

Zu vergeben

Regional-Verlrefer
Sind Sie in der Heizungsbranche
tatig? Haben Sie noch freie Kapazi-
tât im technischen Aussendienst ?
Dann haben wir fur Sie eine lukrati-
ve Regionalvertretung l

Angesprochene Herren errei-
chen uns telephonisch unter
G. (037) 71 4416 -
P. (037) 7310 96. „S731.36

/ \
Restaurant Saint-Honoré
Neuchâtel - (038) 25 95 95
cherche apprentis

sommelier
et cuisinier

Prière de prendre rendez-vous.
445818-36

On cherche pour date à convenir

sommelier(ère)
Tél. 3111 96. 444965-36

Carreleurs
qualifiés

demandés par entreprise

Capri-Bisesti S.A.,
ch. de Boisy 34, 1004 Lausanne.
Tél. (021 ) 36 00 30. 444921 36

Am Entreprise de montage déployant ses activités en
S I Suisse et é l'étranger engage tout de suite pour
H .'i régions Neuchâtel - Fribourg:
¦ j' plusieurs électriciens

çV' j  mécaniciens-électriciens
mécaniciens tous genres

¦ ',; manœuvres tous genres
K -" ;._: Perspectives de travail et de salaire des plus
j . - .-" intéressantes.
¦
.v' i Tél. (032) 93 90 06 ou caie postale 268.

' .-. ,, 2740 Moutier. 444635-36

Boulangerie - pâtisserie -
confiserie
cherche

vendeuse qualifiée
(si possible avec expérience).
S'adresser à D. et A.-M. "Wen-
ger, Tea-Room Les Sommêtres,
2725 Le Noirmont.
Tél. (039) 531231. 445733-36

URGENT l
Nous cherchons

2 dessinateurs
machines

(missions de longues durées)

1 dessinateur
machines

(3 jours par semaine).
En cas d'intérêt, prenez au plus vite
contact avec nous. 445505-35

àMRue Soinl-Mourice 12 V——^^ LrM1.,Mau-,
2000 Neuchâtel S--"Tk «R50NHEI
tél. 038/2431 31 Y""̂  ̂StKVKlSA

Magasin de corseterie-lingerie
cherche

une vendeuse qualifiée
à temps complet.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres GK 620. 442225.36

Nous cherchons un

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

expérimenté.
Eventuellement un
MÉCANICIEN-
ARCHITECTE ETS)
BUREAU
CORD EY + SUNDHOFF
ARCHITECTES DIPL. SIA
Écluse 42, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 53 63. 442069.3e

Nous cherchons

ferblantier
avec maîtrise fédérale, pour département
ferblanterie (environ 15 personnes) dans
une entreprise neuchâteloise.

Veuillez envoyer votre curriculum
vitae, copies de certificats ainsi que
photo sous chiffres T 141 à Bûcher
Annonces, case postale. 6002 Lucerne.

445625-36

Hôtel Club S.A.
Parc 71. 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 53 00
Nous cherchons

une réceptionniste trilingue
et

un(e) assistant(e)
de direction

Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites. 445736-36

P"™»""" mmmmmmtmmmmmmm*
Pizzeria Fleur de Lys
Neuchâtel
cherche

jeune cuisinier
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 24 30 30. 445827 36
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Le Mouvement de la Jeunesse
Suisse romande cherche
encore des

directeurs
pour deux colonies de vacan-
ces durant le mois de juillet
aux Diablerets et aux Plans sur
Bex.
Prière de prendre contact
avec le secrétariat
à Genève
au (022) 31 20 90. 445731 36

Restaurant Gibraltar-Malabar
Neuchâtel - (038) 2516 77
cherche

sommelier
ainsi que

fille de buffet
Se présenter ou téléphoner.

445807-36

Restaurant

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel
cherche tout de suite

sommelière
et une

EXTRA
(de 14 h 30 à 19 h ou 19 h à
24 h).
Prière de vous présenter s'il
vous plaît, dès 19 heures.

445710-36

Fromagerie de Nods
cherche pour le 1e' mai 86
ou à convenir

jeune fille ou dame
pour le ménage et magasin.
Nourrie, logée.

Tél. (021 ) 35 21 84. 4457,5,36



YT ^1BT Mandatés par nouvelle entreprise, secteur des ^V ;
-W appareils de mesures et de contrôles, nous ^B
W cherchons (région Neuchâtel) V

1 chef de projets '
- ingénieur EPF en électronique ou titre équivalent
- expérience dans la gestion de projets exigée
- langues : français +. allemand ou anglais

ainsi que

2 ingénieurs ETS
en électronique

pour renforcer l'équipe de développement et
seconder chef de projets.

Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez m̂VTtttm itk contacter à nos bureaux £lBm\ \m\ Jïï¦k M. Mauron qui vous fixera K P**̂ *JB / -4Si

."̂ k un premier rendez-vous. Jr* f—' SE f
Hk 444856 36 |̂ _H >̂-i!ÎT/ §m\

Ii j ° ra B̂

Unser Kundenberater, franzôsische Schweiz, wird demnâchst
andere Aufgaben ùbernehmen. Wir suchen daher fur ihn einen
geeigneten Nachfolger. Haben Sie Freude an der franzôsischen
Sprache, so bieten wir Ihnen eine nicht alltâgliche Chance als

kaufmânnischen Angestellten
in unserem Grosshandelshaus der Innenaustattungsbranche mit
eigener Bettwarenfabrik.
Wir bieten:
- abwechslungsreiche und selbstandige Tatigkeit
- angenehmes Arbeitsklima
- den beruflichen Kenntnissen. Erfahrungen und Leistungen

entsprechendes Salàr
- gute Sozialleistungen und Versicherungen.
Wir erwarten:
- kaufmànnische oder gleichwertige Ausbildung
- Sprachen: Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift
- Idealalter: 25 bis 35jàhrig
Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugniskopien sowie Angaben
ûber Lohnanspruch und Referenzen sind bitte zu richten an:

Kyburz 4^
CARL KYBURZ AG
Postfach, 3122 Kehrsatz
Tel. (031) 54 15 25, Herr Hofstetter 444591 36-

Menuiserie du Landeron cherche

menuisier qualifié
Tél. (038) 51 24 80 ou 51 33 07.

445765- 36

S3 Nous cherchons pour entrée immédiate
-faBE ou à convenir

S CHAUFFEURS
g LIVREURS
tVJ Les personnes intéressées prennent

Neuchâtel contact au (038) 25 64 64. 445775 36

Pour la vente de nos produits frais de pâtisserie
(spécialités tessinoises), nous cherchons un

Représentant,
agent ou grossiste

qui dispose d'un cercle de vente dans

cafés, restaurants
et commestibles

Pour informations, veuillez écrire à: Primo
Pellegrini pâtissier, 6826 Riva San Vitale/TI
ou tél. (091) 46 59 61 44B722.36

£9f
Bt Nous cherchons pour tout de~] suite ou pour date à convenir S

3 mécaniciens ?
serruriers 444900.3

ferblantiers L
s, installateurs sanitaires L
5 poseur de sol CFC L
-\ dessinateur sur machines r

Contactez M. Ruetsch.

5 DELTA £
J Intérim S.A. 5

13. av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

<t> (039) 23 85 30
I (entrée Hôtel Fleur-de-Lys) 3

2 à i_nn_i inn c_J mmm*mm*j a*mVmmmmm,WmTmr ~
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Çuzden Çf azeét

engage pour tout de suite ou date â
convenir

collaborateurs de vente
pour les cantons suivants: VD - FR - BE
(Bienne-Soleure).
- Age: 25-40ans
- Expérience
- De préférence parlant couramment le
suisse allemand.
Nous offrons : mise au courant , fixe, frais.
Organisation jeune et moderne.
Faire offres avec curriculum vitae à

Clte*nùtée£
Çotden (f ate àl

. 2068 Hauterive. (038) 33 72 66. 44576436 .

Fur unsere neue Filiale in Murten suchen wir
ab sofort

Eleklromonleur
sowie

Eleklromonleur-Lehrling
Die verantwortungsvolle Aufgabe fur unseren
Elektromonteur umfasst :
- Starkstrominstallationen
- Telefon A+B
- Plus Service

Wir bieten Ihnen grosse persônliche Freiheit
und Selbstândigkeit.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.

mmB^mmmm**'2SS£m*mZXMWmm*Mmm\ Moncor14

mwmmmrmwm Ŝf t̂̂̂ S^̂m sur-Giâne
__^ ĵWL_i<IÉMI HMU 1701 Freiburg
~ 445726-36

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

maçon + aide
menuisier
manœuvre installateur
sanitaire
monteur en chauffage

Veuillez nous contacter au plus
vite au (038) 25 05 73. 443258-36

Conciergerie
On demande, pour service de concierge-
rie dans immeuble fbg du Lac 11, à
Neuchâtel, et pour date à convenir, une
personne propre, ayant de l'initiative et
de l'entregent; ce poste conviendrait à
couple de «jeunes retraités I»
En échange, appartement de trois pièces,
cuisine, salle de bains, qui sera remis au
propre ; chauffage et taxes communales
â charge de l'occupant.

S'adresser â :
Maîtres Roger Dubois
et Luc Wenger, notaires,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
tél. (038) 2514 41. 4420,8.36

B —W Nous sommes une société de services immobiliers en pleine ^  ̂ M
B m expansion et cherchons pour le secteur de la Suisse romande B B

11 un gérant d'immeubles 11
de langue maternelle française avec des connaissances d'allemand.
Exigences :
- Etre âgé entre 20 et 35 ans.
- Formation commerciale complète avec si possible expérience

dans le domaine de l'immobilier.¦ ¦ - Etre habitué à travailler de façon indépendante et précise.
Nous offrons:
- Lieu de travail à proximité de la gare principale de Berne.
- Un travail dans une équipe jeune et dynamique.
- Une situation d'avenir avec possibilités de formation complé-

mentaire.
- Un salaire en rapport avec les capacités et l'expérience profes-

sionnelle. I
- D'excellentes prestations sociales.

I Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
il manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae, d'une JE i
k^ photo 

et des prétentions 
de 

salaire à 
M. 

Lerch. 445622-36 Mm

M Kleinert -Hmmeubles- wSwà\̂ Ê Commerciaux SA H Vf
£̂| jf 3001 Berne • Bubenbergplatz 8 ¦ téléphone 031 221 221 l ĵ W

— CENTRE SUISSE
^s^^Z-SS-VX D'ÉLECTRONIQUE ET
l̂ jT V

^
pi j J 

DE 
MICROTECHNIQUE S.A.

^̂ jSSSS Recherche et développement
Neuchâtel

Nous cherchons pour renforcer notre département «SYSTEMES» , un

ingénieur EPF en électricité ou informatique
Le candidat effectuera des travaux de recherche dans le domaine de la
synthèse automatique de circuits intégrés digitaux. L'accent principal sera mis
sur l'écriture de logiciels CAO, appelés compilateurs de silicium. Leur
réalisation devra également être envisagée sous forme de systèmes experts.
Cette activité s'effectuera en liaison avec des travaux dans ce même domaine
au sein du département CAO du CSEM et dans certaines hautes écoles.
Une connaissance de la programmation en PASCAL est nécessaire. Des
notions de langages comme LISP ou PROLOG, de même qu'une expérience
en conception de circuits intégrés digitaux seraient un atout supplémentaire.
Le candidat devra être capable de fournir un travail créatif et être apte à
s'intégrer au sein d'un groupe de recherche.
Nous offrons :
Un travail intéressant dans un domaine d'avant-garde, la possibilité de
matérialiser ses idées dans du logiciel, l'infrastructure d'un laboratoire de
recherche et de développement comprenant un équipement technologique et
informatique de pointe, une ambiance jeune et dynamique dans une équipe
de recherche très motivée, des conditions de travail attractives et la possibilité
de pouvoir démontrer son savoir-faire dans un domaine d'avenir.
Pour toute demande de renseignements complémentaires, s'adres-
ser à C. Piguet. responsable du département Systèmes, ou adresser
directement son curriculum vitae au Chef du personnel. CSEM.
Maladière 71. 2000 Neuchâtel. 444961 -36

A'\ HASLER FRÈRES S.A.
Société active depuis plusieurs dizaines

, .] d'années dans les équipements industriels pour I ¦
v - ;  i le dosage, pesage et la manutention des
,<v matériaux en vrac, cherche pour son

¦ V département mécanique, tout de suite ou pour
-.#] date à convenir un

1 PEINTRE
pour le traitement de surfaces des machines et petits
travaux variés en serrurerie.

Nous cherchons:
Y I Personne qualifiée ayant quelques années d'expérience.

Faire offres à HASLER Frères S.A..
2013 COLOMBIER/NE, tél. (038) 41 37 37,

, j en mentionnant vos références. 445766 36

j j j  Centre de production de FONTAINEMELON | l |

Ni ETA fixe les tendance de l'industrie horlogère suisse et j } |
l 'i développe des produits leader. La SWATCH e st la récente h]
!j  preuve de la puissance d'innovation de notre entreprise. j j j

| j  Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos j ]
objectifs, nous désirons engager pour notre département ||

! , ! ENGINEERING.

TECHNICIEN
ou ÉLECTRONICIEN

ce collaborateur se verra confier les travaux de programmation I
et de mise en service, d'automate et de machines se situant à
la pointe du progrès.
Connaissance du langage Assembler pas indispensable mais
souhaité.
Préférence sera donnée à candidat pouvant justifier de quel-
ques années d'expérience.

Nous offrons: horaire de travail variable
prestations sociales d'une grande entre-
prise

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir
leurs offres de services par écrit ou de prendre contact avec M.
J. Girard qui se tient volontiers à leur disposition pour de plus
amples renseignements.

ETA S.A.
Fabriques d'Ebauches

2052 Fontainemelon - Tél. (038) 54 11 11
ETA - Une société de SMH _,,

f >
Industrie Roboter Technik m *a*m  ̂ m*Wm AG
Industrie Robot Technique K SA
Industrial Robot Technology ! I ¦ H ¦ ¦ LTD

Nous sommes une entreprise suisse dyna- Nous sommes une entreprise suisse dyna-
mique et pleine d'avenir, qui développe, mique et pleine d'avenir, qui développe,
fabrique et commercialise des systèmes de fabrique et commercialise des systèmes de
commande complets pour la machine-outil commande complets pour la machine-outil
et la robotique. et la robotique.
Pour faire face à l'expansion continue de Nous avons obtenu la représentation ex-
notre société en ce qui concerne la vente et clusive pour la Suisse d'un des plus impor-
le nombre de nos produits, nous cherchons tants fabricants de robots allemand,
un Dans le but de promouvoir la vente et les

. . __ conseils à la clientèle helvétique, nous

ingénieur ETS cherchons un

en électro-technique ingénieur de vente
plus particulièrement compétent en élec- Qui devra fonctionner après une période de
Ironique analogique pour le développe- formation comme
ment de nos commandes-moteur. ___. « ____ •chef de projet

tofthniftion Nous demandons :
ICCil llvien ~ français-allemand parlé mdipsensable

Langue maternelle allemande avec de
pour la mise en service de nos produits et bonnes connaissances de français serait
des robots que nous représentons. un avantage
Nous demandons: ~ 5 ans d'expérience dans la vente de
- français-allemand parlé indispensable Prod.ui!s ld_?J1<!"te technologie
- 5 ans d'expérience " à_?e ld(ral 25"40 a".s.
- âge idéal 25-40 ans ~ dynamisme et ambition
- dynamisme et ambition Nous offrons:.. u - salaire fixe et commissionN0^s offrons : _ véhjcu)e d'entreprise

A 
sa\ , ., , . , - des produits de haute technologie tou-- cadre de travail agréable jours

M
à |a pointe du progrès

- cadre de travail agréable
Veuillez envoyer votre dossier de candida- Veuillez envoyer votre dossier de candida-
ture complet à la direction de ture complet à la direction de
IRT S.A. IRT S.A.
Case postale 51 Case postale 51
2006 NEUCHÂTEL 2006 NEUCHÂTEL us»i2 xj

LA FONDATION DES FOYERS «FEUX VERT S»
cherche pour «LA CLAIRIÈRE» - établissement
d'éducation pour adolescents comprenant trois
groupes (détention, observation, semi-liberté) et
des ateliers - sise à Vernier, près de Genève

un(e) directeur(trice)
Les candidats doivent :
- être au bénéfice d'une formation en psycho-

pédagogie ou en éducation, de niveau universi-
taire ou jugé équivalent;

- avoir de bonnes connaissances d'administration;
- avoir occupé pendant 5 ans au moins un poste

de cadre avec conduite du personnel ;
- s'intéresser à la rééducation des mineurs délin-

quants;
- accepter des horaires irréguliers ;
- être de nationalité suisse.
Age minimum souhaité: 35 ans.
Délai d'inscription : 15 avril 1986.
Entrée en fonctions : 1 " juillet 1986

ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du secrétariat de la Fondation
des Foyers « Feux Verts », 86, route de Montfleury,
1214 Vernier (GE), tél. 41 04 28.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie, de co-
pies de diplômes et de certificats de travail,
sont à adresser au Bureau de la Fondation
des Foyers « Feux Verts », 86, route de Mont-
fleury, 1214 Vernier (GE). US7U.X

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

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

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

,̂  ̂ ^̂  - ^  ̂
445550-36ïtfiele

Un choix pour h vie

désire engager une B

| employée de commerce j
r qui sera chargée de travaux de secrétariat et administra- D
H tifs. 8
j Ce poste indépendant où les tâches sont intéressantes .

et variées demande: «
1 - une formation professionnelle avec CFC et quelques i

années d'expérience;
- d'être de langue maternelle allemande avec de bon- '\

nés connaissances parlées et écrites du français, des
connaissances d'anglais seraient appréciées;

- la capacité de travailler de manière autonome, avec .
E soin et précision; r
__ :: - avoir le sens des responsabilités, du goût pour les

contacts humains et de la discrétion. IJ
Les personnes intéressées par cette activité d'un niveau

¦ appréciable sont priées de nous faire parvenir leurs
rï offres de service accompagnées des documents usuels ;'

ou de prendre contact avec notre maison par téléphone. t
Nous garantissons une absolue discrétion. E

# ELECTRON A S.A.
I p crrnAwa 2017 Boudry

g fcLEUTHUN A Té| (038)  ̂2
-| 
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EXCURSIONS

Î t Vîrf wER.
Neuchâtel St-Honoré 2 9 25 82 82

28 MARS: VENDREDI-SAINT

EUROPA-PARK
avec entrée comprise

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 7 h : place du port

Fr. 50.—, enfant Fr. 35 —

30 MARS: DIMANCHE DE PÂQUES

SIGNAL DE BOUGY
Dép. 13 h 30: place du port

Fr. 30.—. AVS Fr. 25.—, enf. Fr. 15.—

JOYEUSES PÂQUES.. „.„444888-10

CAl/DC EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

et CERNIER
A BEAULIEU

SAMEDI 5 AVRIL

Récital Pierre BAGHELET
Fr. 59.— (entrée comprise)

Départ au port 18 h 30

DIMANCHE 20 AVRIL

MAIOWSIE
(Ballet national de Pologne)

Fr. 71.— (entrée comprise)
Départ au port 18 h 30

SAMEDI 26 AVRIL

Récital Michel BERGER
Fr. 61.— (entrée comprise)

Départ au port 18 h 30

SAMED117 MAI
Patinoire des Vernets Genève

J.-). GOLDMAN
Prix unique Fr. 58.— (entrée comprise)

Départ au port 18 h.
Renseignements et inscriptions

Tél. 45 11 61. ««g,.,,,

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS

GARDE-MEUBLES
SUISSE-ÉTRANGER
Camion-remorque 90 m3

Service régulier
toutes les 2 semaines
BELGIQUE et ITALIE.
10 ans d'expérience dans
le transport de meubles neufs.
Service soigné, prix modérés.
Devis gratuit. 443037-10
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Golf. Diversité, sobriété. 
^L'immense succès de la Golf repose aussi sur L'autre raison de sa popularité tient au fait ans, c'est le véhicule le plus apprécié en f̂lÈk ^-m.levastechoixqu 'elleoffresurleplandela pré- que, mis à part son équipement, elle est un Suisse. ¦f ĵTiJlT!m__rÎBsentation et de l'équipement. Comme nulle modèle d'économie: en matière de consom- La Golf a tout cequifait d'unevoitureuneVW, W^W^-My V^»autre voiture, la Golf a de quoi répondre plei- mation, d'entretien, de réparations. C'est que, toutes les qualités qui valent sa renommée à ^̂ ^^̂ *̂mWnement à tous les souhaits et à tous les par sa construction, la Golf a tout d'une VW, la marque: longévité, fiabilité, économie. Elle Imoortateur officiel des véhiculesbesoins. Elle existe en tant de versions dotées ce qui inclut une finition de grande classe. A est en outre assortie d'un ensemble de garan- p 

Audi et VWdes moteurs les plus divers, à catalyseur et à cela s'ajoute un aérodynamisme exception- ties difficiles à battre, dont 6 ans contre la g^g gchj nznach_Badboîte automatique, diesel ou turbo diesel, en nel, joint à des moteurs à hautes performan- perforation de la carrosserie par la corrosion. et | g^g partenaires VA Gfringant cabriolet ou en luxueuse Carat, en GT ces perfectionnés. •
sportive ou en GTI à injection. On n'a que l'em- Aussi la Golf sert-elle d'étalon à toute une \J\AJ I IMA AHW_AI%AA_N_MAbarras du choix! génération d'automobiles. Depuis plus de dix Golf: déjà pour fr.13'650 - 4457u.ro Y «• Ull © GUrOpGBllIIG e

445704-10

r̂oberfc
F̂ischer ̂
PÂQUES

VENDREDI 28 MARS

BALADE PRMTANIÈRE
avec goûter

Dép. 13 h 30 place du Port
de Neuchâtel : Fr. 38.—

DIMANCHE 30 MARS
COURSE D'APRÈS-MIDI

6LI0N-CAUX
Dép. 13 h 30 place du Port

Fr. 28.—

LUNDI 31 MARS

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

de Neuchâtel : Fr. 28.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN NEUCHATEL
Fleur Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Tourlng
(038) 33 49 32 (038) 24 65 66

L 445828-10 ^

Semez actuellement vos graines de légumes!
Roby Mioplant Calibrées, mi-préco- f ^f f f f l i ï A l / l /  ÊH^ÊÈÈ. Ciboulette
Hauteur: 80-90cm, ces, légume de garde. l7I/ [/Il Ifm/ U I 1 Mioplont
variété précoce. Semis: avril-début juin ll l / l /l If/V * / &'* J FnlnorWc r.Rl Vivace, croissance Cresson GESASemis: mars-,u.n Récolte: août-octobre 
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Programmer le magnétoscop e N lf - G 10?
Un leu d'enf ant.
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Et pourtant, les nouveaux magnétoscopes Magnétoscope NV-G 7 EO
NV-G 10 EO et NY-G 7 EO de Panasonic ont Magnétoscope VHS pour la maison, à télécommande par infrarouges.
été étudiés principalement pour les adul- Mémoire pour 32 stations; 4 programmes sélectionnâmes h l'avance sur 14 jours.
tes: d'où une mémoire pour 32 Stations. La jouche OTR pour une programmation super-aisée.
présélection pour 4 programmes sur 14 Avec ses 38 CIT1/ pas du tout encombrant>
jours et le nouveau système HQ témoignent „ nib|e en cdeurs et noir
d une technologie d avant-garde. .. x . . „ ,. . 19ac
Et le maniement? Pas de problèmes, la Prix comptant imbattable: Fr. 1395.-

Iirogrammation est un jeu d'enfant, grâce à
a touche OTR, une invention géniale. Magnétoscope NY-G 10 EO
Petit et joli sont souvent synonymes. Les Mêmes caractéristiques que le NV-G 7 EO.
deux magnétoscopes ne mesurent en En outre, reproduction sans zones de perturbations des images fixes,
effet que 38 cm: des Panasonic typiques. avancement image par image et reproduction au ralenti.
Moins d'encombrement, et donc plus Prix comptant imbattable: Fr. 1495.-
raffiné.
Et le prix? Absolument imbattables. Ou Faites-vous présenter ce nouveau magnétoscope, sans engagement,
destinés à battre les autres? Comme vous par votre commerçant spécialisé!
préférez. Dans tous les cas, c'est sensa- Pour obtenir le mieux comme qualité d'image et de son, n'utilisez que des
tienne!. vidéocassettes originales Panasonic.
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KL HOMME.
Une aventure des sens...

pour le nouveau profil homme.

BŒlSnDLER
RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL V (038) 25 22 89

444931-80

Le vieillissement de la peau
Le vieillissement est une loi naturelle,

et de tout temps l'être humain a essayé
d'intervenir dans ce processus.

Les hypothèses du vieillissement de la
peau et du processus de vieillissement en
général se sont mises à bouger. En ce qui
concerne le vieillissement de la peau, on
a constaté qu'une partie au moins du
processus se trouvait programmé dans
les cellules et était de ce fait impossible à
influencer.

L'une des influences essentielles - les
dermatologues sont tous d'accord sur ce
lait - est la lumière. Les rayons ultravio-
lets provoquent en effet des modifica-
tions des fibres du tissu conjonctif et
élastique de la peau et endommagent par
la même occasion la substance concen-
trée dans le noyau de la cellule cutanée.
Cette substance, qui est l'acide désoxyri-
bonucléique (ADN ou DNS), est l'un
des composants essentiels de la cellule.
Elle est en effet le support de l'informa-
tion génétique de la cellule vivante.

Rien que l'influence quotidienne des
rayons ultraviolets suffit à endommager
la cellule. Mais la nature se défend natu-
rellement jusqu'à un certain point. Ce
système de défense naturelle de la peau
appelé « Dark Repair» est un processus
biochimique extrêmement complexe. Par
mesure de simplification, nous pouvons
dire que la partie endommagée de la cel-
lule est détruite et remplacée par de nou-
velles cellules saines. Ce processus est
très important, étant donné que sans lui
les dommages primaires se transmet-
traient de la cellule mère aux cellules
nouvellement constituées.

DEUX EXPLICATIONS
Mais il existe deux raisons expliquant

pourquoi le système de défense naturelle
de la peau ne fonctionne plus:

1, Endommagement excessif par le
rayonnement ultraviolet.

2. Ralentissement de la séparation cel-
lulaire avec l'âge.

L'épiderme devient plus fin et moins
résistant. Alors que le processus de re-
nouvellement cellulaire dure environ 21
jours dans un organisme jeune en parfai-
te santé, il exige en revanche jusqu'à 6
semaines dans le cas d'une peau plus
mûre. La couche superficielle de la peau
devient de ce fait plus sèche et donne
' *»;-- : . F' • ¦~%mm<g?%K;, ' ,.• _>_LIï IÀ*." Les cosmétologues ont relevé le défi du vieillissement par des produits de

beauté actifs, dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement.
(Yves Rocher)

naissance à des ridules et à des sillons.
L'épiderme n'est d'ailleurs plus en mesu-
re d'emmagasiner suffisamment d'hydra-
tation, et il se produit en outre une aug-
mentation de la couche cornée.

Les glandes sébacées réduisent, elles
aussi, leur production, entraînant ainsi
une diminution de la protection du film
naturel de la peau avec l'âge.

L'activité des petites glandes sudoripa -
res est d'une importance capitale dans
l'entretien du film hydro-lipido-protidi-
que de la peau. Avec le temps ces glan-
des réagissent de façon moins sensible à
la chaleur et réduisent également leur
productivité. Allié à la diminution de Ja

production des glandes sébacées, ce
phénomène constitue la cause du dessè-
chement de la peau vieillissante.

La chorion subit également de grandes
modifications. Celles-ci se produisent
essentiellement dans les fibres du tissu
conjonctif et élastique. Les fibrilles du
collagène deviennent plus fines et plus
courtes, la peau perd son élasticité. Et
même les fibres élastiques subissent un
amincissement très net.

Quant au rétrécissement des vaisseaux
sanguins, il entraîne une diminution de
l'irrigation sanguine de la peau.

[ Pommes de terre gratinées
Fromage et pommes de terre, une

combinaison au-dessus de tout soup-
çon! Et, ce qui ne gâche rien, cette recet-
te permet d'utiliser les restes de fromages
les plus divers accumulés petit à petit
dams le réfrigérateur.

Petit repas pour 4 personnes : 6
pommes de terre moyennes. Farce: 200

g de gruyère râpé ou d'autres restes de
fromage râpé, 2 œufs, % dl de crème
double, sel, poivre fraîchement moulu, 1
pincée de muscade, 2 tranches de lard
maigre à manger cru.

Faire cuire les pommes de terre dans
un peu d'eau ou dans la marmite â
vapeur. Pendant ce temps, mélanger le
fromage, les œufs et la crème au mixer
afin d'obtenir une masse légère. Assai-
sonner de sel, de poivre et de muscade.
Mettre au frais; plus le mélange est froid,
plus sa cuisson sera aisée. Couper le lard

en fines lamelles (juliennes).
Couper les pommes de terre chaudes

en deux dans le sens de la longueur et
répartir la masse de fromage en petits tas
sur les moitiés. Parsemer de lamelles de
lard. Mettre dans un plat à gratin et pla-
cer un bref instant les pommes de terre
au milieu du four sous le gril chaud ou à
chaleur supérieure maximale. Servir im-
médiatement.

Accompagner d'une salade verte ou
mêlée.

Fleurs d'hiver
C'est sans mélancolie particulière que l'amoureuse des Heurs verra

l 'hiver s 'installer dans sa maison. Qu'importe le jardin au repos, les
arbres dénudés, c'est le moment de faire entrer la nature dans la maison.

En effet, vous trouverez dans les magasins ou sur les marchés de votre
quartier une multitude de fleurs coupées qui n 'attendent que votre bon
plaisir.

Nous avons remarqué parmi toutes ces beautés, trompant les saisons,
devançant le printemps, les Heurs issues de bulbes qui vous permettront
de réaliser des bouquets simples ou fastueux.

Les premières à apparaître dans le commerce sont les célèbres anémo-
nes de Caen avec leur collerette naïve aux vifs coloris; puis viennent les
renoncules, plus précieuses, les délicats freesias et les petits narcisses
blancs au capiteux parfum ainsi que les tulipes...
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Les origines de I acupuncture chinoise
traditionnelle remontent à 4000 ans envi-
ron ; mais c'est seulement au XVIIe siècle
que les Jésuites introduisent en Europe
les premières notions de cette médecine
basée sur une conception énergétique
des êtres vivants.

En 1955, quelques dizaines de méde-
cins pratiquent l'acupuncture en France.

De 1965 à 1970 l'acupuncture est su-
bitement mise sur le devant de l'actualité.

Une opération chirurgicale, est effec-
tuée en Chine populaire sans anesthésie.

En France, pour la première fois, une
analgésie par acupuncture est tentée lors
d'une intervention de kyste synovial du
poignet.

Aujourd'hui, en France, environ 30 à
40% des malades sont traités par acu-
puncture de façon régulière ou occa-
sionnelle.

L'acupuncture : une médecine totale et
non pas seulement une technique théra-
peutique. De là, peut se déduire une thé-
rapeutique qui consistera en l'implanta-
tion d'aiguilles en un certain nombre de
points choisis en fonction des données
de diagnostic, en vue de réaliser un trai-
tement préventif. L'acupuncture diffère
de la médecine occidentale. D'abord, sur
une conception énergétique de l'organi-
sation des êtres vivants. Tout dans l'es-
prit de la médecine traditionnelle chisoi-
se est énergie.

LA SÉANCE

Le malade est très souvent assez an-
xieux à l'occasion de sa première consul-
tation chez un médecin acupuncteur et
se demande ce qui va leur arriver.

Tout d'abord, il va être l'objet d'un
interrogatoire très approfondi. En effet,
les antécédents, les différentes maladies
ou les interventions chirurgicales subies
sont extrêmement importantes à connaî-

tre pour le médecin traitant.
L'histoire de la maladie doit être détail-

lée et, principalement la date d'appari-
tion et les caractères particuliers des pre-
miers troubles. Plusieurs questions dé-
taillées seront posées au malade. Par
exemple, il s'agit d'une douleur rhuma-
tismale ou névralgique.

AVANTAGES ET LIMITES

Il n'existe pas en acupuncture de con-
tre-indications absolues, en ce sens
qu'aucun incident majeur ne peut résul-
ter de son utilisation, néanmoins certai-
nes contre-indications relatives méritent
d'être citées.

En tant que traitement symptomati-
ques, associé ou succédant aux traite-
ments occidentaux, elle peut revêtir un
intérêt.

Elle peut, agir sur la douleur, seule ou
en association avec des thérapeutiques
antalgiques dont elle peut renforcer l'ef-
ficacité.

Quant aux maladies infectieuses,
l'acupuncture permet de renforcer le ter-
rain (défenses de l'organisme). Elle est
alors utilisée en association avec des
agents anti-infectieux ou antibiotiques.

La guérison survient alors plus rapide-
ment et dans les meilleurs conditions.

L'association de l'acupuncture à un
traitement chimiothérapique n'est nulle-
ment déconseillée.

La radiothérapie récente rend inutile
toutes implantations des aiguilles. Il est
de même pas recommandé d'entrepren-
dre une séance d'acupuncture, aussitôt
après un repas abondant ou sur un sujet
sous l'effet de l'alcool.

L'acupuncture peut être appliquée aux
vieillards comme aux enfants, même aux
nourrissons.

SON AVENIR

Une thérapeutique antidouleur peu
onéreuse qui, dans la manière où elle est
pratiquée sérieusement, doit être orien-
tée vers la recherche, l'art de guérir, ou
tout au moins de soulager lorsque la
guérison est impossible. L'acupuncture
et la médecine occidentale sont indisso-
ciables. Elles s'éclairent, se complètent,
se renforcent l'une, l'autre. L'acupunctu-
re trouve sa place par son action sur
l'état général du malade «terrain», qu'elle
renforce.

Une médecine vieille de 4000 ans, mais toujours reconnue efficace.
(Arch.)448151-80

Chez tous les couturiers, dans toutes
les collections du prêt-à-porter, les
pantalons sont très nombreux. - Ils
se portent aussi bien pour le sport que
le soir pour s'habiller.
- Ils se traitent dans tous les tissus

depuis la classique flanelle grise jus-
qu'aux mousselines les plus vaporeu-
ses.

Les pantalons demandent à être très
soigneusement choisis et essayés. Sa-
vez-vous essayer un pantalon ?
- Première chose â faire quand

Pour être à l'aise dans un pantalon, il faut l'essayer avec soin. (AGIP)

vous essayez un pantalon. Asseyez-
vous. Une fois assise, le pantalon doit
rester bien appliqué sur les reins, la
taille à sa place, sans plonger vers le
bas. Lorsque vous vous penchez en
avant, aucun pli ne doit se former sous
le ventre.
- Deuxième mouvement de l'es-

sayage : baissez-vous, le buste droit et
les genoux plies. Le pantalon ne doit
toujours ni serrer, ni tirer aux genoux.
Regardez aussi la couture placée au
milieu du dos, si elle tire «rien ne va

plus...» Relevez-vous et tenez-vous
droite en évitant de lancer les hanches
en avant, comme le font les manne-
quins, le pantalon doit tomber en sou-
plesse-, sans accuser les formes.
- Renseignez-vous sur le tissu et

soyez sûre qu'il est garanti irrétrécissa-
ble.
- Si vous n'avez pas la taille stan-

dard, mieux vaut faire un pantalon par-
faitement à vos mesures, quitte à ré-
duire ensuite leur nombre.
- Evitez de porter une gaine. Le

combiné est parfait pour cela, mais fait
plisser le pantalon à la ceinture. C'est
le slip classique qui s'avère le plus
confortable et le plus indulgent à la
ligne. Ne pensez pas qu'un pantalon
trop serré vous amincira ; vous obtien-
drez le résultat tout à fait opposé.

~7» #~ r TT —; ~~—¦ ¦ • ' - ' r-—:—
Un pantalon s acheté avec attention

Pour ôter des taches d'encre sur un
cartable d'écolier: frottez avec un de-
mi-citron. Attention I Les encres de
crayon à bille sont de composition dif-
férentes; elles s 'enlèvent à l'alcool.

Pour ôter des taches de graisse :
passez de l 'essence avec un chiffon ou
bien de l'eau tiède savonneuse addi-
tionnée d'un peu d'ammoniaque.

Des taches de moisissure sur votre
valise? Frottez doucement avec du pa-
pier de verre triple zéro; si c'est néces-
saire, reteintez les parties tachées au
brou de noix.

Pour une bonne conservation du
cuir, passez de temps en temps sur
l'objet, un peu de vaseline liquide et
faites briller ensuite au chiffon doux.

Astuces
| pour détacher
[ le cuir
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modèle «MISS»
DE JANINE ROBIN

Caprices de Vénus
lingerie de luxe, tricot d'art
Notre première collection de

maillots de bains et coordonnés.
« Un rayon de soleil
dans nos vitrines»

anita loiseau , rue des moulins 51
2000 neuchâtel - tél. (038) 25 60 50
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VENDREDI-SAINT 28 MARS

Europa-Park
Journée d'ouverture 1986
Fr. 52.— (enfant 35.—)

dép. 7 h 30, entrée comprise

SAMEDI 29 MARS

Salines royales d'Arc
et Senans

et Citadelle de Besançon
(musée résistance/déportation)

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

DIMANCHE PAQUES 30 MARS

locarno - Lac Maj eur
Fr. 65.— (AVS 52.—) Dép. 7 h 30

LUNDI PÂQUES 31 MARS

Europa-Park
(Idem Vendredi-Saint)

Renseignements-Inscriptions
ERIC FISCHER MARIN ,' 33 66 26

444897-10

En Suisse romande
vous trouverei

m
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Frjbourg, kiosque de la gare
Genève,
bibliothèque de la gare ROMANDIE
Genève,
bibliothèque de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Glovelier,
kiosque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne,
kiosque de la gare SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Lausanne, kiosque Gare Jordils
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars/Ollon, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, Aéroport,
Tabacs Rentchnick Cie 2e*-

Parler à un mur...
La croissance propor-

tionnellement plus rapide
des produits dans les
comptoirs UBS à l'étran-
ger «est la raison pour la-
quelle nous avons sou-
ligné, à diverses reprises,
la nécessité de réviser la
politique fiscale, afin que
la Suisse puisse rester
compétitive vis-à-vis des
places financières étrangè-
res et ne soit pas reléguée
au second plan. A l'heure
actuelle, force est toutefois
de constater qu 'à Berne on
a tendance à temporiser à
cet égard: On invoque les
vœux émis pour Un allége-
ment des charges fiscales
et la diminution de recettes
qui s'ensuivrait.

Il convient de relever
tout particulièrement que
le catalogue des revendica-
tions des banques com-
porte divers postulats qui
n 'entraîneraient aucune
diminution ou tout au plus
une perte négligeable de
recettes, mais qui auraient,
pour la place financière
suisse, une incidence posi-
tive non seulement au ni-
veau des revenus, mais
aussi en ce qui concerne sa
réputation.»
N. Senn , président de la direc-
tion générale, à la conférence

de presse de l'UBS

Préparez votre retraite!
Attendue avec impatience,

la retraite provoque parfois,
chez ceux qui s'y sont mal
préparés, une certaine
anxiété. Depuis 35 ans, les
Etats-Unis se préoccupent de
ce problème. La Suisse s'y in-
téresse depuis 1969. Il y a un
peu plus de dix ans, les
grandes banques se sont
groupées pour organiser des
séminaires de préparation
à la retraite pour leur per-
sonnel. Cette initiative
concluante incita l'UBS Ge-
nève à proposer aux com-
munes genevoises son soutien
logistique et son expérience
en la matière. Dès 1980, plu-
sieurs communes s'enthou-
siasmèrent pour cette idée et
organisèrent les premiers sé-
minaires de concert avec
l'UBS. Mais toutes n 'ont pas
encore perçu les avantages de
cette collaboration.

L'UBS assume l'organisa-
tion et la totalité des frais ,
laissant aux exécutifs com-
munaux la mise à disposition
d'un local et l'élaboration des
listes d'invités (âgés de 60 à
65 ans).

Ayant pour objectif priori-
taire une sensibilisation et
l'information des «pré-retrai-
tés», ce séminaire annuel de 4
soirées de 2 heures chacune,
groupées en une période d'un
mois, comporte une série

d'exposés de spécialistes sur
la manière d'appréhender sa
retraite: questions d'ordre ju-
ridi que, de santé, fiscal , so-
cial , bancaire et prochaine-
ment éducatif et des loisirs
(occupation du temps libre).

Le seul effort réclamé aux
partici pants: qu 'ils répondent
à l'invitation personnelle que
la commune leur adresse.

Depuis leur création , 800
personnes ont assisté aux sé-
minaires. On peut se réjouir
d'une telle partici pation ,
mais en regard du vieillisse-
ment de la population , l'im-
pact de cette action sociale
devrait encore augmenter et
se développer dans d'autres
régions du pays. ¦

A propos de chiffres
Les chiffres parlent un langage précis, surtout dans
l'économie. Ils renseignent sur les résultats obtenus
par une entreprise durant un exercice, ainsi que sur
son «état de santé».

En présentant une multi-
tude de chiffres , les banques
fournissent des renseigne-
ments sur la marche de leurs
affaires. Mais le diable réside
dans le détail. Le bilan d'une
banque, en particulier, peut
paraître pour beaucoup
comme une chose abstraite.
Au fait , que représentent ces
chiffres?

Le terme «bilan» signifie

équilibre , plus précisément
un équilibre entre l'actif et le
passif. L'un des côtés du bilan
indique la provenance des
fonds, l'autre, leur utilisation.
La rubrique «passif» contient
essentiellement les fonds que
les clients confient à la
banque: des fonds provenant
de particuliers et d'entre-
prises, mais aussi d'autres
banques. Ceux-ci incluent,

entre autres, les dépôts
d'épargne et les obligations
de caisse. Au passif figurent
également les fonds propres:
c'est-à-dire les capitaux mis à
disposition par les «proprié-
taires» de la banque, les ac-
tionnaires , et les réserves.

La façon dont les fonds
confiés sont réemployés res-
sort de l'«act if» du bilan. La
moitié environ sont des cré-
dits de tous genres destinés au
financement de fabriques , de
machines, d'exportations, de
livraisons de marchandises,
mais aussi de maisons indivi-
duelles et d'appartements en
propriété. D'autres postes de
l'actif sont les avoirs auprès
d'autres banques , ainsi que
les immeubles propres, les

participations et les place-
ments dont bénéficie à nou-
veau la clientèle dans le
monde entier.

Au bilan , l'actif et le passif
se contrebalancent. L'équi-
libre ne peut cependant être
maintenu que si le client fait
confiance à sa banque: le
bailleur de fonds, qui est prêt
à mettre à disposition les ca-
pitaux nécessaires, et le béné-
ficiaire de crédit , qui em-
prunte de l'argent pour le
faire fructifier. Par son
savoir-faire, la banque joue le
rôle d'intermédiaire pour
procurer des capitaux à l'éco-
nomie: en finançant des in-
vestissements prometteurs au
moyen de capitaux en quête
de placement. ¦
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PAi/np EXCURSIONS
rMVHt ROCHEFORT

et CERNIER

VENDREDI 28 MARS

La Riviera vaudoise
Départ 13 h 30 (place du port)

Fr. 30.50 - AVS Fr. 24.50

DIMANCHE 30 MARS

Le lac d'Annecy
avec excellent repas.

Départ 8 h (place du port)
Fr. 66.— AVS Fr. 60.— repas compris

(carte d'identité)

APRÈS-MIDI

Le lac de Thoune-
Interlaken

Départ 13 h 30 (place du port)
Fr. 32.— - AVS Fr. 26.—

LUNDI 31 MARS - APRÈS-MIDI

Le cours de l'Aar
Départ 13 h 30 (port)

Fr. 28.50 AVS Fr. 23.50

Renseignements et inscriptions
Tél. 45 11 61. 444592-10

Le savoir-faire international des banques suisses est un élément important de leur réputation.

1985 a été une nouvelle année favorable pour les ban-
ques suisses. Mais les ducats ne tombent pas tout seuls
du ciel helvétique. Le succès dépend bien plutôt de
l'efficience et de la compétitivité , ainsi que des condi-
tions de l'environnement. Et face à l'âpreté de la
concurrence internationale , les banquiers doivent ,
eux aussi , retrousser leurs manches.

Les banques vont-elles trop
bien? Si l'on s'en tient exclu-
sivement aux chiffres , la
place bancaire suisse donne
l'impression d'aller de succès
en succès. L'UBS, par
exemple, a plus que doublé
son bénéfice en l'espace de
cinq ans. Mais ce sont les
opérations à l'étranger qui y
ont le plus contribué. Une ex-
pansion correspondante est
constatée dans le volume des
affaires et dans les fonds pro-
pres. Le bénéfice net de 692
millions de francs que l'UBS
a réalisé en 1985, et qui peut
paraître impressionnant , ne
représente en fait que 0,5% de
la somme du bilan de 139,4
milliards ou une rémunéra-
tion de quelque 8,5 pour cent
de ses fonds propres. Sur 12
francs de capital-actions et de
réserves publiées - qui consti-
tuent ensemble les fonds pro-
pres -, la première banque de
Suisse réalise un bénéfice
d'un franc. Un atelier de
construction mécanique, qui
travaille par exemple avec un

capital d'un million et qui
réalise un bénéfice de 85 000
francs, obtient le même rende-
ment. Et , nota bene: une en-
treprise florissante est égale-
ment un bon contribuable; les
banques suisses comptent
parmi les principales sources
de revenus du fisc: en 1985,
par exemple, l'UBS a payé, à
elle seule, 351 millions de
francs d'impôts directs.

Toute entreprise - qu 'elle
appartienne au secteur secon-
daire ou tertiaire - n 'est
viable que si elle réalise des
bénéfices. Ceux-ci servent ,
entre autres, au financement
d'investissements et à la cons-
titution de réserves pour les
jours moins fastes. Ces der-
nières années, l'UBS a consa-
cré des montants importants
à la formation et au perfec-
tionnement de ses collabora-
teurs. Des centaines de mil-
lions ont en outre été investis
en équipements informati ques
au service de la clientèle, en
améliorations sur le plan des
constructions, ainsi que pour

renforcer son réseau de suc-
cursales en Suisse et à l'étran-
ger. Toutes ces mesures ont
une incidence directe sur l'ef-
ficience de notre établisse-
ment.

Par ailleurs , des provisions
sont indispensables pour cou-
vrir les risques que comporte
toute opération bancaire. Le
bénéfice englobe ainsi une
prime de risque. Les banques
suisses prati quent tradition-
nellement une politique d'af-
faires prudente. Leurs ré-
serves sont bien dotées et les
risques largement répartis.
Nos banques comptent parmi
les plus sûres du monde et , de
ce fait , parmi les plus attrac-
tives.

Outre les efforts des ban-
ques elles-mêmes, leur com-
pétitivité sur le plan interna-
tional dépend aussi large-
ment de l'environnement de
la place fiscale suisse. La sta-
bilité politique, économique
et sociale de notre pays, le ni-
veau élevé de la formation ,
ainsi qu 'un sens profond de
la qualité constituent des
atouts importants. Ils sont à
la base de la confiance que
manifeste le monde entier en-
vers nos établissements et
leurs prestations. Le verdict
sans équivoque pour le main-
tien du secret bancaire , pro-
noncé par le peuple suisse
lors de la votation de mai
1984 sur l'intiative du PSS
contre les banques, a été éga-
lement important.

Une imposition excessive
des opérations de la clientèle
constitue , en revanche , une
entrave sérieuse. Il s'ensuit
que les opérations bancaires
touchées ne se traitent plus en
Suisse, mais émigrent à
l'étranger - entre autres vers

99 Par leur poli-
tique fiscale, les
autorités peuvent
décider de la part
des opérations
bancaires interna-
tionales qui conti-
nueront de se trai-
ter en Suisse 99

des succursales et banques
affiliées d'établissements
suisses également. Les béné-
fices sont donc réalisés à
l'étranger , où sont aussi
payés les impôts. Par leur po-
litique fiscale , les autorités fé-
dérales sont seules à décider
de la part des opérations ban-
caires internationales qui
continueront de se dérouler
en Suisse.

Un environnement favo-
rable et des efforts inlassables
dans un secteur toujours plus
convoité sont des conditions
essentielles de succès. Ce-
lui-ci ne tombe pas du ciel, il
doit être conquis par un long
labeur. ¦

Pourquoi les
banques
vont-elles si bien?

L'évolution vertigineuse de
l'informatique et des techni-
ques de communication mo-
dernes s'étend à des secteurs
de plus en plus nombreux et
fait même irruption dans les
salles de classe. L'image idyl-
lique que l'on se fait de la
«salle d'étude» ne corres-
pond plus, depuis longtemps
déjà , à la réalité. A l'école,
ainsi que dans la formation et
le perfectionnement profes-
sionnels, on recourt de plus
en plus à de nouveaux médias
comme support de méthodes
d'enseignement traditionnel-
les. Aussi la façon d'ap-
prendre se modifie-t-elle sen-
siblement.

A l'Union de Banques
Suisses, où sont offerts plus
de cent cours et séminaires à
l'échelon régional dans toute

la Suisse, il existe, depuis
quelque temps déjà , des «for-
mateurs électroniques». Ces
studios de formation , qui
combinent technique vidéo et
ordinateurs , ont été créés en
collaboration avec des spé-
cialistes de la formation et
des instructeurs chevronnés.

Dans les studios qui ont
déjà fait leurs preuves , les col-
laborateurs peuvent s'exercer
individuellement à des situa-
tions axées sur la pratique en
dialoguant avec l'ordinateur
aussi longtemps qu 'ils le dési-
rent. L'UBS investit annuelle-
ment plus de 20 millions de
francs pour la formation et le
perfectionnement - ce qui re-
présente un investissement
considérable pour l'avenir
des collaborateurs et de la
banque. ¦

L'ordinateur
formateur de.
l'avenir Jfe fc»
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Premier souci, l'économie
Gouvernement de M. Chirac en conseil

PARIS (ATS/REUTER).  - Au cours du premier véritable
conseil des ministres depuis la formation du gouvernement
français, le premier ministre Jacques Chirac a présenté mercre-

di le programme de travail du gouvernement pour le premier
trimestre, qui prévoit notamment une loi de finances rectifica-

tive dès avril.

M. Alain Juppé, porte-parole du
gouvernement , qui est également mi-
nistre délégué chargé du budget, a
déclaré que trois priorités avaient été
retenues : le redressement de l'écono-
mie pour permettre la création d'em-
plois, le rétablissement du scrutin ma-

joritaire et la sécurité et le développe-
ment des libertés. M. Juppé a confir-
mé qu'une loi d'habilitation, permet-
tant de légiférer par ordonnances, se-
rait présentée au Parlement dès la ses-
sion de printemps, pour permettre le
rétablissement du scrutin majoritaire

A la sortie de l'Elysée, MM. Chirac, Juppé, et Mme Michèle Barzach,
secrétaire d'Etat chargée de la santé et de la famille. (Reuter)

uninominal à deux tours. Parallèle-
ment, le gouvernement présentera une
loi l'autorisant à légiférer par ordon-
nance dans le domaine économique et
social, a ajouté M. Juppé. Cette loi
comportera quatre priorités, a-t- i l  indi-
qué:

# Redresser l'économie pour créer
des emplois. A cette fin, le gouverne-
ment allégera les réglementations et
les charges qui pèsent sur les entrepri-
ses en abrogeant notamment le con-
trôle des prix datant de 1945.

# Assouplir les modalités relatives
aux contrats à durée déterminée et dé-
velopper le travail à temps partiel.

# Favoriser l'actionnariat des sala-
riés et l'intéressement aux résultats.

0 Mettre en place les modalités de
transfert au secteur privé de certaines
entreprises nationalisées.

LICENCIEMENTS

Le programme du gouvernement
prévoit également des projets de loi
visant, a indiqué M. Juppé, «à donner
aux entreprises la liberté de gestion de
leurs effectifs».

A l'issue de ce trimestre de travail, le
gouvernement présentera une nouvel-
le législation sur la concurrence, le
projet de loi de finances de 1987 et
une réforme du statut de la banque de
France, a également indiqué M. Jup-
pé. Boeing attaque

Contre l'Airbus A-320

NEW—YORK (ATS/AFP. - Deux constructeurs aéronautiques euro-
péens - le Suédois Saab Scania et le Britannique Short Brothers - ont
décidé de se joindre â Boeing pour participer à un programme d'avion
« révolutionnaire» de 150 places, le B-7J7, a annoncé mardi la firme
américaine. Ce nouvel appareil sera propulsé par des moteurs à hélices
qui permettent, selon Boeing, des économies de carburant de l'ordre
de 45 % par rapport aux réacteurs des appareils actuellement en servi-
ce pour des vitesses subsoniques.

Le 7J7, qui apparaît comme un concurrent de l'Airbus A-320, devrait
être disponible commercialement en 1992 - soit plus de trois ans après
la sortie commerciale du biréacteur européen de 150 places - selon un
communiqué de Boeing.

«NOUS LES BATTRONS»
Cependant, a déclaré le vice-président de Boeing pour le développe-

ment, M. James Johnson, de très nombreuses compagnies aériennes
devraient attendre la sortie du 7J7. «Nous battrons commercialement
Airbus», a-t-il affirmé au cours d'une conférence à New-York sur les
«Compagnies et les avions dans les années 1990».

SIDA : nouveau virus
PARIS (AP). - Certains cas rares du SIDA pourraient être dus à un
nouveau virus, a annoncé mercredi le professeur Luc Montagnier ,
de l'Institut Pasteur, au cours d'une réunion scientifique à la Fon-
dation Gulbenkian à Lisbonne.

L'isolement de ce virus, effectué à par-
tir de deux malades originaires d'Afrique
de l'Ouest, a été réalisé par son équipe
de l'Institut Pasteur en collaboration
avec des médecins portugais.

Ce nouveau virus, appelé LAV-2, diffè -
re de façon importante du premier virus
LAV-1, isolé à l'Institut Pasteur en 1983.
Il apparaît plus proche d'un rétrovirus
simien (du singe) isolé en 1985. Il sem-
ble que ce virus ait pour l'instant une
diffusion très limitée.

«C'est un lointain cousin du premier
virus connu, mais son thème génétique
et ses composants sont suffisamment dif-
férents pour ne pas être reconnus par les
tests de dépistage du premier virus», a
déclaré le professeur Montagnier.

«D'autre part, le virus LAV-2 pourrait
présenter une certaine parenté avec le
virus du singe africain et il n'est pas

exclu qu'il puisse donner le SIDA chez
certains types de singe».

Cette découverte autorise dès mainte-
nant deux applications pratiques: si ce
virus est susceptible de provoquer le
SIDA chez le singe, celui-ci va représen-
ter un sujet d'expérience presque idéal
pour une meilleure connaissance de la
maladie et de sa thérapeutique; il va fal-
loir mettre au point un deuxième test
chez les donneurs de sang pour mettre
en évidence les sujets atteints de cette
nouvelle forme du SIDA.

D'après l'Institut Pasteur, la comparai-
son de ces différents virus devrait per-
mettre de compléter les connaissances
actuelles sur l'origine de la maladie et
d'aborder avec des éléments nouveaux
les recherches menées en matière de pré-
vention.

Avertissement
PARIS (ATS/REUTER). - Le

système de la cohabitation fran-
çaise a subi un nouveau test,
mercredi , dès le premier véritable
conseil des ministres.

Les ordonnances ont fourni le
thème de l'escarmouche. Cette
procédure s'inscrit directement
dans le cadre de la cohabitation
car elle permet au gouvernement
de promulguer des lois sans vote
du Parlement mais exige la signa-
ture du chef de l'Etat.

M. Mitterrand a indiqué qu'il
«n 'accepterait des ordonnances
qu'en nombre limité et portant
sur des sujets précis afin que
soient respectés les droits du Par-
lement». Plus précis encore, il a
annoncé qu'en «matière sociale,
il n'accepterait de signer que des
ordonnances qui présenteraient
un progrès par rapport aux ac-
quis».

Waldheim toujours à la question
NEW-YORK (ATS/AFP). - Le Congrès juif mondial (CJM) a
accusé mardi l'ancien secrétaire général de l'ONU, M. Kurt
Waldheim, d'avoir été à la tête d'un groupe de renseigne-
ments nazi responsable de nombreuses exactions dont des
assassinats en Yougoslavie durant la Seconde Guerre mon-
diale.

A Vienne, M. Waldheim a qualifié
ces nouvellê  accusations de «purs
mensonges». Il a nié avoir été offi-
cier de liaison et avoir participé aux
combats contre les partisans yougos-
laves et affirme n'avoir exercé que
les fonctions d'interprète et d'ordon- t
nance dans les unités de l'armée al-
lemande à Salonique et en Yougos-
lavie. Selon lui, ces accusations ont
pour but de faire échouer sa candi-
dature à la présidence de la Républi-
que d'Autriche.

Selon le CJM, étant à la tête d'un
groupe de renseignements nazi,
M. Waldheim était notamment res-
ponsable de l'interrogatoire de pri-
sonniers civils et militaires, ainsi que
de tâches spéciales, telles qu'assas-
sinats, enlèvements et déportations.
Pour étayer ces accusations, le CJM
a produit de nouveaux documents
d'archives retrouvés récemment,
dont certains portaient la signature
de M. Waldheim. Ces documents,
qui constituent de loin les charges
les plus graves portées par le CJM

contre M. Waldheim, ont été présen-
tés au cours d'une conférence de
presse à New-York par le secrétaire
général adjoint du CJM, M. Israël
Singer. Ils ont été découverts aux
Archives nationales américaines par
un professeur de l'Université de Ca-
roline du Sud, M. Robert Herzstein,
qui assistait à la conférence de pres-
se.

Celui-ci a expliqué que, selon ces
documents, M. Waldheim était loin
d'être un simple traducteur pour les
forces allemandes stationnées en
Yougoslavie. Il était en fait, a-t-il dit,
«un officier de renseignements im-
portant» dirigeant la section de ren-
seignements d'une armée de
300.000 hommes.

Par ailleurs, le nom de M. Kurt
Waldheim figure sur une liste d'an-

ciens officiers nazis déclarés crimi-
nels de guerre par une commission
d'Etat yougoslave dressée au lende-
main de la Seconde Guerre mondia-
le, a affirmé le quotidien Vecernje
Novosti.

DÉJÀ EN 1947

Ce journal de Belgrade reproduit
mercredi le fac-similé d'un docu-
ment daté du 18 décembre 1947
dans lequel l'ancien secrétaire géné-
ral des Nations unies est accusé de
crimes de guerre pour avoir notam-
ment «personnellement donné des
ordres criminels lors des opérations
des troupes allemandes sur le sol
yougoslave».

HONDURAS

WASHINGTON (ATS / AFP /
REUTER / APIA). - Des hélicoptè-
res américains ont transporté mercre-
di matin des troupes honduriennes
dans la région où. selon Washington,
quelque 1500 soldats nicaraguayens
ont pénétré en territoire hondurien, a
annoncé la Maison-Blanche. De son
côté, Managua a démenti que l'ar-
mée sandiniste ait pénétré au Hondu-
ras.

INCENDIE

PARIS (ATS / AFP). - Trois
personnes, dont deux touristes
allemands, sont mortes mardi
soir, une autre se trouvait dans
un état désespéré et neuf ont
été légèrement intoxiquées lors
d'un incendie qui a ravagé un
hôtel situé dans le quartier de
Pigalle , au nord de Paris.

JEUX OLYMPIQUES

LAUSANNE (AP). - La chaîne de
télévision américaine NBC News a
signé mercredi un contrat de 300 mil-
lions de dollars avec le comité d'or-
ganisation des Jeux olympiques à
Séoul pour l'exclusivité des droits

de retransmission des J.O. de 1988.

SHULTZ EN GRÈCE

ATHÈNES (AP). Le secrétaire
d'Etat américain George Shultz,
venant d'Ankara, est arrivé mar-
di soir à Athènes pour une visite
officielle de trois jours pendant
lesquels il doit notamment dis-
cuter avec les responsables
grecs de l'avenir des bases amé-
ricaines dans ce pays.

HAÏTI

PORT-AU-PRINCE (ATS / REU-
TER). - Le couvre-feu en vigueur en
Haïti depuis la chute de Jean-Claude
Duvalier, il y a six semaines, sera levé
mercredi, a annoncé mardi le Conseil
national de gouvernement.

AFRIQUE DU SUD

JOHANNESBURG (ATS /
REUTER). - Au moins 30 per-
sonnes ont trouvé la mort mer-
credi à l'issue de 24 heures de
violences raciales généralisées
en Afrique du Sud. a annoncé la
police.
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USA-Libye
WASHINGTON (AP). - Le

calme est revenu mercredi
dans le golfe de Syrte, après
deux jours d'affrontements
armés entre les forces améri-
caines et libyennes.

La décision de Washington
de franchir la «ligne de la
mort » autoproclamée par le
colonel Kadhafi lors des
échanges de tirs de lundi et
de mardi, était motivée, selon
le «New York Times», par des
informations émanant des
services de renseignements
américains et selon lesquelles
la Libye s'apprêtait à «viser»
des diplomates américains.

L'organisation palestinien-
ne « Fatah-conseil révolution-
naire» d'Abou Nidal a d'ail-
leurs menacé mercredi, dans
un communiqué publié à Da-
mas, de s'attaquer partout
dans le monde à «tout ce qui
est américain», en représailles
à «l'abominable agression
américaine» contre la Libye.

NEUCHÂTEL 25 mars 26 ma»

Banque du Jura .. 545.— d 545.— d
Banque naiionale . 640.— d 640.— d
Ciéd. lonc. nouch. . 840 — d 840.— d
Neuchàt. ass. gén . 855.— d 850 — d
G _!. (_ >/ — 
Cortaillod 1900.— 1915— d
Cœsonay 2300.— d 2300— d
Chaux et ciments . 830.— d 855.— d
Dubied nom 330 — 320— d
Dubied bon 440.— d 440.— d
Hernies pon 320.— d 320.— d
Hermès nom 102.— d 102.— d
J Suchard port. .. 7530 — d 7550— d
J Suchard nom. .. 1740— d 1750.— d
J Suchard bon ... 795.— 775.— d
Ciment Portland .. 5220 — d 5200.— d
Sté navig. N tel ... 450 — d 450— d

LAUSANNE
Banq cant vaud . 1530 — 1510— e
Ciéd lonc. vaud . 1360 — 1370 —
Atal const. Vevey . 1200 — 1200 —
B<*st 2900 — 3000 —
innovation 795 — 800 —
Publicitas 4175.— 4225 —
Rinsoz 6. Ormond . 530.— 545.—
La Suisse ass. vie . 7000.— 6975.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 1180.— 1190.—
Charmilles 1110— d 1130 —
*>'9esa 1720 — 1710.—
•Vaque port 430 — 440.—
Physique nom 320 — d 325 —
Jvma 1360—d1400 —
Monte.-Edison .... 5.10 5 —
Olivetti pnv 11 25 11.20
S*? 87.50 87 50
Swedish Match ... 84— 85.25
Astra 3_ d 

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. ..132500— 131250 —
Hoffm -LR.jce. ...129000— 128250— d
Hoffm.-LR. 1/10 . 12850 — 12750 —
Ciba-Geigy pon. .. 3770.— 3790 —
Ciba-Geigy nom. . 1805.— 1850 —
Ciba-Geigy bon ... 2825 — 2925 —
Sandoz pon 11450 — 11500.—
Sandoz nom. 4960.— 4970.—
Sandoz bon 1815— 1855.—
Italo Suisse 322 — 330 —
Pirelli Internat 449.— 449 —
Bâloise Hold n. ... 1360— 1370 —
Bâloise Hold. bon . 2990— 2950 —

ZURICH
Crossair 1630 — 1650 —
Swissair pon 1980 — 1950 —
Swissair nom 1620 — 1600 —
Banque Leu port. .. 4075.— 4075 —
Banque Leu bon .. 650.— 858.—
UBS pon 5200.— 5190 —
UBS nom 935 — 930.—
UBS bon 197 — 197 —
SBS pon 580.— 583 —
SBS nom 451.— 451 .—
SBS bon 498— 498.—
Créd. Suisse pon .. 3740.— e 3740.—
Ciéd. Suisse nom. . 685.— e 685.—
Banq. pop. suisse .. 2450.— 2465 —
Bq. pop. susse bon . 239— 238.—
ADIA 5000— 4970 —
Autophon 6900 — —.—
Elektrowan 3550.— 3550.—
Hasler 4100— 4100 —
Holderbank pon .. 4890— 4890.—
Lands&Gyr nom . 1930.— 1930 —
Landis & Gyr bon . 194.— 194 —
Motor Columbus . 1375 — 1400 —
Moevenpick 5800.— 5825.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1685— 1700 —
Oerlikon-Buhrle n. . 370.— 380 —
Oerlikon-Buhrle b. . 455 — 460 —

Presse fin 290— 290 —
Schindler port 4000.— 3900 —
Schindler nom. ... 640.— 640.—
Schindler bon .... 800— 775.—
Sika p 3775.— 3700 —
Sika n 1550— 1550 —
Réassurance pon . 14500 — 14600 —
Réassurance n. ... 5950— 5925 —
Réassurance bon . 2590— 2570 —
Winterthour pon .. 6175.— 6175.—
Winterthour nom. . 3175.— 3150 —
Winterthour bon .. 5450.— 5425.—
Zurich pon 6425— 6400 —
Zurich nom. 3200— 3250 —
Zurich bon 2950.— 2990 —
ATEL 1405.— 1400 —
Saurer 212— 214.—
Brown Boveri 1710— 1775.—
El. Laufenbourg ... 2675— 2675 —
Fischer 1340 — 1370 —
Fnsco 3800— 3720 —
Jelmoli ¦ 3450—e 3480.—
Hero 3150.— 3150 —
Nestlé port 8800— 8825 —
Nestlé nom 4610.— 4600.—
Alu Suisse pon ... 750 — 745 —
Alu Suisse nom. .. 228— 227 —
Alu Suisse bon ... 58.50 58.50
Sibra p 670.— 650.—
Sulzer nom 2640.— 2640 —
Sulzer bon 470.— 480 —
Von Roll 770.— 7i 0.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life ........ 124 — 123.—
Alcan 66 25 66 —
Amax 31— 31.—
Am. Express 128.50 130 —
Am. Tel & Tel .... 43.75 43.75
Béatrice Foods .... 94.50 95 50
Burroughs 126 — 126.50
Caterpillar 102.50 103.—
Chrysler 88— 91.50
Coca Cola 204 — 204 —

Control Data 45.50 46.50
Corning Glass .... 137 — 136 —
Dan & Kraft 100 50 102.50
Walt Disney 68.50 69.50
Du Pont 140.50 142.50
Eastman Kodak ... 116.— 122 —

! EXXON 107.50 108 —
i Fluor 33.— 33.—

Ford 156.— 163 —
General Electric ... 150.— 150.50
General Motors ... 164 — 169.50
Goodyear 68— 68 50
Gen. Tel. & Elec. .. 99— 100 —
Homestake 49.— 48.75
Honeywell 137.50 139 —
Inco 31.75 30.75
IBM 288 — 29.1 —
Int. Paper 116.50 119.—
Int. Tel. & Tel 89.— 91.50
Lilly Eli 136 — 142 —
Linon 162 — 163.50
MMM 202.50 204.50
Mobil 57.50 56 —
Monsanto 125 — 125.—
Nat. Distiller* 81.50 81 .50
Nat Cash Register . 80— 80 50
Pacilic Gas & El. .. 41 50 43.—
Philip Moms 236.— 235.—
Phillips Petroleum . 19.25 20 —
Procter & Gamble . 143 — 145.—
Schlumberger 60.75 61 50
Sperry 99.50 102.50
Texaco 57— 58.25
Union Carbide .... 41.— 41.50
U.S. Steel 43.75 44.—
Warner-Lambert .. 102.— 104 —
Woolworth 141.50 145.50
Xerox 130 — 132.—
AKZO 124.50 124.50
A.B.N 430— 427.—
Anglo-Americ 28.75 27.75
Amgold 152 — 150 —
Counaulds 7.90 8.10
De Beers pon 15— 14.75
General Mining ... 27— 26.50d
Impérial Chemical . 27.75 28.25
Norsk Hydro 36.25 36.25
Philips 47.50 47.50
Royal Dutch 138.— 139.50
Unilever 300— 304 —
BASF 262 — 267.50

Bayer 277 — 280 50
Degussa 382 — 385 —
Hoechst 260.— 260.—
Mannesmann 222— 226 —
R.W.E 197.50 198 —
Siemens 569 — 578.—
Thyssen 153.50 157.50
Volkswagen 486.— 488.—

FRANCFORT
AEG 330 — 334 50
BAS F 313.50 319 —
Bayer 332.— - 336.—
BMW 516.— 540 —
Daimler 1304.— 1312.50
Degussa 460 — 458 50
Deutsche Bank ... 812.50 812.—
Dresdner Bank .... 433.— 434 —
Hoechst 309.50 313 —
Mannesmann 265.— 271.50
Mercedes 1128— 1135 —
Schering 568— 579 —
Siemens 680— 688.50
Volkswagen 582.50 585.50

MILAN
Fiat 11460 — 11130.—
Général! Ass 114TO— 1V/HX).—
Italcementi 64000.— 68000 —
Olivetti 12550.— 13450 —
Pirej N 5640.— 6050 —
Rinascente 1316.— 1390.—

AMSTERDAM
AKZO 166 80 167.80
Amro Bank 104.50 105 —
Elsevier 181.30 180.50
Heineken 237.50 238.20
Hoogovens 93.40 94,90
KLM 51.80 53.20
Nat. Nederlanden . 75.70 77 —
Robeco 92— 93.20
Royal Dutch 186.80 188.80

TOKYO
Canon 990 — 1010.—
Fuji Photo 1860 — 1940 —
Fujitsu 980 — 985 —

Hitachi 735.— 742 —
Honda .: 1050 — 1050.—
NEC 1230.— 1250.—
Olympus Optical .. 980.— 986.—
Matsushita —.— —.—
Sony 3610— 3680 —
Sumi Bank 1970 — 1950 —
Takeda 1320.— 1350.—
Tokyo Marine 1180.— —.—
Toyota .— 1150 —

PARIS
Air liquide 670 — 652.—
Elf Aquitaine 234.80 233.50
B.S.N. Gervais .... 4145.— 4120 —
Bouygues 1110.— 1110.—
Carrefour 3530 — 3450.—
Club Médit 558— 578 —
Docks de France .. 1900.— 1900.—
L Oréal 3539.— 34SO.—
Matra 1839.— '1875.—
Michelin 2900.— 2890.—
Moet-Hennessy ... 2175.— 2180.—
Perrier 656— 674.—
Peugeot 1085.— 1088 —
Total 339— 341 —

LONDRES
Bm&Am Tobaoco . 3.95 3 96
Bru. petroleum 5.41 5.48
Impérial Chemical . 9.50 9.52
Impérial Tobacco . 3 48 3.45
Rio Tinto 7.29 7.24
Shell Transp 7 61 7.73
Anglo-Am. USS ... —.— —.—
DeBeereport USS .. —.— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 633 50 635.40
CS général 507 80 510.20
BNS rend, oblig. .. 4 22 4.23

lik _J Cours communiqués
¦________¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33-X 32-54
Amax 15-54 1534
Amoco 
Atlantic Rich 50-ft 51-14
Boeing 55-54 55%
Burroughs 64 - 'A 65-54
Canpac 13-54 14-'/.
Caterpillar 52-14 52- '/«
Coca-Cola 104 105-Î4
Colgate 38% 38-14
Control Data 23-54 24-14
Dow Chemical .... 51-14 53-14
Du Pont 72-14 74-14
Eastman Kodak ... 61-14 63-54
Exxon 55-14 56-14
Fluor 16-54 17
General Electric ... 76-% 78-%
General Motors ... 86-% 87-%
Gêner. Tel. & Elec , 50-% 52-%
Goodyear 3 5 %  35-54
Halliburton 23 23-%
Homestake 25 24-»
Honeywell 70-% 71
IBM 147-% 147-54
Int. Paper 60% 62
Int. Tel. & Tel 46-54 4 7 %
Litton 83-% 86-%
Merril Lynch ¦ 
NCR 40-% 41-%
Pepsico 81-% 82%
Pfizer 58-% 59-S
Sperry Rand 51-% 50-%
Texaco 29% 29-%
US Steel 22-% 22-%
United Techno. .. 53-% 53
Xerox 67 68
Zenith 24-% 24-S

Indice Dow Jones
Services publics '... 187.73 189.37
Transports 800.29 816 %
Industries 1778-14 1810.70

Convent. OR du 27.3.86
plage Fr. 22100.—
achat Fr. 21690 —
base argent Fr. 400.—

Communiqués à titre indicatif
parla Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 26.3.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.9550 1.9850
Angleterre 2.8525 2.9025
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 26.30 27.—
Danemark 22.40 23 —
Norvège 26.60 27.30
Portugal 1.2675 1.3075
Espagne 1.3150 1.3550
Canada 1.3875 1.4175
Japon 1.0830 1.0950
Cours des billets 26.3.86
Angleterre (1£) 2.75 3.05
USA (1S) 1.92 2.02
Canada (1$ can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) ... 11.75 12.25
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 fr.) 26.25 28.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22.— . 24.50
Hollande (100 fl.) .... 73.— 76 —
Italie (100 lit.) —.1125 —.1325
Norvège (100 cm.) ... 26— 28.50
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.50
Suède (100 cr.s.) 25.50 28 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 150.— 160.—
françaises (20 fr.) 149.— 159.—
anglaises (1 souv.) .... 167.— 177.—
anglaises (i jouv. nouv.) 158.— 168.—
américaines (20 5) —.— —.—
Lingot (1 kg) 21550.— 21800.—
1 once en S 342.— 345 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 347 — 362.—
1 once en S 5.55 5.70

BULLETIN BOURSIER

Un civil évacue un petit enfant blessé (Reuter)

BEYROUTH (ATS / REUTER). -
Une voiture piégée bourrée de dy-
namite a explosé mercredi matin
dans une rue passante de Beyrouth-
est (secteur chrétien), faisant huit
morts et des dizaines de blessés, ont
annoncé les forces de sécurité.

«J'ai entendu une énorme explo-
sion, aussitôt suivie de langues de
feu », raconte un comptable français
qui se trouvait à proximité du lieu de
l'attentat. «Je me trouvais sur le lieu
même de l'attentat cinq minutes
avant. Cela aurait pu être la fin pour
moi».

La bombe, qui devait contenir en-
tre 100 et 150 kg de dynamite, se-
lon la police, a littéralement coupé
en deux la Renault-5 dans laquelle
elle avait été dissimulée, creusant un
cratère d'un mètre de profondeur
dans la chaussée et soufflant toutes
les vitres à un kilomètre à la ronde.

Deux immeubles de part et d'autre
de la rue ont pris feu, de même que
des dizaines de voitures en station-
nement des deux côtés de la chaus-
sée, entravant les secours, qui ont
mis deux heures à dégager des sur-
vivants ensevelis sous des décom-
bres des immeubles.

Attentat sanglant à Beyrouth



Sauvegarde des terres agricoles

D un de nos rédacteurs a Bernej
La Confédération veut enrayer la disparition de bonnes

terres agricoles. L'ordonnance que le Conseil fédéral a
adopté hier oblige les cantons à délimiter, avant la fin de
l'année prochaine, leurs surfaces de terres arables. Il en va
de l'approvisionnement du pays en cas de crise grave.

Cette nouvelle ordonnance entrera
en vigueur début mai prochain. Elle
reprend, en laissant un peu plus de
marge aux cantons, le projet soumis
à consultation en printemps 1985.
L'objectif fondamental reste cepen-
dant le même : garantir au moins
450.000 hectares de terres arables,
minimum indispensable à l'approvi-
sionnement d'une Suisse coupée du
reste du monde par une crise grave.
Or, aujourd'hui, cette surface n'est
que de 380.000 hectares environ.
Cette différence s'explique notam-
ment par des zones excessives réser-
vées à la construction.

DISPARITION
DE TERRES AGRICOLES

Les bonnes terres cultivables dis-
paraissent à grande vitesse : selon
certaines estimations, 3000 hectares
seraient sacrifiés chaque année à la
construction de routes, de maisons
et d'équipements divers. Cette évo-
lution est particulièrement inquié-
tante dans un pays aussi exigu que
la Suisse.

Très souvent, des immeubles sont
construits en plein milieu de terres
arables et cela sans aucune nécessi-
té. Une délimitation judicieuse des
zones agricoles et des zones à bâtir

permettrait d'éviter cela. Les futurs
propriétaires de villas n'y perdraient
finalement rien, car très souvent les
terrains en pente, moins indiqués
pour l'agriculture, offrent une meil-
leure exposition que les terrains
plats.

CONTRÔLE FÉDÉRAL

Dans le cadre de leurs plans direc-
teurs mais au plus tard jusqu'à fin

1987, les cantons devront détermi-
ner leur «surface d'assolement» (ter-
res arables) selon des critères uni-
formes. Sur cette base, le Conseil
fédéral procédera à une répartition
par canton, répartition qui aura force
obligatoire.

Le chiffre global de 450.000 hec-
tares reste une valeur indicative, tout
comme les contingents cantonaux
qui le composent. Selon ce relevé
fait en 1980 par la Confédération
dans le cadre du Plan alimentaire, le
canton de Neuchâtel aurait dû, par
exemple, réserver une surface de
8200 hectares de terres arables, le
canton de Vaud 74.000 et celui de
Fribourg 38.500.

W.F.

En bref... en bref... en bref...
BERNE (ATS). - Par ailleurs, le

Conseil fédéral a examiné hier les
dossiers suivants :

EUROPE: Il a approuvé son rap-
port annuel sur les activités de la
Suisse au Conseil de l'Europe en
1985.

PLANIFICATION: Les 18 servi-
ces fédéraux qui, entre 1982 et
1984, ont dépensé plus de
500.000 francs pour des activités
de recherche devront élaborer un
programme pluriannuel selon la loi
sur la recherche.

PTT: Il a décidé de modifier le
règlement des télégraphes pour
adopter un tarif préférentiel inci-
tant les usagers à déposer les télé-
grammes au moins un jour avant
l'événement.

ARMÉE: Dès 1987, les militaires
suisses jusqu'à 50 ans au bénéfice
d'un congé pour l'étranger seront
tenus, en cas de mobilisation géné-
rale, d'entrer en service s'ils ont été
absents du pays moins de trois ans
consécutifs.

Chômage partiel en hausse
BERNE (AP). - En février , le chômage partiel en Suisse

a légèrement augmenté par rapport à janvier. Il a touché
2934' personnes, soit 983 de plus que le mois précédent.

185 entreprises ont annoncé des ré-
ductions de travail en février contre
152 en janvier. Les heures perdues se
sont chiffrées à 161.000 contre
100.000 en janvier. Néanmoins, de-
puis que le chômage partiel fait l'objet
de relevés statistiques, à savoir 1975,
c'est la première fois qu'il est si bas en
février. C'est ce qu'a indiqué hier l'Of-

fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et de l'industrie (OFIAMT).

Les pertes de travail pour cause d'in-
tempéries ont sensiblement augmenté.
Elles ont touché 32.117 travailleurs
dans 2988 entreprises. Ceci représente
1774 entreprises et 22.496 travailleurs
de plus qu'en janvier. Le nombre des
heures perdues s'est accru, passant de

522.000 à 2,194 millions. Toujours en
février , i! a été recensé 105 licencie-
ments pour motifs économiques. Il y
en avait eu 106 en janvier et 176 en
février 1985.

En outre, des résiliations de contrats
de travail pour une date ultérieure ont
été signifiées à 172 personnes, soit
une diminution de 172 par rapport à
janvier et de 210 par rapport à février
1985.

A l'ombre des économies
Ordonnance sur l'exécution des peines

BERNE (AP). - La Confédération veut économiser en
matière d'exécution des peines et des mesures. Le départe-
ment fédéral de justice et police a soumis à la consultation
une ordonnance d'exécution de la loi sur les prestations de
la Berne fédérale dans ce domaine.

Les cantons et les organisations in-
téressées devront répondre d'ici la fin
maj, a indiqué hier le département.

Loi et projet d'ordonnance font par-
tie du premier train de mesures pour

une nouvelle répartition des tâches en-
tre Confédération et cantons. Elles
doivent entrer en vigueur le 1 er janvier
1987.

La nouvelle réglementation permet-
tra à la Berne fédérale de réaliser une
économie d'environ 12 millions de
francs dès 1990. Selon le nouveau
droit, la Confédération continuera de
subventionner la construction d'éta-
blissements pénitentiaires et de mai-

sons d éducation ainsi que leur exploi-
tation, mais dans une moindre mesure
qu'aujourd'hui.

L'ensemble du premier paquet de
mesures de la nouvelle répartition des
tâches aurait dû entrer en vigueur au
début de cette année. Les cantons,
estimant que ce bouleversement juri-
dique et financier se faisait trop rapi-
dement, avaient toutefois mis le holà.

Le Conseil fédéral a ensuite décidé
d'attendre le début de l'année prochai-
ne pour mettre en vigueur le train de
mesures concernant l'exécution des
peines et des mesures, le sport, l'école
ménagère et les réfugiés.

Les remous du scandale
Magouilles fiscales obwaldiennes

SARNEN (AP). - Willy Hophan, conseiller aux Etats démo-
crate-chrétien âgé de 68 ans, a tiré les conséquences du scan-
dale fiscal qui agite le demi-canton d'Obwald depuis plusieurs
mois.

Après avoir annoncé sa démission
du gouvernement cantonal où il dirige
le département des finances, Willy Ho-
phan a annoncé mardi soir, lors d'une
réunion du PDC d'Obwald, qu'il re-
nonçait également à son mandat de
conseiller aux Etats. Son successeur
sera élu lors de la Landsgemeinde du
27 avril prochain.

Le 25 février dernier, sur la base du
rapport d'une commission disciplinai-
re, le gouvernement d'Obwald décidait
de suspendre de ses fonctions Hugo
Huber, chef de l'administration canto-
nale des impôts. Il lui était notamment
reproché d'avoir conclu des accords
fiscaux illégaux, d'avoir fourni de faux
renseignements et d'avoir renoncé à
poursuivre des fraudeurs fiscaux. Si-

multanément, l'exécutif cantonal déci-
dait d'engager une procédure pénale
contre le chef des finances Willy Ho-
pham, supérieur direct de Hugo Hu-
ber.

Cette affaire fiscale a provoqué de
vives tensions entre le département fé-
déral des finances et le gouvernement
d'Obwald. Alors que le canton esti-
mait que les agissements d'Hugo Hu-
ber avaient entraîné tout au plus un
manque à gagner de deux millions de
francs pour Obwald et la Confédéra-
tion, le conseiller fédéral Otto Stich,
lors de la session de printemps, avait
indiqué que le manque était beaucoup
plus élevé, soit entre 15 et 20 millions
de francs.

Cuite
et

recuite
BECKENRIED (NW), (ATS). - Un

automobiliste nidwaldien a été peu
impressionné par son retrait de permis,
mardi, par la police cantonale. Il avait
pourtant un taux d'alcool de 2,6 pour
mille. Peu après le contrôle, il s'est
rendu dans une pinte, puis a repris le
volant et a provoqué un accident. Se-
conde prise de sang: 3 pour mille.

Fin de la visite du président finlandais

LUCERNE (ATS). - Le président de la Confédération Al-
phonse Egli a officiellement pris congé de ses hôtes finlan-
dais, hier en fin d'après-midi, à Lucerne. Après une brève
cérémonie, la délégation finlandaise est partie pour Zurich.
Elle s'envolera, en début de soirée pour la Finlande.

Après avoir été les hôtes des autori-
tés lucernoises pour le déjeuner, les
délégations suisses et finlandaises
sont arrivées à 15h45 dans un cortège
de voitures officielles sur le quai Carl-
Spitteler à Lucerne.

Entouré du Conseiller fédéral Otto
Stich, des représentants des autorités
municipales et cantonales lucernoises

et de nombreuses personnalités, le
Président de la Confédération a offi-
ciellement pris congé du couple prési-
dentiel finlandais et de sa délégation.

La compagnie d'infanterie 3 de
l'école de recrues de Berne a joué les
hymnes nationaux des deux pays. Les
présidents Egli et Koivisto ont aussi
passé en revue la compagnie d'hon-

neur de l'infanterie de l'école de re-
crues 8 de Lucerne.

La cérémonie, qui s'est déroulée
dans une ambiance printanière et en
présence de plusieures centaines de
personnes, a duré moins de quinze
minutes. Peu avant 16 heures, le prési-
dent Mauno Koivisto, son épouse et
leurs accompagnants sont partis en
voiture pour Zurich. En fin d'après-
midi, ils ont encore visité une exposi-
tion de l'architecte finlandais Elue)
Saarinen à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (ETHZ).

Escale lucernoise
i_.̂  _ .

DU RHÔNE AU RHIN
PNEUS À CLOUS

BERNE (ATS). - Dans les Al-
pes et les Préalpes et parfois
même jusqu'en plaine, les condi-
tions hivernales persistent sur
les routes. Le département fédé-
ral de justice et police a donc
décidé que les voitures automo-
biles légères et leurs remorques
peuvent encore être équipées de
pneus à clous jusqu'au mercredi
30 avril.

FORÊTS ET SKI
ZURICH (ATS). - La fédération

suisse des amis de la nature proteste
contre l'autorisation accordée au dé-
boisement de forêt à Crans-Montana
à l'occasion des championnats du
monde de ski. «Ce sont 50.000 m2
de forêts de montagne qui seront
froidement sacrifiés pour ouvrir une
nouvelle piste de ski».

SAINS ET SAUFS
TRIENT (VS), (ATS). - Douze

alpinistes-skieurs, six Valaisans
de Conthey, quatre Autrichiens,
un Anglais et un Canadien, qui
s'étaient égarés en début de se-
maine sur la Haute-Route en Va-
lais, ont été ramenés hier en
plaine ou en cabane. Certains
ont passé deux nuits à la belle
étoile, les autres une seule. Deux
skieurs ont été blessés.

PAYSANS INQUIETS
CHÂTEL-SAINT-DENIS (ATS). -

Une certaine inquiétude règne au
sein des membres de l'Union des
paysans fribourgeois (UPF). Selon

les analyses de l'UPF, la diminution
de l'indice des prix des produits agri-
coles cumulée avec l'augmentation
des coûts de production devrait se
traduire par un manque à gagner
sensible en 1986.

AGRESSION
BOECKTEN (BL), (ATS). - Un

homme masqué et armé a atta-
qué mercredi à 10 h 30 la poste
de Boeckten. Il a menacé le pos-
tier avec son arme avant de
prendre la fuite en vélomoteur
avec quelques centaines de
francs. Il a été arrêté à la sortie
d'un magasin. Il s'agit d'une jeu-
ne toxicomane de la région.

SUISSE REPRÉSENTÉE
ZURICH (ATS). - Dix-huit entre-

prises suisses participent à une expo-
sition de produits industriels des
pays d'Europe de l'Ouest, qui a ou-
vert ses portes hier dans la ville por-
tuaire de Kobe, au Japon. L'Office
suisse d'expansion commerciale
(OSEC) y tiendra un stand d'infor-
mation.

J.O. À LAUSANNE
LAUSANNE (ATS). - Le comi-

té d'initiative en faveur de la
candidature de Lausanne et du
canton de Vaud aux Jeux olym-
piques d'hiver de 1996 a reçu,
hier, les présidents, syndics et
maires des capitales des cantons
romands. Cette rencontre a été
présidée par M. Paul-René Mar-
tin, syndic de Lausanne.

Argent par satellite

ZURICH (ATS). ~ Toute personne voyageant hors des frontières de son
pays aura désormais la possibilité de retirer de l'argent liquide ou un
chèque de voyage à l'aide d'un distributeur automatique. De plus, cette
opération ne nécessitera que quelques secondes, la procédure d'autorisa-
tion se faisant par satellite. Près de 7000 appareils de ce type ont été
récemment mis en fonction dans le monde. Un des quatre installés en
Suisse a été présenté hier à la presse. (Photo Keystone)

Quand
l'électricité
manquera

Ignorer les problèmes désagréa-
bles ou, ce qui revient au même,
nier leur existence, semble être de-
venu le moyen commode pour le
peuple suisse de se donner bonne
conscience et de se rassurer en ma-
tière d'approvisionnement électri-
que. Année après année, avec ou
sans crise, la consommation
d'électricité augmente régulière-
ment: 4,2% de la consommation
finale en 1985, atteignant 41,3 mil-
liards de kWh. Comme la produc-
tion a atteint 53,5 milliards, lais-
sant une marge positive de 8,7 mil-
liards de kWh, déduction faite de
3,5 milliards de pertes de transport
et de distribution, que nous avons
exportée à raison de 7,3 milliards
pendant le semestre d'été et de 1,4
durant le semestre d'hiver, on en
déduit un peu rapidement que no-
tre bilan électrique est largement
excédentaire et que, même si la
consommation continue d'aug-
menter dans les mêmes propor-
tions, nous avons le temps de voir
venir.

Or les choses ne sont pas aussi
favorables qu elles ne le paraissent
au premier abord. Tout d'abord
nous sommes au bout de nos dis-
ponibilités immédiates. D'autre
part les possibilités de construction
de nouvelles centrales hydroélec-
triques ou de rénovation d'ancien-
nes sont faibles par rapport aux
valeurs en jeu. La construction de
nouvelles centrales nucléaires est
exclue en raison de la frayeur qu'el-
les entraînent et d'ailleurs il faut
dix ans entre le début et la fin des
travaux. Il faut aussi compter avec
les variations considérables de
production des centrales hydrauli-
ques. A titre d'exemple on a enre-
gistré au cours de ces dernières
années une amplitude de variation
de.4 ,5 milliards de kWh durant un
semestre d'hiver. Il faut aussi pren-
dre en considération l'éventualité
d'un arrêt prolongé d'une centrale
nucléaire, ce qui suffirait pour
compromettre notre approvision-
nement; le secours que nous pour-
rions demander à l'étranger étant
limité en valeur et dans le temps.
Reste encore à faire des écono-
mies.

Quand joueront-elles un rôle ef-
fectif? Il faudra bien en parler sé-
rieusement un jour.

Philippe VOISIER

Chance
inouïe

CHESEAUX-SUR-LAU-
SANNE (ATS). - Un acci-
dent qui aurait pu avoir des
conséquences tragiques est
survenu hier, peu après
midi, en gare de Cheseaux-
sur-Lausanne. Un garçon-
net de 12 ans est descendu
du train Lausanne-Echal-
iens-Bercher , , venant de
Lausanne, et a traversé la
voie sans remarquer une
autre composition arrivant
en sens inverse. Il a été
heurté par le convoi et traî-
né sur le ballast. Par une
chance inouïe, l'enfant s'en
tire avec des contusions sur
tout le corps et des héma-
tomes à la tête.

L'Action nationale près d'éclater
BERNE (AP). - En raison du conflit qui oppose deux de
ses ténors, les conseillers nationaux Markus Ruf et Va-
lentin Oehen, l'Action nationale (AN) est au bord de la
scission. Le comité directeur de l'AN propose au comité
central d'exclure Markus Ruf.

L'assemblée des délégués statue-
ra en dernier ressort le 26 avril pro-
chain. De son côté, la section de la
Ville de Berne de l'AN a annoncé
qu'elle se retirerait du parti si Mar-

kus Ruf , qui est son président , était
exclu. C'est ce qui a été annoncé
hier à Berne lors de deux conféren-
ces de presse tenues successive-
ment par le comité directeur de l'AN
et Markus Ruf.

MM. Oehen (à gauche) et Ruf: en chiens de faïence. (Keystone)

Markus Ruf , 26 ans, a annoncé
par ailleurs qu'il avait déposé plainte
pénale contre son collègue Valentin
Oehen, 55 ans, pour atteinte à
l'honneur. De son côté, Valentin
Oehen a confirmé qu'il avait engagé
une procédure contre Ruf , laquelle
pourrait déboucher sur une plainte
pénale.

De par son «arrogance», sa con-
duite «inconséquente» et son
«inaptitude à travailler en collégiali-
té», Markus Ruf, 26 ans, constitue
une menace pour l'avenir de l'Ac-
tion nationale. « Il n'y a pas de place
pour un «dictateur» à l'AN », a dit
Rudolf Keller, vice-président du par-
ti

Le conseiller national Valentin
Oehen a notamment critiqué l'atti-
tude irrespectueuse de son jeune
collègue vis-à-vis du président de
l'AN Hans Zwicky. En outre, Oehen
n'a pas admis que Ruf ait demandé
la démission de Kurt Furgler en rela-
tion avec la politique d'asile suivie
par le conseiller fédéral lorsqu'il
était à la tête du département de
justice et police.

Pour sa part, Markus Ruf est per-
suadé qu'il a le soutien de la base et
que l'assemblée des délégués ne vo-
tera pas son exclusion. Il a dit qu'il
allait poursuivre une «ligne dure»
en matière de politique d'asile et de
population étrangère.


