
Agitation au Parlement français

Chaban-Delmas, nouveau prêsi
dent de l'Assemblée nationale.

(AGIP)

PARIS (ATS/AFP). - M. Jacques Chaban-Delmas, député-mai-
re de Bordeaux a été élu mercredi au second tour de scrutin
président de l'Assemblée nationale avec quatre voix d'avance,
a annoncé le président d'âge, M. Edouard Frédéric-Dupont, un
élu du Front national qui remplaçait M. Marcel Dassaut.

Sur 563 votants, il y a eu 554 suffra-
ges exprimés et 9 bulletins blancs ou
nuls. M. Chaban-Delmas, candidat
unique de l'UDF et du RPR, a obtenu
282 voix. Pour le deuxième tour de
scrutin, la majorité absolue des suffra-
ges exprimés était nécessaire, soit 278
voix.

M. André Labarrère, candidat du
parti socialiste, a obtenu 205 voix,
Mme Yanne Piat (Front national) 34,
et M. Guy Ducolone (part i communis-
te) 33. Au premier tour, M. Chaban-
Delmas avait obtenu 271 voix sur 547
suffrages exprimés et 561 votants. Il
lui avait manqué trois voix pour être
élu.

La journée avait été marquée aupa-
ravant par la rentrée fracassante de
l'extrême droite à l'Assemblée nationa-
le française: après 30 ans d'absence,
elle a vu l'un de ses députés présider la
séance d'ouverture de la nouvelle lé-
gislature. M. Edouard Frédéric-Du-
pont, 83 ans, élu de Paris sur une liste
du Front national, se voyait confier
cette tâche.

Le règlement veut en effet que le
doyen d'âge des députés préside les
premières heures de l'Assemblée. Le
tenant du titre depuis trois législatures,
l'industriel Marcel Dassault, 94 ans.
ayant été hospitalisé le matin même, il
a été remplacé par le vice-doyen, l'an-
cien avocat Frédéric-Dupont. Celui-ci

est un habitué de l'Assemblée où il a
été élu sans interruption depuis 1936,
sous différentes étiquettes, dont ces
dernières années celle des gaullistes,
avant de rallier pour les élections légis-
latives du 16 mars les rangs de l'extrê-
me droite.

Après avoir lu devant un hémicycle
comble la courte allocution qu'avait
rédigée M. Dassault, dans laquelle ce
dernier se prononçait pour la réunion
d'une grande conférence patro-
nat/syndicats pour trouver des solu-
tions au chômage, M. Frédéric-Du-
pont a fait procéder à l'élection nomi-
nale à bulletins secrets du président de
l'Assemblée. Poste qui devait revenir,
dans la soirée, au gaulliste Jacques
Chaban-Delmas, 71 ans, soutenu par
l'ensemble de la coalition de droite.

INCIDENT

C'est alors que le premier incident
de la législature a été provoqué par un
député du Front national qui contes-
tait l'annonce du remplacement auto-
matique des nouveaux ministres - qui
ne peuvent cumuler avec leur poste de
député - par leur suivant de liste. Ce
«rappel au règlement», non suivi d'ef-
fet, a entraîné de vives protestations
dans les rangs communistes, ce qui
laisse présager des séances houleuses.

En mission
Qui donc a empêché Chaban

d'être élu au premier tour? Qui
donc, persistant dans une absten-
tion, qui était aussi un refus, ne lui
a pas permis d'obtenir au deuxiè-
me tour, en dépit de son élection,
la totalité des voix de la majorité
parlementaire ? C'est un problème
qui risque de faire connaître à Chi-
rac des lendemains difficiles. Il y a
déjà dans les élus du 16 mars des
députés de la droite classique qui
ont décidé de partir en dissidence.

Trois phrases éclairantes, trois ré-
flexions expliquent l'essentiel. Chi-
rac et ses amis feront bien d'y ré-
fléchir. En septembre 1975, écri-
vant l'épilogue de son livre «L'ar-
deur», le nouveau président de
l'Assemblée nationale s'exprimah
ainsi : «La France de Chaban ne
saurait être la France de Giscard.»
Ces mots ont dû rester dans la mé-
moire de quelques-uns. Tout cela
pour dire que, malgré tout, et en
dépit de l'avertissement donné, le
grand vaincu de cette journée aura
été Giscard. Ce n'est pas s'avancer
beaucoup que d'écrire que cette
petite phrase, Chaban et Chirac,
malgré certains tiraillements, ont
dû la répéter plus d'une fois au
cours de cette journée pas comme
les autres. Chaban, en tout cas, a
réussi au moins en partie à faire
oublier son échec de 1974. Chirac
en définitive a su rappeler qu'il
avait gardé le souvenir des condi-
tions dans lesquelles en 1976 il
avait rompu avec Giscard.

Mais l'élection de Chaban a
d'autres explications. D'abord celle
qui relève de la philosophie per-
sonnelle du nouvel élu. Chaban a
dit un jour au cœur de sa disgrâce :
«Je reste un homme en mission
qui ne se retire pas du jeu de la
France.» Cela demeure vrai. C'est
pour cette raison que Chirac a, cet-
te fois, joué la carte Chaban. Il sait
que le député-maire de Bordeaux
est le seul qui puisse dans le climat
politique actuel entretenir certaines
relations et s'insérer dans des en-
tretiens où d'autres se trouveraient
compromis. A la place qu'il occu-
pe, seul Chaban peut arrondir les
angles qui rendront possible pour
quelque temps encore l'illusion de
la cohabitation. A seule fin que le
nouveau pouvoir ne trébuche pas
dans des embuscades qui ne se-
raient pas forcément tendues par la
gauche.

Entre Chirac et Mitterrand, Cha-
ban est indispensable. Et c'est le
moment de révéler la confidence
faite un jour par le président fran-
çais à son fils: «Chaque fois que
j'ai été en difficulté, il y a un hom-
me qui ne m'a jamais lâché, c'est
Chaban.» Cela aussi n'a pas dû
plaire à tout le monde. C'est pour-
quoi peut-être cette très jeune As-
semblée risque de ne pas aller au
terme de son mandat.

L. GRANGER
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Malgré des saisies record en 85

BERNE (AP).- En 1985, la drogue a fait 120 victimes en Suisse, soit
14 de moins que l'année précédente et 24 de moins qu'en 1983. La
situation reste néanmoins préoccupante car les quantités d'héroï-
ne et de cocaïne saisies ont sensiblement augmenté. En atteste
aussi l'augmentation des dénonciations à la justice et des juge-
ments prononcés par les tribunaux pour infractions à la loi sur les
stupéfiants. C'est ce qui ressort des statistiques publiées mercredi
par le Ministère public de la Confédération.

La plupart des décès ont été enregis-
trés dans les cantons à forte densité
urbaine. Ainsi la drogue a fait 51 victi-
mes dans le seul canton de Zurich.
Viennent ensuite les cantons de Berne
(17 morts), Bâle-Ville (10) et Saint-
Gall (9). En Suisse romande, la dro-
gue a fait 19 victimes. Vaud et Genève
viennent en tête avec sept victimes
chacun, devant Neùchâtel (3) et le
Valais (2). La drogue n'a pas tué dans
les cantons de Fribourg et du Jura.

La quantité d'héroïne saisie l'année

passée a atteint 56,3 kilos contre 37,7
kilos en 1984. Cette augmentation
s'explique notamment par les 10 kilos
saisis cet hiver lors du démantèlement
d'un laboratoire clandestin aux Pac-
cots (FR), soit la plus grosse prise
jamais réalisée en Suisse. Les saisies
de cocaïne ont plus que doublé, pas-
sant de 23,1 kilos en 1984 à 57,9 kilos
en 1985. En revanche, les saisies de
haschisch et de marijuana ont reculé
de 922 à 815 kilos. Les saisies de LSD
ont aussi régressé, passant de 6.619
tablettes en 1984 à 2.327 l'année pas-
sée.

Les dénonciations pour trafic, con-
trebande et consommation ont aug-
menté de 16,6% à 15.361, alors que

les jugements pénaux pour infraction à
la loi sur les stupéfiants se sont accrus
de 10% pour atteindre le nombre de
10.279.

DEUX PROVENANCES

Le problème de l'implication de
ressortissants sri lankais dans le
trafic d'héroïne s'est singulière-
ment aggravé, puisque 59 cas ont
été traités en 1985 contre seule-
ment 14 en 1984. Aujourd'hui,
plus de 100 Tamouls sont en pri-
son pour trafic de drogue.

De manière générale, le trafic et
la consommation de drogue dans
le monde, et particulièrement en
Europe, sont en hausse. L'héroïne
vient du Triangle d'Or (Birmanie,
Thaïlande et Laos) et du Crois-
sant d'Or (Iran, Afghanistan, Pa-
kistan, Turquie et Inde). Une bon-
ne moitié de l'héroïne consom-
mée en Europe provient du Crois-
sant d'Or.

Sourire printanier

Posté à la fenêtre d'une
vieille école suisse alleman-
de par des gymnasiens far -
ceurs, ce squelette semble je-
ter un regard aussi per çant
que ricanant dans la cour
du p réau. Et dans le timide
solei l printanier, son souri-
re éclatant prendrait même
des allures sympathiques...

(Keystone)

Tarifs
BERNE (AP).- Selon les en-

droits et la situation sur le marché,
les prix de la drogue dans la rue
varient fortement. Le chef du Bu-
reau central de police, M. Walter
Sibold, a cité quelques fourchettes
de prix. C'est ainsi que le gramme
d'héroïne se négocie entre 500 et
600 francs. Mais les trafiquants ta-
mouls proposent de l'héroïne de
bonne qualité à 300 fr. le gramme.
Le gramme de cocaïne se vend en-
tre 100 et 600 francs.

Le prix de détail du haschisch
oscille entre 8 et 15 fr. le gramme
et celui de la marijuana entre 8 et
10 fr. le gramme. Quant à l'huile de
haschisch, elle se vend entre 25 et
80 fr. le gramme.

Embellies printanières
Qu'il est agaçant dans le ciel, au-dessus de nos têtes, ce début de

printemps capricieux ! Mais, soyons sincères, dans l'espace conjonc-
turel il nous séduit néanmoins par de réjouissantes embellies.

N'avons-nous pas été gâtés, avant que s'achève le premier trimes-
tre de 1986, par une rapide et très substantielle baisse du coût des
produits pétroliers ? Quelques optimistes vont jusqu'à nous prédire
qu'elle ne s'arrêtera pas en si bon chemin (descendant).

A la bourse de l'emploi également, les actions maintiennent la
tendance à la hausse notée en 1985. Le chômage en Suisse est sérieu-
sement battu en brèche. Si se réalisent les pronostics formulés par la
Commission pour les questions conjoncturelles, 15.000 emplois nou-
veaux ont des chances d'être créés avant la fin de cette année.

Pour la croissance de l'économie suisse prise dans son ensemble,
une progression de 3 % au moins est escomptée, sur la base des
indicateurs essentiels et dignes de foi. Le degré de croissance, tout le
monde ferait bien de s'y intéresser davantage. Un point, un demi-
point , voire un quart de point en plus, ce sont des milliers ou des
centaines d'emplois nouveaux, et de nouvelles entreprises par dizai-
nes qui se créent.

Les premiers bilans des principales sociétés font état pour l'exerci-
ce passé de résultats non seulement fort réjouissants pour 1985. Les
rapports qui les accompagnent laissent entrevoir en outre pour 1986
une persistance soutenue de la relance amorcée il y a deux ans pour
la plupart des secteurs majeurs de l'économie suisse.

Ne nous emballons pas néanmoins, malgré l'embellie que concréti-
se cet ensemble de circonstances ! La modération des pétroliers - leur
zizanie - ne se perpétuera pas. Le dollar de son côté peut un jour nous
jouer des tours pendables.

Profitons de la bonne conjoncture actuelle pour constituer des
réserves. Et pour nous demander quelle contribution tout le pays, et
chaque citoyen, peuvent apporter à la préservation d'une conjonctu-
re favorable en Suisse, quoi qu'il arrive chez ses grands voisins et au
large.

R. A.

Inter impose sa loi
Lors des demi-finales des Coupes d'Europe jouées hier soir, en Coupe de l 'UEFA, le

tombeur de Neùchâtel Xamax, Real Madrid, a subi la loi de l 'Inter de Milan. Il aura
cependant fallu un autobut des Espagnols pour que les Italiens s 'imposent 3-1. Sera-ce
suffisant pour le match retour à Bernabeu ? On peut en douter si l'on se souvient de la
mésaventure de Moenchengladbach en huitièmes de finale. Lire en page 18.
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Baux résiliés
par représailles

Tribunal
i de Boudry
L i.. M .
Un propriétaire qui se fâche tout rouge parce que deux
de ses locataires osent se plaindre d'abus, qui leur
notifie leur congé et ne se présente pas devant la
justice : il y en avait un petit peu trop !

Le tribunal de police de Boudry a
tenu séance sous la présidence de M. F.
Buschini. Les fonctions de greffier
étaient assumées par Mme J. Freiburg-
haus.

A la fin de l'année dernière, deux
habitantes de Bôle ont déposé plainte
contre leur propriétaire, J. E., pour vio-
lation de l'arrêté fédéral instituant des
mesures contre les abus dans le secteur
locatif. L'une des plaignantes avait pré-
cédemment formé opposition à la noti-
fication d'une hausse de loyer, arguant
notamment que les délais légaux
n'étaient pas respectés. Lors de sa
séance du 12 septembre 1985, la com-

mission de conciliation constatait que
la notification de hausse devait en effet
être annulée et qu'un nouveau décomp-
te de chauffage devait être établi.

En date du 5 décembre 1985, J. E. a
résilié le bail de cette locataire pour le
30 juin 1986, bien qu'il eût été avert i
qu'il ne pouvait le faire avant l'échéan-
ce d'un délai de deux ans à compter de
la séance de la commission de concilia-
tion !

SELON l'ANLOCA

La seconde plaignante a aussi reçu
son congé avec effet au 24 juin 1986.

En octobre, elle avait informé J. E. que
son décompte de chauffage avait été
soumis à l'Association neuchâteloise
des locataires (ANLOCA) et que cer-
tains frais facturés ne pouvaient être
admis. Il s'agissait donc, là également,
d'un acte de vengeance, une mesure de
représailles ! Fidèle à son habitude, J. E.
ne s'est pas présenté à l'audience; il y a
délégué sa femme!

Manifestement, il y a eu abus. L'in-
fraction est réalisée dans les deux cas.
J. E. a été condamné par défaut à la
peine requise par le ministère public,
soit une amende de 300 fr., 100 fr. de
frais et 200 fr. de dépens aux plaignan-
tes.

NÉGLIGENCE

F. J. a fait preuve d'une grande négli-
gence en se laissant taxer d'office et de
façon considérable alors que son reve-
nu est voisin du minimum vital. Aussi,
n'a-t-il pas pu payer les mensualités
dues à l'Office des poursuites, ainsi que
sa taxe militaire.

Finalement, le tribunal a abandonné
le détournement d'objets mis sous
mains de justice et n'a retenu que le
non-paiement de la taxe militaire. Cette
infraction est sanctionnée par 7 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an su-
bordonné au règlement de ladite taxe
d'ici au 31 août, et 180 fr. de frais
judiciaires non comprise l'indemnité
d'avocat d'office fixée à 360 francs.

M. B.

COLOMBIER

Nouveaux pullovers
(c) Le Club de billard du Vignoble

neuchâtelois a tenu dernièrement son
assemblée générale, sous la présiden-
ce de M. A. Zehr. Les activités 1985
ont été importantes: compétitions, as-
semblée des délégués de la Fédération
suisse, initiation au billard à une sep-
tantaine de jeunes, participation à la
Fête villageoise, organisation de la
5me Coupe européenne de la jeunes-
se, etc.

Le club a été doté de nouveaux pul-
lovers offerts par M. B. Gendre, du
Cheval-Blanc. L'effectif des membres
actifs, juniors et libres atteint 45 mem-
bres. Les finances sont saines, et, pour
1986, un budget équilibré a été pré-
senté. La réussite de la Coupe euro-
péenne de la jeunesse a été relevée.

CARNET DU JOUR

JEUDI 3 AVRIL
Conservatoire (salle de mi. -que):

20 h 15, Récital Frank Sigrand, clari-
nette - Françoise Berkovits, piano.

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 12 h. 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
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
19h15. samedi 9 h à 11 h 30.

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

tions du musée. 10 h à 12 h et 14 h à
17 h, Nadar, photographies.

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de
14hà17h .

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 du Pommier: Gyorgy et Bar-
bara Selmeci - dessins et peintures.

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neùchâtel : Rue de

la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Bio: 15 h, 20 h 30. 3 hommes et un

couffin. 12 ans. 16* semaine.
18 h 30, Plenty. 16 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30. 20 h 30, Le se-
cret de la pyramide. 12 ans. 2" se-
maine.

Palace : 18 h, 20 h, 22 h. Inspecteur
Lavardin. 16 ans. 14 h 15, 16 h 15,
Peter Pan. (Walt Disney). Enfants
admis.

Arcades: 14 h 30, 17 h 30. 20 h 30,
Souvenirs d'Afrique. 12 ans. 2° se-
maine.

Rex : 15 h, 18 h 30, 21 h, Les deux su-
per flics de Miami. 12 ans. 2e se-
maine.

Studio: 14 h 30. 18 h 45. 21 h, High-
lander. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Mambos et ses cuivres - nouvelle mu-
sique latine - Salsa.

DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h)

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

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

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

Tél. 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 1919.

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N" de
tél. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Montandon - rue
des Epancheurs 11. La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR
MACIES : Région Bevaix - Boudry
La Côte. Pharmacie S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44. Renseignements
No111.

GRANDSON
Château : «Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse» 9 h à 18 h.

A la paroisse catholique
de Cressier-Cornaux-Enges

De notre correspondant:
Les membres de la paroisse catholi-

que de Cressier, Cornaux et Enges
ont tenu dernièrement leur assemblée
générale sous la présidence de M.
Jean-Pierre Aubry. 1985 fut une an-
née marquée par le première messe
de l'Abbé Paul Frochaux du Lande-
ron, le 22 février, et les rencontres
avec les fidèles protestants dans le
cadre de la semaine de l'unité. Durant
plus de 40 ans, M. Valentin Ruedin fit
partie du conseil de paroisse. Il pré-
senta les comptes pour la dernière
fois, puisqu'il a fait parvenir sa dé-
mission. On peut souligner le beau
résultat de la fête de la Saint-Martin
qui laisse un bénéfice de 6.889 fr. 75
Les comptes de l'exercice laissent ap-
paraître un bénéfice de 2.196 fr. 95.

Démissionnaire lui aussi, M.
Alexandre Ruedin, président de l'or-
gane de contrôle, présenta le rapport
de vérification des comptes de la pa-
roisse. La commission de surveillance
du home Saint-Joseph, que préside
aussi M. Alexandre Ruedin. rapporta
sur la gestion du comité de cet éta-
blissement. Les comptes du home
bouclent par un bénéfice de 37.644
fr. 35. Le home a fait procéder à d'im-
portants travaux en 1985. Ils consis-
taient notamment en des mesures de
protection d'incendie, la création
d'un monte-lit, l'aménagement de lo-
caux sanitaires complets de l'ancien
et du nouveau bâtiment et la création
d'une infirmerie. Le coût total de ces
travaux a été devisé à 895.697 francs.
Les factures se sont élevées à
879.809 fr, soit une moins-value par
rapport aux devis de 15.890 francs.
Le home abrite actuellement 75 pen-
sionnaires.

M. Valentin Ruedin trouva un suc-
cesseur en la personne de M. Fer-
nand Kotelat de Cornaux. C'est M.
Philippe Ruedin qui siégera au

conseil de surveillance du home en
qualité de suppléant.

DEUX CRÉDITS

Deux crédits de 25.000 fr et de
16.000 fr furent accordés au conseil
de paroisse. Le premier permettra la
réfection de la façade ouest du chalet
Saint-Martin. Le second est destiné
au rafraîchissement des locaux du
jardin d'enfants.

Le curé Marcel Besson - qui assu-
me la responsabilité de la paroisse et
de celle du Landeron - fit quelques
commentaires sur la marche de la pa-
roisse de Cressier-Cornaux-Enges. Il
remercia M. Valentin Ruedin et sou-
haita la bienvenue à M. Kotelat qui
représente les 500 paroissiens de
Cornaux qui sont un peu oubliés. Il
s'agit de la même communauté.

Il souligna la réussite du week-end
des 22 et 23 février 1986. Il fit part de
quelques soucis, notamment le man-
que de participation à la vie paroissia-
le et aux offices religieux. S'agissant
de la confirmation, le curé Besson
releva que Cressier était une des rares
paroisses où les enfants recevaient ce
sacrement si tôt.

UNE MORGUE

Enfin, il rompit une lance pour la
création d'une morgue pour le villa-
ge. Le home Saint-Joseph se trouve
parfois dans des situations difficiles.
Il regrette de devoir refuser l'utilisa-
tion de la chambre mortuaire pour
des personnes domiciliées au village,
mais celle-ci est souvent occupée pai
les pensionnaires décédés du home
Il souhaite que les autorités commu-
nales se décident assez tôt de cons-
truire cet édicule pour qu'elles puis-
sent elles aussi en profiter!

C'est arrivé demain

Vendredi 4 avril 1986, 94me jour
de l'année

Fêtes à souhaiter: Isidore (évo-
que de Séville, mort en 636). Alet-
te. Aleth.

Anniversaires historiques :
1985 - Opposé au scrutin propor-

tionnel, Michel Rocard, ministre fran-
çais de l'agriculture, démissionne. La
reine Elizabeth II donne son assenti-
ment à la loi sur Hong-kong, qui pré-
voit la rétrocession de la colonie à la
Chine en 1997.

1983 • La police indienne ouvre le
feu sur des manifestants sikhs au Pen-

iab, faisant 22 tués et une centaine de
blessés.

1969 - Première implantation d'un
coeur artificiel à Houston (Texas) : le
patient survivra quatre jours.

1933 - Le dirigeabale américain « Ak -
ron» tombe dans l'Atlantique, au large
du New-Jersey : 73 morts.

1618 - Le cardinal de Richelieu, ac-
cusé d'intrigue avec la reine mère Ma-
rie de Médias, est éloigné à Avignon.
Il est né un 4 avril: Antonio Zingarel-

li, compositeur italien (1752-1837).

Salaires dans l'horlogerie
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef,;
A la suite d'une émission de

«Table ouverte», une correspon-
dante de la FAN a prétendu sous
cette rubrique le 22 février 1986
que j 'aurais «prouvé l'inefficacité
des syndicats, puisqu'ils n'ont au-
cun moyen d'investigation et que
tout dépend du bon vouloir patro-
nal» en matière de salaires dans
l'industrie horlogère.

Fort heureusement, cette affir-
mation n'est pas du tout conforme
à la réalité. Non, tout ne dépend
pas du bon vouloir des em-
ployeurs ! Les entreprises qui sont
affiliées à une association membre
de la Convention patronale, qui
est signataire du contrat collectif
de travail de l'horlogerie, peuvent
être soumises à des contrôles si le
syndicat FTMH a des doutes
quant à une mauvaise application
des dispositions en vigueur.

Au besoin, la Fiduciaire de l'in-
dustrie horlogère (Fidhor) peut
même être chargée d'une experti-
se très fouillée. Au cas où un
dommage est constaté, l'entrepri-
se doit le réparer faute de quoi la
FTMH peut, selon la convention
actuelle, intervenir au Tribunal ar-
bitral contre ses partenaires patro-
naux. Au total. 26.326 travailleurs
étaient occupés en 1984 dans cet-
te catégorie d'entreprises. Mais il
convient de relever que les dispo-
sitions conventionnelles ne sont
applicables, sur le plan juridique,
qu'au seul personnel syndiqué.

La situation est différente chez
les employeurs qui ne sont pas
organisés et qui occupaient 4652
travailleurs en 1984. surtout dans
les cantons du Jura et du Tessin.
Dans de très nombreux cas et
avec l'appui des travailleurs orga-
nisés, la FTMH a obtenu dans ce
genre d'entreprises un respect
strict des conditions de travail
fixées par le contrat collectif.

Chez les patrons «hors-la-loi»
qui se considèrent comme étant
les seuls maîtres après Dieu, les
possibilités d'action que détient le
syndicat sont limitées dans un
pays comme le nôtre qui place la
liberté du commerce et de l'indus-
trie au-dessus du respect de la
dignité des salariés. Les campa-
gnes de presse, les manifestations
de protestation ou autres actions
symboliques ne suffisent pas. Il
existe le droit de grève que les
travailleurs ne connaissent pas
toujours quand ils ne l'écartent
pas, craignant de manifester leur
solidarité, persuadés qu'ils sont

de trouver dans l'individualisme et
la résignation leur unique planche
de salut.

C'est bien pour éviter que les
employeurs qui appliquent correc-
tement la convention collective ne
souffrent pas de la concurrence
déloyale des autres que la Confé-
dération a introduit des disposi-
tions qui sont applicables aux tra-
vailleurs étrangers soumis à auto-
risation, y compris les frontaliers.
Car il faut éviter que cette catégo-
rie de salariés ne soit rémunérée
en dessous des usages en vigueur
dans la branche ou dans la région.
Si les travailleurs indigènes ne
peuvent prétendre, hélas, à ces
mesures de protection, ils ne doi'
vent pas être pénalisés par l'arri-
vée d'une main-d'œuvre bon mar-
ché dont abuseraient certains pa-
trons. Certains cantons ont dans
ce but introduit des salaires mini-
mum d'embauché pour le person-
nel soumis à autorisation de tra-
vail.

Consciente des problèmes que
suscite cette situation, la FTMH a
revendiqué, dans le cadre du re-
nouvellement de la convention
collective de travail qui est en dis-
cussion depuis le début de 1985,
l'introduction de salaires mini-
mum d'embauché pour toute l'in-
dustrie horlogère. Suite au refus
patronal, les délégués des entre-
prises réunis à Berne le 24 août
1985 estimaient que ce problème
était primordial car il y a des limi-
tes en dessous desquelles il serait
indécent d'aller.

La négociation s'est poursuivie
et une solution permettant aux
partenaires des différents cantons
de fixer des salaires d'engagement
a été finalement retenue vu l'insis-
tance dont ont fait preuve les re-
présentants de la FTMH. Ces sa-
laires seraient valables pour l'en-
semble des travailleurs à condi-
tion que les accords étatiques
soient annulés. Pour que des ac-
cords interviennent selon ce sys-
tème fédéraliste, encore faut-il
que la FTMH obtienne des mini-
ma acceptables. Pour y parvenir, il
n'y a qu'une méthode : renforcer
le syndicat des travailleurs de
l'horlogerie en y adhérant et en
prenant activement part à ses ac-
tivités.

Jean-Claude PRINCE
secrétaire FTMH
de Delémont
et environs

Une leçon d'agriculture

TOUR
DE
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Chorale
malgache

à la Collégiale

• LA semaine dernière, plusieurs
concerts étaient organisés en l'hon -
neur des fêtes de Pâques. Parmi eux,
celui de la chorale malgache Fide -
raua, ce qui signifie «louange» en
malgache. Cette chorale venait de
Paris pour passer huit jours en terre
helvétique, mais seule la moitié de
son effectif était présente.

On sait que Madagascar est une
terre très évangélisée et les chanteurs
allaient offrir une première partie
consacrée à des chants religieux. La
surprise des spectateurs fut immense
lorsqu 'ils apprirent que la seconde
partie se rapportait exclusivement à
des danses folkloriques...

Ainsi, la chorale chanta six mor-
ceaux d'une extrême gaieté. Tout
d'abord étonnés par des accents, des
consonances, des rythmes assez in-
habituels pour des chants religieux,
les auditeurs se laissèrent peu à peu
séduire par la bonne humeur rayon -
nante et la conviction évidente des
chanteurs. Même les erreurs n 'effa-
çaient pas le sourire omniprésent des
choristes. Une ambiance dynamique
et réchauffante s 'élevait dans la Col-
légiale, la chorale dégageait quelque
chose...

Puis, les danses du pays débutè-
rent. Les Malgaches désirent ardem-
ment préserver les coutumes de leur
île et c 'est pourquoi ils n 'hésitent pas
à mettre leur danse en spectacle...

Vêtus de couleurs chatoyantes,
coiffés de chapeaux et surtout à
pieds nus, les artistes allaient effec -
tuer un véritable «show», tapant le
rythme des mains, chantant aussi fort
que possible sur une musique don-

Poète médaillé
# LE poète Jacques Maurice Che-

naux, de Neùchâtel, a récemment
reçu à Paris, une médaille de bronze
de l'Académie internationale de Lu-
tèce, à l'occasion de son 17me grand
concours international. Cette médail-
le et le diplôme qui l'accompagne
récompensent une oeuvre encore
inédite - que son auteur souhaite
d'ailleurs réorganiser avant sa publi-
cation: «La joie de vivre».

née par orgue et tambours

Le public eut même droit à «une
leçon d'agriculture à la Malgache»
En effet, le riz est une denrée fort
importante 0 Madagascar et l'on
maintient... la manière artisanale de le
cultiver. La tradition ne se perd pas et
elle offre du travail à un nombre
d'hommes assez considérable. On
assista donc à une véritable parodie
de labourage, de semailles, de repi-
quage, de fauchage, de battage, de
pillage, de décorticage, parodie ap-
puyée par une musique éclatante et
un rythme effréné.

C'est sur un au revoir malgache
que l'on se quitta, soit des tapements
de mains . (ISA)

CORTAILLOD

Confirmation des catéchumènes
(c) Le jour de Pâques, le temple de

Cortaillod a accueilli les 37 catéchumè-
nes de la volée 85-86 pour leur culte de
confirmation.

Il s'agit de: Nicolas Guenot, Corinne
Schreyer, Sophie Juvet, Daniela Dise-
rens, Eddy Vuille, Udo Meyer, Stéphane
Zingre, Olivier Seydoux, Nicolas Othe-
nin-Girard, Olivier Richina, Laurent Gue-
nat, Christelle Tuller, France Vuille, Pier-
re-André Béguin, Dominique Neuhaus,
Eileen Tupling, Céline Burgat, Sophie
Burgat, Manuel Gurtner, Robert Tombez.
Vincent Renaud, Evelyne Tribolet, Lau-
rent Pizzera, Stéphanie Bettenmann,
Jean-Claude Coites, Jerry Fahrni, Patri-
cia Etter, David Morard. Patricia Gros-
senbacher, Isabelle Bianco, Jean-Denis
Schopfer, Patrick Wiedmer, Steve Fahrni,
Jean-Pierre Buhler, Corinne Claude,
Laurence Boegli et Laurence Knoepfler.

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

V0IR0L-GERBER
Magasin d'alimentation

Rue E.-Roulet 5
Peseux - tél. 038/31 14 57

vous propose

ASPERGES
Moyennes Fr. 12.50 le kg
Grosses Fr. 14.40 le kg

Fraises Fr. 2.- le panier
Patates nouvelles Fr. 2.20 le kg

les livraisons à domicile sont effec -
tuées deux fois par semaine pour une
commande de Fr. 25.- au minimum

425989-76

CASA D'ITALIA
Prébarreau 1
Tél. 25 08 58

Jusqu'au 20 avril

animation par
LE DUO DU PARAGUAY

«25994.76

CHEZ CLAUDINE
Magasin d'alimentation

Rue des Poteaux 4
Neùchâtel - Tél. (038) 25 93 62

vous propose

ASPERGES blanches
Moyennes Fr. 12.50 le kg
Grosses Fr. 14.40 le kg

ASPERGES vertes Fr. 16.- le kg
FRAISES Fr. 2 -  le panier

les livraisons à domicile sont effec-
tuées deux fois par semaine pour une
commande de Fr. 25.- au minimum.

425991-76

Au début de février dernier, l'Ecole suisse de droguerie
(ESD) - section du Centre de formation professionnel-
le du Littoral neuchâtelois - a été dotée d'un nouveau
directeur, M. B. Grolimund. Sa première tâche - la plus
importante : mettre en place jusqu'à fin mai une nou-
velle conception de l'enseignement supérieur basé sur
la récente réforme dans la formation des droguistes.

Les bases de cette réforme répon-
dent à un ensemble de critères, d'exi-
gences et de qualification requises
pour l'exercice de la profession en tant
que droguiste indépendant. Ces bases
ont été élaborées et établies par les
organes dirigeants de l'Association
suisse des droguistes (ASD). Les dro-
guistes diplômés de la Confédération
ont le droit de diriger une droguerie en
tant que propriétaires ou gérants, con-
trairement aux droguistes-employés,
seulement au bénéfice du certificat de
capacité délivré après leur apprentis-
sage de 4 ans.

L'évolution actuelle ainsi que les
nouveaux impératifs inhérents â la
santé publique imposent de plus en
plus des exigences professionnelles
spécifiques. Tout ce processus de dé-
veloppement montre clairement que le
droguiste diplômé est devenu profes-
sionnel de la santé, de la prévention
des maladies, des soins du corps et de
l'hygiène, sans négliger sa spécialisa-
tion dans le domaine de l'entretien
ménager, des produits de jardinage,
tout ce qui touche la famille dans le
cadre de l'habitat.

En outre, on assiste à un accroisse-
ment des qualifications souhaitées, du

«know-how », du savoir technique,
des méthodes nouvelles nécessaires à
une gestion conforme de l'entreprise.

En tant que détaillant, le droguiste
tend à devenir un généraliste capable
d'apprécier et d'exploiter tous les fac-
teurs de cause à effet à l'intérieur et
dans l'environnement de son entrepri-
se. Savoir s'adapter aux conditions
sans cesse en évolution, aux tendan-
ces du jour et aux besoins de la clien-
tèle sont des conditions essentielles de
la profession.

Enfin le nouveau directeur aura éga-
lement pour mission de développer et
de stimuler sans cesse, dans le contex-
te du programme d'enseignement,
l'ambition et le goût d'apprendre sans
lesquels le droguiste ne pourra jamais
à longue échéance parvenir à la réussi-
te.

(ASD)

™- «¦

Réforme à l'Ecole
suisse de droguerie

N 5: villas
et immeubles
condamnés
à Monruz

# DANS le cadre des travaux de
la traversée de Neùchâtel par la
N5, des troupes de PA procéde-
ront, entre le lundi 7 avril et le
vendredi 23 mai, à la démolition de
huit villas, locatifs et garage situés
de part et d'autre de l'actuelle route
cantonale 5, entre le Red Fish et le
carrefour de Monruz.

Ces démolitions d'immeubles in-
terviendront, ce mois, au cours de
deux exercices nécessitant l'emploi
d'explosifs puis, en mai, lors de
deux autres exercices dans le feu et
les décombres. Elles occasionne-
ront certains désagréments passa-
gers tels qu'émanations de fumée,
propagations de bruit et restric-
tions temporaires de circulation le
long de la RC 5. Le moment venu,
la presse locale informera le public
sur les déviations mises en place.

Le service des ponts et chaus-
sées remercie la population du
quartier ainsi que les usagers de la
route de leur bienveillante compré-
hension durant cette période.



Faux viol sur un
vrai pas de porte

Tribunal correctionnel de Neùchâtel

Entre violeur et violée, il y a toujours un monde
d'incompréhension, un fossé qui sépare deux ver-
sions des faits, deux sensibilités, deux interpréta-
tions de l'acte... Des doutes subsistent toujours.
Et le fait d'être libéré ne résou'J pas grand chose.

Le 24 juin dernier . A D.S. rend visite à
une jeune femme qu'il connaît depuis un
certain temps. Confiante, celle-ci ne
s'aperçoit pas tout de suite des inten-
tions ultimes de celui-ci. Au moment de
partir , le prévenu la contraint alors à trois
reprises à l'acte sexuel, ceci pratique-
ment sur le pas de porte et à peine dévê-
tus.

Interrogé, le prévenu a toujours con-
testé qu'il y ait eu viol :

- On s'entendait bien, cela s'est passé
comme ça, a répété ce dernier devant le
tribunal.

Il est vrai qu'à l'époque, leurs rapports
étaient bons, même si selon la victime
leur amitié demeurait limitée. Certes, cet-
te dernière avait aussi envisagé de parta-
ger provisoirement un appartement avec
A. D.S., étant donné que son ami avec
qui elle vivait alors devait partir à l'armée.

PEUR PARALYSANTE

Les circonstances du viol lui-même
ont été longuement analysées par le tri-
bunal, l'acte n'ayant pas été précédé
d'une quelconque forme de violence. Se-
lon le prévenu:

- Cela est venu tout seul entre elle et
moi.

Autrement dit, elle était consentante,
même si elle a d'abord dit «non». Ce
refus premier, que le prévenu explique
par sa peur de voir arriver son ami, s'est
cependant comme envolé devant les ca-
resses de A. D.S., toujours selon ce der-
nier. Cette version est contredite par la
victime, qui reconnaît n'avoir pas résisté
de façon violente, et avoir sans doute été
saisie par un sentiment de peur paraly-
sante, au moment où le prévenu allait au
bout de ses intentions. Peur ou incapaci-
té de réagir rationnellement, il n'en de-
meure pas moins, que la victime ne réali-
sa pas très bien ce qui lui arrivait , même
si s les choses ne sont aujourd'hui plus
parfaitement en mémoire.

EXTRÊMEMENT COURTOIS

Point un peu trouble: l'attitude de la
jeune femme après le viol. Déboussolée,
celle-ci dénonça l'acte à son ami comme
à la police, tout en dissimulant l'identité
de l'auteur. Selon celle-ci s'était pour
éviter la vengeance brutale de son ami
qu'elle a d'abord tu le nom de A. D.S,
que son ami connaissait aussi bien. Elle
révéla ensuite ce nom, cela à la suite de
l'observation d'un inspecteur que les
avait vu le même soir dans un établisse-
ment public. Finalement, pour avoir ca-
ché l'identité, c'est la victime elle-même
qui se fit corriger par son ami... Un man-
que de continuité dans sa façon d'agir
qui a peut-être valu à la plaignante le
jugement d'hier.

La comparution de témoins a sans
doute profité au prévenu. Plusieurs té-
moins ont en effet confirmé les bons
renseignements existant à son sujet: tra-
vailleur régulier il a été dépeint comme
extrêmement courtois, s'excusant pour
un oui ou pour un non. Un témoin ira
plus loin en affirmant qu'il était impossi-
ble que A. D.S. ait commis un viol. Les
témoins de la plaignante ont par contre

mis en exergue ses difficultés d'entente
avec son ex-ami , homme brutal et capa-
ble de tout.

PLUS LOIN
QUE LE PROCUREUR

Lors de l'audience d'hier, la surprise
est incontestablement venue du ministè-
re public. En effet , celui-ci s'est refusé à
rendre ses conclusions (c 'est-à-dire à
émettre une hypothèse de sanction), tant
le cas de T. D.S., ou plutôt de la plai-
gnante, l'a laissé perplexe. Fait rare, un
examen psychiatrique a été effectué pré-
cédemment sur cette dernière. Cet exa-
men a fait ressortir les contradictions de
sa personnalité, cette dernière ayant il est
vrai à plusieurs reprises modifié sa ver-
sion des faits. De ce fait, il est apparu
impossible de soutenir l'accusation selon
laquelle le prévenu aurait forcé sa résis-
tance qui certes, a honnêtement admis la
plaignante, manqua sans doute de con-
viction.

Dans son jugement, le tribunal a donc
élargi la brèche ouverte par le procureur
général. En l'absence d'indices formels
de viol (menace grave ou violence), il a
préféré libérer le prévenu au bénéfice du
doute.

- Rien n'est résolu avec ce jugement, a
conclu le président du tribunal. Là-des-
sus au moins, il n'y a pas de doute.

P.B.

Un million dans le coffre
d'une voiture en panne

-La morale de cette histoire est
que lorsqu 'on se lance dans la
délinquance il vaut mieux avoir
un véhicule en état de fonction-
nement.

La phrase est M. Thierry Bé-
guin, procureur général. Elle
pourrait paraître banale, si
n 'était effectivement ce qui a
valu hier à O.P. d'être jugé - par
défaut - par le tribunal correc-
tionnel de Neùchâtel.

Le 27 septembre dernier , O.P.
et son fils partent de Genève
avec une voiture bourrée de va-
leurs. Montres, bijoux , bracelets,
pierres précieuses, caméra vi-
déo : au total un butin estimé à 1
million de fr., provenant d'un
casse effectué en Australie. Le
fils d' O.P., qui a été reconnu
formellement comme l'auteur du
brigandage, y a par ailleurs été
extradé.

Arrivé à Neùchâtel, c'est la
panne. Une panne qui coûte cher
à O.P. puisque, jetant un coup
d'oeil à l'intérieur du véhicule
immatriculé au Portugal , des po-
liciers découvrent le pot aux ro-
ses. Grâce aux numéros de boî-
tiers de montres, et par Interpol

interposée, on remonte rapide-
ment en Australie dont le fils du
prévenu a conservé dans ses pa-
piers un visa.

Dans sa plaidoirie, le manda-
taire d' O.P. a insisté sur le fait
que le prévenu a agi par sens
paternel et en dehors de tout ins-
tinct de lucre. Le tribunal , dans
son jugement, n'a pas suivi cette
interprétation des faits. Le pré-
venu s'est rendu coupable de re-
cel, et on ne peut parler dans ce
cas de motif honorable. Aussi, la
réquisition du ministère public,
deux ans de prison sans sursis, a
été suivie par le tribunal. , :-• .

O.P., qui n'avait pas d'antécé-
dents judiciaires et qui .venait
pour la première fois en Suisse, a
en outre été interdit pour dix ans
du territoire helvétique. (B.)

• Le tribunal correctionnel
de Neùchâtel était composé de
M. Jacques A. Guy, président;
MM. André Bueche et Jacques
Guye, jurés ; Mme M. Steininger,
greffière. Le ministère public
était représenté par M. Thierry
Béguin.

L'Orchestre Divertimento au festival de Monaco
Découverte d'une oeuvre inconnue

Grâce à l'orchestre Divertimento f ormé de dix-
huit musiciens, la cour de Monaco revivra l 'in tense
vie musicale qui f ut  la sienne au début du XVIIIe
siècle. Le concert qui aura lieu le 4 avril à 21 heu-
res, diff usé en direct sur FR3 p ermettra d'entendre
des concerti de Manf redini, qui f ut  l'hôte du princ e
musicien Antoine 1er, en pr emière exécution mon-
diale, apr ès des siècles d'oubli. M. Jean-Pierre Au-
thier représentera Neùchâtel lors du déj e uner de
circonstance donné p ar la f amille de Monaco.

Il existe des concordances profon-
des entre la Fondation pour la dif-
fusion de la musique ancienne et la
princip auté de Monaco. En effet , au
début du XVIIIme, régnait sur le cé-
lèbre rocher un prince passionné de
musique, Antoine 1er, qui possédait
toutes les partiti ons de son temps
dans sa vaste bibliothèque. De ces
pré cieux documents, il ne reste rien
à Monaco, sauf un inventaire, à lui
seul une précie use source de rensei-
gnements qui ne pouvait échapper à
la curiosité passionnée de la musi-
cologue neuchâteloise Denise Perret.

L'inventaire signalait un opus
complet comprenant douze concerti
po ur cordes, du compositeur Fran-
cesco Manfredini. Première révéla-
tion, ce Manfredini que tout le mon-
de supposait avoir travaillé à Mu-
nich, où sa trace avait mystérieuse-
ment disparu, avait en fait vécu 10
ans à Monaco. Les deux noms sont
identiques en italien. Après d'acti-
vés recherches sur des microfilms
pr ovenant de diverses bibliothèques
européennes, les feuillets dispersés
des 12 concerti ont été retrouvés. Un
long travail qui vient de s'achever a

permis de transcrire sur la même
partition les par ties d'instruments
qui étaient écrites séparément et de
donner l'occasion à ces concerti de
retrouver vie sur des instruments
modernes. La partition sera dispo-
nible dès septembre et un disque est
prévu.

DIVERTIMENTO,
MANFREDINI,

POINT D'ORGUE
DU FESTIVAL

La Principauté de Monaco a déci-
dé de mettre l'accent du festival de
cette année sur l'époque prestigieuse
du XVIIIme siècle où elle fut  un lieu
de rencontre entre la musique ita-
lienne et française. Un décor de Le-
vasseur, reconstituant le p alais
princier de ce temps à été préparé
pour l'occasion. Des oeuvres de Des-
touches, Couperin, Lully, Campra et
Corelli compléteront le progr amme
donné par l'orchestre Divertimento
qui sera reçu avec un éclat particu -
lier. C'est pourtant déjà un honneur
d'être l'invité du festival de Monaco
qui maintient sa tradition culturelle
en recevant des grands interprêtes,
comme Maria-Joao Pires, Teresa
Berganza ou Piero Capuccilli.

Cette soirée représentera une con-
sécration internationale venant cou-
ronner l'intense effort déploy é de-
puis 10 ans par la Fondation pour
la diffusion de la musique ancienne.

LA..

RÉSURRECTION D'UNE ŒUVRE.- Patience et ténacité de la musicolo-
gue Denise Perret. (Avipress)

Pas de ru de Vau
dans un tuyau

Tribunal
de police

de Neùchâtel
Le tribunal de police a offert, dans son au-

dience d'hier, un aspect assez inhabituel de la
lutte classique qui oppose parfois les protecteurs
de la nature et de l'environnement naturel aux
industriels et entrepreneurs.

L'enjeu, ici, n'était pas en soi d'une
importance cardinale. Mais il avait au
moins le mérite de rappeler, d'une ma-
nière générale, qu'un ruisseau, une ri-
vière, un lac sont intangibles. Et que
de les apprivoiser, les séquestrer, les
détourner est en principe défendu.

Quand deux entrepreneurs de Li-
gnières prévoient de mettre sous tutel-
le un bout de ruisseau d'une douzaine
de mètres, en le faisant passer dans
des tuyaux aptes à supporter les poids
lourds de leurs véhicules, ils sont en
infraction. La loi sur la pêche et la loi
sur les constructions sont violées.

Le ruisseau en question, c'est le ru
de Vau, qui descend tout guilleret de
la région du Chasserai, passe près du
camping-caravaning de Lignières
avant de descendre le coteau vers le
lac de Bienne dans les parages de La
Neuveville. Un ruisseau qui fait l'objet
d'un réempoissonnement périodique
en truites auquel veillent les pêcheurs
en rivière.

PLAINTE DÉPOSÉE

Ce n'est pas par fantaisie que les
deux jeunes entrepreneurs, dont l'un
fut président du Conseil communal
naguère, avaient déposé des plans
pour couvrir ce bout de ruisseau dans
une zone passée de l'agriculture à l'ar-
tisanat. Cette mise sous tutelle du ru
de Vau leur permettait de créer une
voie d'accès à leur futurs entrepôts de
machines de chantier.

Les protecteurs de la nature - en
l'occurrence l'instituteur du village -
alertèrent la société des pêcheurs en
rivière qui déposa plainte contre Cl.-A.
B. et H.-J. S. les deux entrepreneurs

dont les plans avaient pourtant reçu
l'approbation de la commune et la
sanction de l'Etat !

Le président du tribunal - M. Sôren-
sen, qui siégeait avec la collaboration
de la greffière Mme Bercher - ne pou-
vait faire autre chose que de sanction-
ner le délit. Le ministère public avait
requis une amende de 200 fr. contre
chacun des prévenus. Il s'en tint à la
moitié de cette somme en y ajoutant
52 fr. de frais judiciaires.

MAUVAIS MÉNAGE

Quant à la remise du ruisseau en son
état antérieur elle devra faire l'objet
d'une décision administrative des au-
torités communales et cantonales.
-Quoi qu'il en soit notre terrain est
inutilisable si la couverture du ruisseau
est impossible, dira pour conclure l'un
des prévenus.

L'essor industriel, le redressement
économique du canton fait parfois
mauvais ménage avec la protection de
la nature, se sont dit les quelques rares
témoins de cette audience I

G. Mt

COLOMBIER

Billard à 3 bandes
(c) Les 15 et 16 mars, la finale de

biliard 3 bandes III était organisée à
Colombier. Après deux jours de joutes,
le classement s'est établi comme suit:
1. Pulver H.-P. (Berne) ; 2. Romano J.
(Vevey) ; 3. Donda F. (Colombier) ; 4.
Gugelmann R. (Prilly) ; 5. Augsburger
R. (Colombier) ; 6. Sigrist E. (Zurich).

A la caisse Raiffeisen
Colombier-Bôle-Auvernier
Une cinquantaine de membres ont as-

sisté à l'assemblée générale de la caisse
Raifeisen de Colombier-Bôle-Auvernier
qui s'est tenue à Bôle sous la présidence
de M. R. Hùgli.

Ce dernier a relevé qu'il s'agissait de la
première année d'ouverture à plein
temps de l'agence. Tout fonctionne bien.
Le roulement qui avait été de 7 millions
en 1983, puis de 14 en 1984, a dépassé
l'an dernier 1985 Les 21 millions. Le
bilan a fait un bon de 1,1 million et les
deux gérantes à plein temps ont été con-
traintes de faire des heures supplémen-
taires.

L'effectif a passé de 125 à 143. Au
sujet des locaux, 21, rue Haute, unepre-
mière restructuration prévoit l'aménage-
ment de deux bureau au éremier étage.

Les gérants, M. et Mme Chs Cornu, et
Mme Clerc ont été remerciés pour leur
travail. La deamnde de crédit s'est con-
centrée principalement sur le secteur hy-
pothécaire. Les livrets d'épargne nouvel-
lement ouverts sont au nombre de 85.

Avec un total de 5'752'000 fr. la som-
me du bilan présente une croissance de
1'111'400 francs. Quant au rapport du
conseil de surveillance, il proposait d'ap-
prouver les comptes et relèvent le zèle et
la compétence du comité de direction et
des gérants.

Le comité subit un léger changement,
mme D. Ischer cède le secrétariat à Mme
R. Amand et entre au conseil de surveil-
lance; M. R. Winteregg est nommé au
comité de direction.

Georges-André Pantillon
O/ï *m wmànd ?s\J ans

Appartenant à une dynastie de musiciens sans lesquels la vie
musicale du canton ne serait pas ce qu 'elle est, Georges-Louis
Pantillon fête le 4 avril, sa 90me année. Fils de musicien, il a su
transmettre le f eu sacré à ses trois enfants François, Georges-
Henri et Cécile.

Pour donner l'éclat qui convient à ce bel anniversaire deux
concerts seront donnés en son honneur : le 15 juin à Neùchâtel par
l'orchestre symphonique neuchâtelois, dirigé par Théo Loosli et le
17 juin, à la Chaux-de-Fonds sous la direction de Georges-Henri.

Le marathon de Cornaux
Projets pour plusieurs millions

La commune de Cornaux n'a pas froid aux
yeux : elle a fait des projets pour plusieurs mil-
lions de francs. Il est vrai qu'elle dispose de
ressources financières a faire envie à bien d'au-
tres.

Parmi les nombreuses réalisations
projetées par Cornaux , trois abris de
protection civile coûteront plus d'un
million, déduction faite des subven-
tions. Ils ont été présentés dans la
FAN du 6 mars.

La correction du carrefour des
Etroits a pour origine une initiative
des habitants qui demandaient une
amélioration de la visibilité à cet en-
droit. La question aurait été réglée
en rasant un mur et une haie de
tuyas, mais l'Etat a exigé que soient
ajoutées des voies de présélection.

Complétant le projet, la commune a
encore proposé d'y adjoindre une
passerelle pour les piétons et l'amé-
nagement d'une place de parc pour
30 voitures.

QUATRE CLASSES

En octobre dernier, le Conseil gé-
néral votait un crédit de 870.000 fr.
pour l'ensemble des travaux. On en
est actuellement au stade de l'étude
définitive précédant l'ouverture du
chantier. Le carrefour aura fait peau
neuve d'ici à la fin de l'année.

COLLÈGE DE CORNAUX.- On y est déjà trop à l'étroit et quatre
nouvelles classes devront être construites le plus rapidement pos-
sible. (Avipress Pierre Treuthardt).

En tête des priorités concernant
les autres projets de la commune se
trouve l'agrandissement du collège.
Quatre nouvelles classes devront
être construites le plus rapidement
possible. Coût de l'opération : envi-
ron un million.

L'aménagement de la salle des
spectacles dans l'ancien collège -il
coûtera sans doute un autre million-
et la construction d'une salle omnis-
ports sont également pressants. Le
Conseil général, convoqué le 18
mars en séance extraordinaire, a
choisi entre deux variantes pour la
salle de sports dont la réalisation est
estimée à 3.500.000 francs. Sept
projets avaient été établis à l'origine.
Cinq ont été éliminés. Sur les deux
restant , une question d'orientation
du bâtiment était à déterminer. La
direction nord-sud a été choisie par
le Conseil général.

Par ailleurs, une liaison entre la
rue du Vignoble et le chemin des
Etroits est à l'étude. Un autre million
sera sans doute investi dans ces tra-
vaux lorsque le tracé sera déterminé
après les délicates tractations avec
les propriétaires de terrains.

INFORMATISATION

En outre, 800.000 fr. environ de-
vront être consacrés à la liaison du
sud du village à la STEP. Les eaux
sont pour l'instant déversées dans
des puits et -pour un immeuble-
dans le canal de la Thielle.

Enfin, la commune est moins
pressée par l'achat d'un immeuble
locatif , demandé par une motion, et
dont le coût ne peut être estimé.
Mais elle ne pourra pas reprendre
son souffle pour autant. Il lui faudra
encore songer à l'informatisation de
l'administration et aux problèmes de
drainage que posent périodique-
ment les champs inondés entre
Saint-Biaise et Cressier...

AT.

D'autres
informations

régionales
en page 13
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Le Conseil d'administration et la Direction de SECE Cortail lod
Holding S.A. ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André JACOPilM
Président du Conseil d'administration et administrateur-délégué.

Pendant 40 ans, il a consacré la fermeté de ses convictions et la
clairvoyance de sa pensée à diriger nos sociétés. Nous lui conserverons un
souvenir ému et reconnaissant.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à l'hôpital de Landeyeux, C.C.P. 20-334, Fontaines. «2574,.,,

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de Cabloptic
S.A. ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André JACOPIN
Président du Conseil d'administration

Sensible au développement de la technique, il a été à la base de la
création de notre entreprise à laquelle il a insufflé confiance et dynamisme.
Nous garderons le souvenir de tout ce qu'il a apporté à notre société.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à l'hôpital de Landeyeux, C.C.P. 20-334, Fontaines. «;HIOH

Le parti libéral-PPN section de
Colombier a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

André JACOPIN
ancien conseiller général. «42301 ¦«

P Restaurant du P
Clos-de-Serrières
SALLES POUR RÉCEPTIONS
COMPLÈTEMENT RÉNOVÉS

Pas de difficultés de parking _
g W (038) 31 34 98 «5728 no fc

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de Câbles
Cortaillod S.A. ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André JACOPIN
Président du Conseil d'administration

Il a consacré pendant 40 ans sa culture, la clarté de sa pensée et son
dynamisme au développement fécond de notre entreprise. Nous lui
conserverons un souvenir ému et reconnaissant.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital
de Landeyeux, C.C.P. 20-334, Fontaines. «26739-76

Le Conseil d'administration et la direction de Haefliger & Kaeser
S.A. ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André JACOPIN
administrateur

Notre société a bénéficié durant 13 ans de ses brillantes qualités de
clairvoyance et de gestionnaire. Elle gardera un souvenir reconnaissant de
son appui efficace.

Neùchâtel, le 2 avril 1986. t»23x n

MK92QQ0
Le Conseil d'administration et

la direction de
VIDEO 2000 S.A.

ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André JACOPIN
administrateur

dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant. ««2*55 78

Le Conseil d'administration
et

les Directions de la Neuchâteloise ,
Compagnie suisse d'assurances générales

et de
la Neuchâteloise, Compagnie d'assurances sur la vie

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André JACOPIN
administrateur, vice-président et

secrétaire du Conseil d'administration

Le défunt a contribué pendant plusieurs années, avec dévouement et
clairvoyance, au développement des deux compagnies qui rendent un
hommage reconnaissant à sa mémoire. «259M 78

Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie ont le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

André JACOPIN
membre du Comité de Direction

survenu le 31 mars 1986. «2574s ;s

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Fernand Pic-Pugliesi ;
Madame Allessandra Pic, Neùchâtel;
Monsieur Alain Pic, Genève; , 

^Mademoiselle Michèle Pic, Saignelégier;
Monsieur et Madame Raymond Pic-Wolf et leurs enfants Joëlle,

Maryvonne et Fabienne, Le Noirmont;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Oscar

Froidevaux-Pic à Genève et Ayent;
Monsieur et Madame André Farine-Pugliesi, leurs enfants et petits-

enfants à La Chaux-de-Fbnds et Neùchâtel;
Monsieur et Madame Silvio Pugliesi à Cressier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand PIC
Industriel

leur très cher époux, papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 2 avril 1986, dans sa 62me année,
réconforté par les Sacrements de l'Eglise, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

Le Noirmont , le 2 avril 1986.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire du Noirmont, où une veillée de
prières aura lieu le jeudi 3 avril , à 20 heures.

La cérémonie religieuse, suivie de la sépulture, sera célébrée vendredi
4 avril, à 14 h 30, en l'église du Noirmont.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Mission
du Père Christian Frésard, en Bolivie, C.C.P. 50-182, à Aarau.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes involontairement oubliées. «25907 7a

Madame B.-Hélène Balmer-Graber , à Valangin, ses enfants et petits-
enfants;

Madame Suzanne Muller-Graber, au Landeron, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Graber-Dannacher, à Bex, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Robert Touchon et ses enfants, à Schaffhouse ;
Madame Berthe Hamm-Touchon, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Palmdale (Californie);
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

Touchon; "T< f!<
Les descendants de feu Emile Graber ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice GRABER
I v:

née TOUCHON

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée paisiblement à Lui.

2042 Valangin , le 2 avril 1986.
(Rue du Stand)

Où irais-je loin de ton esprit , où fuirais-
je loin de ta face ?
Si je monte aux cieux, tu y es.
Si je me couche dans le séjour des morts ,
t'y voilà.

Ps. 139.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi. 4 avril, à 13 heures 30, à
l'église.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ««506.7a

—*—*¦¦—-—————————— ^—-

Le baromètre
et les prévisions
météorologiques

se trouvent
en page 15

m : \: Naissances
Danielle et Werner

SCHNEIDER-PELLATON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Vanessa
le 2 avril 1986

Maternité
du Lindenhof Marnière 59
Berne 2068 Hauterive

425743 77

Michel et ses parents
Marilou et Robert CHESI-BECKER ont
la grande /oie d'annoncer la naissance
de

Sabrina
le 2 avril 1986

Maternité
de Landeyeux 2065 Savagnier

V ' «42«6« 77

Monsieur et Madame
Gabriel RODÈ-MIELLOT ainsi que
Gabriel et Alain ont la joie d'annoncer
la naissance de

Jessica
2 avril 1986

Maternité 231 1
La Chaux-de-Fonds Petit - Manel

445041-77

EN SOUVENIR

André SCHNEIDER
1985 - 3 avril - 1986

Cher Zoupy,
nous te regrettons toujours.

Annette et Claude
425890 78

Très touchée par l'hommage
rendu à

Monsieur

Albert GLAUSEIM
sa famille exprime sa profonde
reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, lui apportant
le réconfort de leur sympathie et de
leur amitié.

Corcelles et La Chaux-de-Fonds,
mars 1986. «25688.79

Publications de mariage. — 1.4.
Huguenin-Dumittan, Jean-Marc, et
Kaufmann , Patricia Betty, les deux
à Neùchâtel. 2. Correvon , Marc An-
toine , et Grubenmann, Catherine ,
les deux à Neùchâtel. Hervé, Jac-
ques Claude , Pully, et Graber , Li-
sette Nelly, Neùchâtel. Uçar , Hù-
seyin Gencer , et Ozdemir , Meliha ,
les deux à La Chaux-de-Fonds.

Décès. — 30.3. Bourquin née Per-
ret , Marguerite Angèle, née en 1909,
La Chaux-de-Fonds, veuve de Bour-
quin , Georges Camille. 1.4. Richard ,
Marcel Eugène, né en 1908, Le Lan-
deron , époux de Germaine, née
Othenin-Girard. Burnier , Maurice
Albert , né en 1908, Peseux , époux
de Maria , née Gasser. Frochaux née
Gicot , Marie Berthe Pauline, née en
1909, Le Landeron , veuve de Fro-
chaux , Casimir Claude Meinrad.

Etat civil
de Neùchâtel
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jura | Mervilier
¦ ' 'T

Un enfant, de Corban, en va-
cances à Mervilier , circulait en
bicyclette sur la place de sport,
hier vers 14h10. Ce faisant, il
n'a pas respecté un signal «cé-
dez le passage» et il est entré
en collision avec une voiture. Le
jeune est tombé lourdement sur

la chaussée et s'est blessé à la
tête. Il a été d'abord transporté
en ambulance à l'hôpital régio-
nal , puis étant donne sont état,
dans un établissement hospita-
lier de Bâle.

Jeune cycliste
grièvement blessé

,̂ \#i-3*?J\ Néocomia 
et 

la
taMffl^Y ĵ^ 

Société des Vieux-
8aPMB«L Néocomiens ont le
^Sk cjjBg regret de faire part
QaaLxlj l du décès de

Monsieur

André JACOPIN
Président d'honneur

des Vieux-Néocomiens
et Président de Ruban Bleu S.A.

Ils garderont de lui un souvenir
reconnaissant. ««5083-78

Madame  A n d r é  J acop in , à
Areuse:

Monsieur et Madame Luc Jacopin
et leurs enfants Sophie et Arnaud, à
Auvernier;

Monsieur et Madame Philippe
Jacopin et leurs enfants Céline et
Antoine, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Pierre
Jacopin et leurs enfants, à Lutry,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André JACOPIN
leur chère mari , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
parent et ami , survenu le 31 mars
1986.

2015 Areuse , Les Grèves

Selon la volonté du défunt , ses
obsèques ont eu lieu dans la stricte
intimité.
Pensez à l'hôpital de Landeyeux,

C.C.P. 20-334-0. 443507 78

/ T. "" ' La Société neuchâte-
\Lp f loise des Vieux-Zofin-

C'tJj ĵ giens, atteinte dans ses
<f\ amitiés, a la douleur de
" faire part du décès de

Monsieur

André JACOPIN
ami sincère et dévoué de notre
société, survenu le 31 mars 1986.

Auprès des sources éternelles
le cœur, un jour , doit rajeunir.

443489-78

Le Conseil de l'Université et le
Rectorat de l 'Universi té de
Neùchâtel ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

André JACOPIN
ancien membre du Conseil de
l'Université auquel il apporta une
contribution marquante. «25732.7s

Le Tennis-Club des Câbles de
Cortaillod a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

André JACOPIN
membre d 'honneur, père  de
Monsieur  Ph i l ippe  Jacopin ,
président du club. «25990 7s

La direction et le personnel de
Cablex S.A., Morges, ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André JACOPIN
membre de son Conseil

d'administration

Nous gardons de lui le souvenir
d'un homme d'action guidé dans
toutes ses décisions par des
considérations humaines. *«so«o-78

La Direction et le personnel de
la maison Hasler Frères S.A.,
Colombier, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

André JACOPIN
Président du Conseil d'adminis-
tration, duquel ils garderont un
souven i r  l u m i n e u x , ému et
reconnaissant. 445946 ?s

Le Rotary Club de Neùchâtel a le
pénible devoir de faire part du
décès, survenu le 31 mars 1986, de

Monsieur

André JACOPIN
membre du Club, dont ses amis
rotariens conserveront un excellent
souvenir.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille. «25993-78

Le Comité et les membres du
Tennis-Club du Vignoble à
Colombier ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Laurent MEIER
frère de Denis, membre et capitaine
de notre deuxième équipe. «257*2 78

Je suis la résurrection
et la vie ; celui qui croit
en moi vivra.

Mademoiselle May Kaltenrieder;
Madame et Monsieur Maurice

Pointet et leurs enfants, Hugues et
Nicolas ;

Madame et Monsieur Jacques
David-Faessli ;

Madame Germaine Christen-
Faessli et ses enfants ;

Monsieur et Madame Georges
Faessli ;

Monsieur et Madame Claude
Faessli ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Edgar KALTENRIEDER
née Lydia FAESSLI

leur chère maman, grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, qui
s'est éteinte dans sa 93me année.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Peseux, Pâques 1986
(Chansons 16) ««2333-78

La paroisse catholique du
Landeron a le pénible devoir de
faire part du décès de

.
Madame

Marie-BerHie FROCHAUX
m è r e  de M o n s i e u r  G i l b e r t
Frochaux, organiste titulaire.

443508.78

La Caisse-Maladie et Accidents
Chrétienne Sociale, section du
Landeron a le profond regret de
faire part du décès de

Madame

Marie-Berthe FROCHAUX
mère du président de la section.

«25960 78

Le Club neuchâtelois d'aviation
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Samuel PATTHEY
membre d'honneur de la société.

«43505-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



E X P O S I T I O N

_ DJaggi
Tout près de chez vous :

les Volvo de personnalités bien connues

EXPOSITION VOLVO
dans nos locaux du 3-5 avril 1986

GARAGE SCHENKER & CIE
2068 Haurerive VOliVO

425779 10 Tél. (038) 33 13 45 L(S irrésistibles Suédoises.
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jĵ ç ~-1 1̂ îfd ĵ̂ K la. W : ' *. '¦ : ¦ . 7 y %- Ĥ ' (̂BÙLk
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• Intérêtpréférentiel(un1/2% de plus qu'un livret d'épargne)

• Bonus supplémentaire d'un 1/2à1%en fonction de la durée
d'épargne

• Possibilité de retirer jusqu  'à fr. 5000. - par an sans préavis

• Compte exempt de frais d'administration dans le cadre
de/ 'épargne-succès SBS

Nous vous fournirons volontiers tous les renseignements désirés; à cet effet veuillez
prendre contact avec la succursale SBS la plus proche.

,

'
' '

¦
'

>

0QÊ Société de
Mm Banque Suisse

m '. . . ¦:.
m

SBS. Une idée d'avance.
thi k̂ H _ î ^̂ — «45842-10
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2 roues I
m Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et M
M d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. m

M Clôture des annonces: 15 d Vtll 1986 m
¦ Notre service de publicité est à votre disposition M
fi pour vous renseigner, vous conseiller, VuJj ft ĵ ., mfi et exécuter vos commandes. O^O _-.D̂ y^. I
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T1 BULLETIN

àWl D'ABONNEMENT
WTTOI pilllliilll liiiii

• .̂KvWv/K«:«x.:vHvpvy'
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

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

D annuel 160.—

D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom : 

Prénom : . 

N° et rue: 

N° postal': Localité : 

Signature : 

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

^̂ ^̂ |̂ JJ FAN L'EXPRESS
m ^A lk

^ 
Service de diffusion

1 |A'k| 2001 NE UCHÂTEL

IlËJUâmS M̂ p VOTRE JOURNAL
:;:̂ |P|i îM̂ p? TOUJOUR S 

AVEC 

VOUS

COnfinnEnÇjm MÊ S Ne vous creu5ez Pas la ,ÈIe P°ur vos problèmes de
*

^ publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neùchâtel

suPHiLef

doublée. PoWffeÙŒ" / h

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.¦ Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neùchâtel ,
tél. 038 25 65 01

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour «
répondre à d'autres
demandes.



DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neùchâtel

««6462-10

Estavayer-le-Lac
Salle St-Joseph, Hôtel du Cerf

Hôtel de Ville et>Café du Chasseur
VENDREDI 4 avril 1986 à 20 h 15

SPLENDIDE LOTO
Gros bœuf entièrement détaillé

20 séries pour Fr. 8:—
Se recommande:

SOCIÉTÉ DE TIR AU PISTOLET
. ESTAVAYER ET ENVIRONS 425579-10 Â

UStpfrâls^l'̂ ÊÊW ^̂  V^B  ̂ douces et aromatiques

ç ĝg?:̂  175V r̂ ^ f̂^^̂ l petit panier W W
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.Z\ .3 — -.95 Golden Delicious
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""̂ JE' CRO
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Lard cru f|4b 2y2 kg ^_^J
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Les attributs racés et sportifs de la XR3i: 77 kW/
105 ch, 0-100 km/h en 9,6 s, traction avant, train
roulant surbaissé, suspension à 4 roues indépen-
dantes avec amortisseurs à gaz. Et la sécurité
garantie de série par le nouveau système de frei-
nage antibloquant. fr. 19 990.-. um^0

*- ' ¦ "* . ĴBî:?~ '.  ̂: '̂ M >! \^%"\̂ ?0M%

Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nap-
pez - Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 1818;
Garage Hauser - Le Landeron. Tél. 51 31 50; Garage
Inter - Boudry. Tél. 42 40 80.

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des
ponts et chaussées

Route barrée
Dans le cadre de l'exploitation du domaine
forestier de Boveresse, des travaux de
châblage nécessitent la fermeture complè-
te de la route cantonale N°149 entre le
pont des Chèvres, à Fleurier, et l'intersec-
tion avec la route cantonale N° 2333
(Tranchée-Verte).

La fermeture de la route est fixée :
- du lundi 7 avril

au vendredi 11 avril 1986.

Le trafic sera dévié par Boveresse-la Tran-
chée-Verte et vice versa.
Nous remercions les usagers de la route de
leur compréhension.

426613 .20 L'ingénieur cantonal

Epi Commune
Bjp des Hauts-Gen eveys
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal met au concours un poste
de

cantonnier-concierge
devenu vacant.
Ce poste est destiné à un couple, dont l'épouse
doit assurer en grande partie la conciergerie.
Le candidat doit être en possession d'un permis
de conduire «voiture».
Entrée en service: dès que possible.
Obligations et traitements légaux, selon barème
de l'Etat.
Logement de service de 4 pièces à disposition.
L'administration communale est à disposition
pour tous renseignements, tél. (038) 53 23 20.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae devront être adres-
sées au Conseil communal jusqu'au 21
avril 1986.

Le Conseil communal
«25737-21

jÉl COMMUNE DE CORNAUX

En vue de la prochaine retraite du titulaire, la
Commune de Cornaux met au concours le poste
de

concierge-
garde-police

- Entrée en fonctions : 1 " août ou date à
convenir.

- Obligations et traitement légaux.
- Le cahier des charges peut être consulté au

Bureau communal.
Les offres complètes, avec curriculum
vitae, sont à adresser jusqu'au 14 avril
1986, avec la mention « Postulation », au
Conseil communal, Clos-Saint-Pierre 1,
2087 Cornaux.
Cornaux, 1"' avril 1986

CONSEIL COMMUNAL
«25697-21

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribu-
nal du district de Boudry Monsieur Jean-
Claude Facchinetti met à ban le passage
devant l'immeuble Faubourg Philippe-Su-
chard 19 à Boudry, formant l'article 3116
du cadastre de Boudry.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non-
autorisée de parquer son véhicule ou de
circuler sur ce chemin.
Une surveillance sera exercée et les con-
trevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.

Neùchâtel. le 24 mars 1986

Régie Immobilière
MULLER ET CHRISTE S.A.

Mise à ban autorisée
Boudry, le 25 mars 1986
Le Président du Tribunal:
F. Delachaux 425594 .20

A vendre au Val-de-Travers

villa familiale
vaste dépendance. Garage.
Terrain. Tranquillité.

Demander renseignements
sous chiffres 87-1690 à
ASSA
Annonces Suisses S.A.
Case postale 148,
2001 Neùchâtel. 425723-22

i?4 À 15 MINUTES fc|a

j À L'OUEST DE NEÙCHÂTEL |
ï" !l situation ensoleillée et calme f.¦*" :

VILLAS
mitoyennes

|É de S pièces ||a
!JvJ Vaste séjour avec cheminée, cuisi- I ; ,|
r..'-'! ne agencée, 3 chambres a cou- I &!
fyfl cher, 2 salles d'eau. Local dispo- I.J"?
fcim nible, sous-sol excavé, couvert m.?j
fi!% pour voitures. !:??i
fésl Nécessaire pout traiter: ? J
ii.T^| Fr. 70.000.—. 425732 -22 |: j

A vendre au Val-de-Travers
(éventuellement location-vente)

petit locatif
totalement rénové et modernisé.
Boiseries et poutres.
Agencement moderne.
3 appartements. Ateliers,
garages et toutes dépendances.
Demander renseignements
sous chiffres 87-1688 à ASSA
Annonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2,2001 Neùchâtel.

425725-22

À V
v A vendre à \

La Neuveville

terrain à bâtir
de 1262 m2, dont 1072 m2

utiles.

Avec permis de construction
Situation centrée.

Prix de vente :

Fr. 189.000.—
^̂ ^̂  

425579-22

% NEUCHÂTEL/LA COUDRE 1
ij î i pour tout de suite fëti
ijï : j  Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes fjtë

i avz PIèCES i
Ç-jS avec terrasse ou duplex avec balcon ?' ;
L~y& vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable. KM

fV\'1 3 chambres à coucher, saile de bains, W.-C. séparés Rll
Ip7' dès Fr. 1130.— +  charges n|
j>//| places de parc disponibles dans garage collectif. (f«f;
ftW location mensuelle Fr. 80.— 425780-26 fy.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribu-
nal du district de Boudry, Monsieur E.
MAYE et Messieurs C. et A. SYDLER
mettent à ban les places de parc de
l'immeuble Morel 3 à Colombier formant
l'article 557 du cadastre de Colombier.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non-
autorisée de parquer son véhicule sur
l'emplacement en question.
Les contrevenant seront passibles de
l'amende prévue par la loi.

Neùchâtel. le 24 mars 1986

Régie Immobilière
MULLER ET CHRISTE S.A.

Mise à ban autorisée
Boudry, le 25 mars 1986
Le Président du Tribunal:
F. Delachaux 425599-20

A vendre à Cressier

villas jumelées
de deux unités seulement, situées
dans zone tranquille, comprenant
chacune: 6 pièces, 2 salles d'eau, cui-
sine entièrement équipée, cheminée
de salon, garage, pergolas, galetas et
grandes caves.
Prix de vente : Fr. 440.000 — pour
une unité.
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin, tél. (038) 33 55 55.

425769-22

A vendre au Val-de-Travers, situation
dominante et calme, une

VILLA FAMILIALE NEUVE
(Finition au gré du preneur). Style
personnalisé DUPLEX. 5-6 pièces
dont un grand séjour avec cheminée
d'angle. Galerie intérieure.
Vaste terrain et petite forêt.
Demander renseignement sans
engagement, sous chiffres
87-1693 à ASSA
Annonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2, 2001 Neùchâtel.

445945.22

A VENDRE, à ESTAVAYER-LE-LAC.
quelques minutes centre, gare et tout ,
vue sur le lac.

belle villa
TOUT C O N F O R T  ET T R È S
SOIGNÉE, DE S% PIÈCES SPACIEU-
SES. JARDIN ARBORISÈ (800 M2).
Elégante cuisine, 2 salles d'eau, salon-
salle à manger 45 m2 avec cheminée,
sauna, central général à mazout, 2 gara-
ges, terrasse couverte.
PRIX: Fr. 460.000.—.
Capital nécessaire : Fr. 70 à 80.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE.
ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. 425801.22

A vendre

Parcelle
à bâtir

région Javea /
Province d'Alicante,

Espagne.
Tél. (038) 31 46 13

a 12 heures.
(038) 31 41 54 ,

dès 18 h 30.
425708-22

2000m'
. de totaux sur mesure !

- construction d'avant-garVe

- adaptation des surfaces et installations techniques
au gré du preneur et selon sa spécialité

- irtuation géographique exceptionnelle; accès
routiers directs (RC5/N5); à 10 minutes du centre
ville; transports publics à proximité (CFF/BN/TN}

- zone commerciale arborisée; environnement
agréable; nombreuses places de parc a disposition

- idéal pour: bureaux, cabinets dentaires et
médicaux, salles de cours et d'exposition, instituts
de recherche, bureaux d'ingénieurs, etc.

- possibilité de bénéficier d'une infrastructure
; administrative et secrétariat

- entrée en jouissance: été 1986
425758-26

, Pour tous renseignements: (038) 33 27 57

âSSB l ' TIIORENS S.A.
I 3IimK|| -——T ' "%SI "' ' RS ,l Kl"")l ' S ' ' IMMOWUI RS

\
*~ ~ 16, RUl-J DU TLMPLK - 2072 SAINT-BLAISK

<rTv1>< yc construction lX
\̂mAr \/ \ s\ service $g /
/%/ \ /\ / \V- A/- .A7 ->2L\"\ A vendre | /

| grand appartement
| en attique \
/  avec 5 chambres à coucher. %
(. 3 salles d'eau, salon avec y
y cheminée, terrasse de 120 m2 /

& avec vue panoramique sur le lac . \
oS; 2 garages. «44298-22 /

Av^'̂ /\-/A-/l Ej 038 25 616Ô~

A vendre A Couvet
(évenluellement location-vente) dans maison
ancienne occupant une situation dominante
et calme

grand appartement de 4 pièces
rénové + véranda habitable (palief de 150 m2
environ).
Confort, dépendances utiles.
Demander renseignements sans enga-
gement sous chiffres 87-1692 A
ASSA Annonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2. 2001 Neùchâtel. 445944-22

A vendre au Val-de-Travers

terrain bien situé
pour résidences individuelles et
petites industries (mécanique,
chimie, alimentation, etc.).
Demander renseignements
sous chiffres 87-1689 à ASSA
Annonces Suisses S.A., case
postale 148, 2001 Neùchâtel.

425724 22

Particulier cherche

VILLA
au bord du Littoral neuchâtelois
(Fr. 400 000.— • 600.000—).
Fonds disponibles.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice. 2001 Neùchâtel
sous chiffres CJ 628. 442371 22

.̂IMHIII M IIT™—re n̂J

A vendre à
HAUTE-NENDAZ 

^

ém\y  ̂ 1 * 5
m. D̂  ̂ chambres

4+T/ ^W ~ cuisine, bains
^0* plus 1 studio. 2

chambres, cuisine, bains
Prix Fr. 230.000.—

Tél. (032) 92 13 49 425800-22

A vendre

Bungalow
à Torrevieja
Province Alicante.

Espagne.
Prix très intéressant.

Tél. (038) 31 4613
a 12 heures.

(038) 31 41 54,
dès 18 h 30.

425706-22

Je cherche
de particulier

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

Ecrira à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neùchâtel
sous chiffres
Bl 627. 442370 22

A vendre

appartement
3/4 pièces, cave,
jardin, proximité gare
etTN, vue sur le lac
et les Alpes.

Tél. 57 17 87.
446832-22

A vendre

villas
Province

d'Alicante.
Espagne. Situation
calme et paisible.

Renseignements
tél. (038) 31 46 13

è 12 heures.
(038) 31 41 64.

dès18h30.
425707-22

LA TZOUMAZ
Mayens de Riddes -
4 Vallées - Verbier
AVENDRE

appartement
2 pièces
équipé, meublé,
garage,
Fr. 100.000.—

appartement
3 pièces
équipé, meublé,
65 m2, garage,
Fr. 155.000.—
Facilités de
paiement.

Tél. (027) 86 37 53
le matin. 425600-26

' Neùchâtel. Charmettes 36-38 ""̂

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

3*72 pièces,
cuisine, bains/W. -C.
Fr. 730.— + charges.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2. Lausanne. (021) 20 56 01.

444734-26 .

A louer
avenue des Al pes

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

Tél . 24 34 88. 445902-26

A louer tout de suite ou pour date i
convenir: NEUCHATEL. rue des Troncs 12

emplacement pour voiture
dans le garage collectif.
Loyer mensuel: Fr. 75.—
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neùchâtel.
tél. (038) 22 34 15. 425785 .26

Baux à loyer
MftaM

«llHpriMite teMt

4, rue Saint-Maurice
Neùchâtel

Tél. 25 65 01



jeu"1 " ~- • ••  

À LOUER
Route de la Gare 41 , à Boudry

appartement
de 5% pièces

Aménagement moderne, cuisine
agencée. Rez-de-chaussée.
Prix: Fr. 1185.—
charges comprises.
Libre dès le 24 mai 1986.

Caisse de retraite de FAVAG S.A.
Monruz 34. 2000 Neùchâtel
Tél. (038) 21 11 41. interne 258.

425700-26

H^MH1AIM
{«
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Neùchâtel , Charmetles 36-38 425762-2

2% pièces
cu'rsine, bains/W.-C. - Fr. 650.- + charges.

3% pièces
cuisine. bains/W. -C. - Fr. 730.- + charges

I Pour visiter: (038) 31 99 84.
1 Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
I Maupas 2. Lausanne. (021 ) 20 56 01.

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

^  ̂
2Yz 

pièces à partir de 
Fr. 

775.—
^  ̂ VA pièces à partir de 

Fr. 
970.—

4Î4 pièces à partir de Fr. 1265.—
=^̂ = Le loyer comprend notamment le nettoyage 

des 
escaliers, le service de

===. conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.

=̂ ^= 
Les 

acomptes mensuels de chauffage et d'eau chaude s 'élèvent entre
== =̂ Fr. 70.— et Fr. 120.— selon la grandeur des logements. Chaque 316 et 4} i
===== 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'adressera: i \mnntorthnr
===== Bernasconi F. & Cie —— 
===== Régie immobilière aSSUfSHCeS
===== Clos-de-Serrières 31 , ~

===== 2003 Neùchâtel ...et /a confiance en
Tél. (038) 31 90 31 444480 28 un meilleur logement

Cherchons

vendeurs, vendeuses
Poste stable. Avantages sociaux.
Commerce de meubles, tapis, textiles.
Engagement â convenir.
Suisse ou permis valable.
Connaissance de la langue allemande
souhaitée.

Vendeurs, vendeuses
auxiliaires.
Renseignements auprès de
M. Seiz. Tél. (038) 53 32 22.

444065-36

/Éïmm\xim\ .m»*, mm ¦»». mm .̂ fe. n̂  a*̂ . ¦ ¦ -M ar ¦¦ ¦ a», O** *#•* A%\ Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase) m E È x kl |d GARAGE PU 1er MARS S.A. r^44 24 gg _
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Pour l'ouverture prochaine, de nos nouvelles succursales
de Ne ùchâ tel et Yverdon , nous cherchons:

un(e) chef de vente (textile)
un(e) chef de vente (ménage)

Les candida ts â qui nous désirons confier cette responsa-
bili té très in téressante devron t répondr e au profil suivant.
Aimer le contact avec la clien tèle
Expérience dans la condui te du personnel
Connaissance approfondie de la vente (commerce de
détail)
Une forma tion commerciale serait un atout
Bilin gue, f rançais-allemand nécessaire
Forma tion au sein de notre entreprise
Aimeriez-vous un travail varié et indépendant avec res-
ponsabilité, alors vous êtes la personne avec qui nous
aimerions faire connaissance.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certifica ts à l'adresse suivan te:

ABM AU BON MARCHÉ
Service du personnel
Giesshùbelstrasse 4, 8045 Zurich 425761 36

¦>. 4

URGENT

secrétoire expérimentée
possédant

traitement de texte
cherche travaux divers.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4. rue St-Maurice. 2001 Neùchâtel.
sous chiffres AG 623. 442351-33

Înternational

I la plus grande organisation
_ européenne au service de

la femme moderne

x 425787-10

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

Ni

date à convenir ¦

TAPISSIER I
fi sachant travailler d'une manière indépen- |

dante et aimant le contact direct avec la . '•
clientèle. |jj

' Permis de conduire voiture nécessaire. m
- Place stable et intéressante. |*J
- Avantages sociaux d'une grande El

entreprise m
- Semaine de 5 jours. #-,

^ Prière d'adresser offre à la direction ou B
[| prendre rendez-vous par téléphone. 425714.3s |$

BUSHS 111 m7=TiliM

f Nous engageons tout de suite ou pour \«
date à convenir, pour nos entrepôts de 1
Bôle i

UN ÉBÉNISTE
pour préparation, contrôle et retou- ^ches de nos meubles avant livraison. j $

Place stable, bon salaire, semaine de 5 ||
jours, avantages sociaux d'une grande a
entreprise. §
Faire offres à la direction de |

M
425715-36 ¦

t \ ^La publicité profite
à ceux qui en font !

•

I Service de publicité I i» l|JI Tél. (038) 25 65 01

Nous cherchons pour notre service de traduction

TRADUCTEUR
de langue maternelle française, pour la traduction -
essentiellement d'allemand en français - de textes
très variés (juridiques, économiques, publicitaires
didactiques, etc.) en rapport avec le secteur de:
assurances prises dans une acception très large.
Connaissances d'autres langues de départ souhai-
tées (anglais, italien ou autres).
Nous demandons, formation de traducteur (univer-
sitaire ou «sur le tas») ; expérience professionnelle
souhaitée. Lieu de travail: Berne. Entrée en fonc-
tions : à convenir.

Veuillez adresser votre candidature manuscri-
te (avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, etc.) au service du personnel de la
Mobilière Suisse, Société d'assurances
Schwanengasse 14, 3001 Berne. 425803 31

Nous cherchons pour nos services administratifs

• employée de bureau/
opératrice de saisie

â mi-temps, le matin de préférence, pour divers travaux adminis-
tratifs.
Les candidates sont priées de téléphoner â notre service du
personnel qui fournira tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÊTALOR
Avenue du Vignoble. 2000 Neùchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51 . 425698-36

Mandatés par une entreprise de
niveau mondial du Jura Nord,
nous sommes à la recherche
d'un

TECHNICIEN
en chauffage sanitaire ou
ventilation, ayant la
responsabilité d'un
département comprenant
10 collaborateurs.
Salaire élevé.
Conditions sociales de
1" ordre.
Entrée en fonctions: immédiate
ou à convenir.

Veuillez contacter

^
M. Pierre Huguelet. 425711-36

Nous cherchons

employée de commerce
aimant travail varié dans petite
entreprise.
Capacités requises :
français/allemand avec bonnes
connaissances de la 2" langue et
intérêt pour travail sur ordinateur.
Faire offres avec curriculum
vitae complet à
FAN- L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neùchâtel
sous chiffres FM 631. 442392-36

Nous cherchons pour Neùchâtel

boulanger-pâtissier
horaire agréable, 5 jours par
semaine ainsi qu'une

serveuse
pour le tea-room 5 jours par
semaine, env. 20 à 25 h l'après-m idi.
Pour MARIN-CENTRE

une dame
pour la machine â glace, env. 25 à
30 h par semaine, l'après-midi.

Prière de téléphoner au
25 14 44 pour fixer un rendez-
vous, (sauf entre 11 h et 13 h).

425720-36

( COMMERÇANTS ^
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

 ̂
-^AN-L'EXPRESS

^

1̂  ̂ Le spécialiste 
pour tous 

les 

travaux du 
verre 

M

¦ P̂  ̂
Miroi rs - Sous-verres - Dessus de meubles S|

A Portes tout verre - Vitrages isolants H

¦fl \v 
Verres antivols m

H  ̂
Bâtiments - Travaux à domicile «seies-io m

m%\. I

A louer à Saint-Biaise

splendides appartements
situés près du centre,
dans une zone tranquille

appartement de 4% pièces
146 m2, Fr. 1950.—/mois,
charges comprises

appartement de 5% pièces
173 m2, Fr. 2650.—/mois.
charges comprises.
2 salles d'eau, cheminée de salon,
conciergerie.
Libre tout de suite ou à convenir.
Imarco S.A., rue de la Gare 10.
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

425770-28

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

oflique de 5% pièces
150 m2, cuisine agencée, deux salles d'eau,
terrasse.
Loyer mensuel: Fr. 1430.— + charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles da l'Etat.
Savon 10. 2001 Neùchâtel.
tél. (038) 22 3415. 425787-26

Cherchons à louer, région Neùchâ-
tel ou environs, pour cadre supé-
rieur

appartement VA pièces
de haut standing, avec balcon,
situation calme.

Tél. (038) 21 21 91 - 2367.
426810-28

Immédiatement Si
ou pour date à convenir H

PETIT CORTAILLOD M
à proximité immédiate du port et I
de la plage H

appartements H
duplex m

3 pièces m
mansardés avec cheminée de sa- I
Ion, agencement luxueux, places I
de parc à disposition. Situation I
proche des transports publics, I
écoles et magasins. 425781-26 I

A louer tout de suite ou à convenir,
au centre de Fontainemelon,
le dernier

314 pièces
rénové, tout confort, plein sud, vue
superbe, cuisine équipée, parquet
dans séjour, balcon, avec cave,
galetas, jardin potager.
Loyer Fr. 695.— + charges.

Pour visite et renseignements :
Tél. (037) 2316 23. 445942 26

tBnsHsami^m

A louer pour le 31 mai 1986 ou date â
convenir: TRAVERS. Champ-du-Môtier

studio
cuisinette, confort.
Loyer mensuel: Fr. 210.— + charges.
S'adresser i:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10. 2001 Neùchâtel,
tél. (038) 22 3415. 425786-26

¦ Neùchâtel
I Vignolants 6

I splendides
H et spacieux
f\ appartements
A 3 pièces, 97 m2, dès Fr. 1050.—
I cuisine agencée, nombreux
I avantages.

S Charges en sus.

r j  Pour visiter:
Kj I Mm« M. BERTSCHY,
¦fL tél. (038) 25 38 29. 444664 26

ĴBBPatria

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

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.— par personne.
S'adresser i Beltramini M.D.. via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 443800.34

Monsieur
fin trentaine, libre, bonnes éducation et situa-
tion, bien physiquement sportif, désire rencon-
trer demoiselle ou dame, âge en rapport, pour
amitié, loisirs, rencontres, sport, etc.

¦ Prière d'écrire sous chiffres Q 28-350119
PUBLICITAS. 2001 Neùchâtel en joignant
N° de tél. et photo s.v.p. 435710-54

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neùchâtel.
tél. 038 25 65 01
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES
269425-99

RAYMOND LEBET
i IBIELLAI Rue du Rocher 26-28 M u t̂Miurm
; ûZWÎr; nar» 2000 NEÙCHÂTEL l ' . M l
I HSfloa ma $ (038) 25 25 37 « l0SA "i

LE MONDE ENTIER-

»SsÉ» 4^̂ ^̂ ï»MS  ̂
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NEUCHATEL 
-254521

^&T ' JÊL RUE DE CORCELLES 8 ¦ PESEUX 311141
m̂$M§j fËË8P GRAND-RUE 39 - SAINT-BIAISE 331821

"ï::3iH^̂  RUE F.-SOGUEL26 • CERNIER 5328 22

...À PORTÉE DE VOIX!
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

269429-99

SCAMPI
ÉMINCÉ DE VEAU
À L'INDIENNE
ENTRECÔTES A
FILETS DE BŒUF hôtel \HT—- 1 du/ROCHEK\a 5 min. à pied / \
1 de la gare CFF | / restaurant \
Rue du Rocher 8 . Fam. F. Biétry-Milési
££'££?. *llHïït™1 Fermé le dimancheTél. (038) 25 49 49 2B9B37 9g

Victor i
Spécialités italiennes

Service traiteur S privé
Victor Schena Alimentation
Tél. (038) 25 40 46 Fbg de la Gare 13

2000 Neùchâtel 269430-99

// n'est pas courant d'inaugurer une gare
cinquante ans après qu 'elle a été ouverte aux
trains et au public, et que les plâtres ont
séché. C'est pourtant le sort réservé à la gare
de Neùchâtel. Mais cet oubli a des excuses :
c 'était la crise. En cet automne 1936, on
compte plus de 7500 chômeurs en Suisse
dont 3000 dans le canton. L'argent manque,
la pudeur et la réserve sont de mise.

En 1936, la nouvelle gare, la troisième en
fait, construite par l'ingénieur Schenk sur des
plans des architectes Decker et Calame, ouvre
peu à peu ses portes au fur et à mesure que la
vieille ferme les siennes. On procède donc par
étapes. Clochemerle est pourtant de l'autre
côté de la frontière mais, curieusement, tout
semble avoir commencé ici aussi par les...
toilettes qu 'on a ouvertes en mai. En juin
suivront les logements de service. Un trou
pendant l'été puis, le samedi 5 septembre, la
salle des pas perdus sera livrée au public.

LA RETRAITE DE M. DUBACH
Les guichets des billets, le kiosque et le

service des bagages sont déjà à la disposition
des voyageurs. Octobre voit l 'ouverture du
salon de coiffure et des salles d'attente.
Novembre, qui est déjà à la porte, ouvre celles
des locaux du service l 'exploitation.
M. Charles Dubach, alors chef de la manœu-
vre et qui devait prendre sa retraite dans le
courant de cette année 1936, n'aura donc rien
manqué.

Cette nouvelle gare, c'est du solide. La seule
construction des fondations a pris près de dix
mois car il a fallu creuser à 14 mètres. Le
technicien dentiste Birchenthal «qui travaille
sans douleurs » 18 rue Saint-Honoré, dans
l 'immeuble du «Sans Rival», descend évidem-
ment moins profond lorsqu'il soigne des ca-
ries...

L'EAU À LA BOUCHE - MM. Claude Monnier , inspecteur de gare, et Denis Soguel. responsable du service des
voyages, présentent le programme des festivités. (Avipress - P. Treuthardt)

Mais la nouvelle gare tombe dans une
période troublée. En Suisse, c'est le chômage.
Ailleurs, la guerre d'Espagne fait rage, l'Alle-
magne se réarme et se prépare à occuper la
Sarre malgré les cris d'alarme de Lord Lon-
donderry. Ces nouvelles sont connues par la
presse mais aussi par les postes de radio Deso
qui diffusen t également les jeux de M. R.
Chessex. Mais la vie quotidienne ne cesse pas
pour autant: une voiture française a heurté
une barrière en haut de l'Ecluse et «subi quel-
que avarie», M. Pelati dirige l'Union tesssinoi-
se et on prend volontiers le train de la fortune
de la Loterie neuchâteloise. Qui sait ? Si on
gagnait...

En 1936, on avait plus le cœur
J ' 

^
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LA BIERE ET LE TRA IN
A UX PRIX DE 1936

Inauguration offic ielle le 11 avril en fin d'après-
midi mais du 12 au 20 avril, une exposition de
documents présentée dans le hall et les salles d'at-
tente feront revivre ces cinquante ans de la gare de
Neùchâtel. Les 12 et 13 avril, des menus spéciaux,
typiquement neuchâtelois, seront proposés par le
buffet et du matériel ferroviaire des CFF et du chemin
de fer BN sera présenté sur la voie 1 et sur une partie
de la voie 2.

Le 18 avril, de 17 à 19 h, le buffet servira la bière
au prix de 1936. Mais le grand événement sera le

voyage spécial à Lugano que les CFF offrent grâce
au coup de pouce d'une banque de la place. Prix du
billet aujourd'hui: 88 francs. En fait, l'aller et retour
ne coûtera que 41 fr 40 pour les adultes (20 fr 70
pour les enfants de 6 à 16 ans), mais vous n'aurez à
débourser que 36 fr 40, et 15 fr 70 pour les enfants,
si vous avez pris soin de demander un bon de 5
francs aux guichets de la SBS. Le prix de 1936
encore une fois, l'aubaine à ne pas manquer. Mais
dépêchez-vous: un train est vite rempli...

"jgjS*-̂ "" Et maintenant le train:
50* anniversaire de la gare de Neùchâtel
Dimanche 20 avril 1986
TRAIN SPÉCIAL LUGANO
AU PRIX DE 19361
Un voyage à ne pas manquer.
Avec votre bon de la Société de Banque Suisse:
Prix fabuleux: Fr. 36.40
Enfants 6-16 ans Fr. 15.70
Inscriotions et renseianements:
Voyages CFF Neuchâtel-Gare jrtlflrt244515 -̂̂ Œ 1̂
Agence CFF Neuchâtel-Ville t̂ ?̂
25 57 33 «45692 99 l̂ B̂EJ VOS CFF

_j t*̂ B^ \̂ î» T T C**̂ * »̂- 437857 -99
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- COURS EN GROUPES (maximum 10 élàves)
anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol - Midi,
après-midi, soit:

- LEÇONS PRIVÉES
(une ou plusieurs personnes)

- COURS CIP 120, pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rapidement

- SÉJOURS A L'ÉTRANGER (22 pays)
- COURS EN FRANÇAIS pour personnes de langue étrangè-

res. Diplôme Inlingua et Alliance française. 425624-99
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Notre suggestion de la semaine ¦̂¦ ^

ASPERGES DE CAVAILLON
tendres, délicieuses, fraîches, cuites pour vous à la
minute, servies avec jambon de Parme découpé devant
vos yeux

A ne pas manquer I 425sea-99

WÊÊÊÊÊrfKÊÊldel* ^eifetm\\WÊSs ^mWmWlWÊr hm êU 2̂|i ï

Pour un appareil
électro-ménager
chez

vous irez.
Non seulement il vend, mais il répare.
Nouvelle adresse :
Fontaine-André 1
Neùchâtel Tél. (038) 25 51 31

268835-99
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CARROSSERIE DES SABLONS - JOST, Peinture - AU CYGNE - ÉPICERIE DU ROCHER - JORDAN électricité •
EUROTEL - PORRET, tapis - MOTO SYSTÈME - BYVA, cours en journée et en soirée - MENUISERIE SCHRAY -

^___________^_^^_^^^_^_^ DENNER.



MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEUCHATEL

2002 Neùchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 2516 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

269538-99

PLUSIEURS PROPOSITIONS
DE MENUS ET BUFFETS
SALLES POUR SOCIÉTÉS ET
SÉMINAIRES (30 à 250 PERSONNES)

Avenue de la Gare 15 -17. f?ffi?ra[fillïi<>ÏB1ïï Téléphone 038 212121.
CH-2000 Neùchâtel La iyJ iMuliaiïï Télex 952 588

NEÙCHÂTEL
C=ffi r=nifTa

_^_^_ 7 269630-99

# 

Reçus avec le sourire à

La Cdf IO//CIic
de/ Soblon/

P.-A. NOBS - Sablons 49-51
Tél. (038) 2418 43 - Neùchâtel

IES BEAUX JOURS ARRIVENT!!!
Penseï à poser un toit ouvrant

Â DES PRIX IMBATTABLES...
Et pour mieux vous servir,
notre fabuleux appareil de mesure pour contrôle des
châssis. Ultra précis.l
DEVIS SANS ENGAGEMENT VÉHICULES DE REMPLACEMENT

425623 99
3̂ B̂ B̂M âj^MaBMHnaM^̂ B9B Ĥ B̂>4n«Ki«

Le fauteuil TV-RELAX

J| MjP*Hr 15 ans de garantie

VENEZ L'ESSAYER A EXPO-LOISIRS
les 11 - 12 - 13 avril 269636-99

ÉPICERIE DU ROCHER
M™ D. Ischer, Rocher 6, tél. 25 13 84

ALIMENTATION FAMILA

VOUS TR0UVERE1 TOUT
POUR LE BONHEUR DE CHACUN!!

Pain, pâtisserie - Produits laitiers - Viandes
Grande gamme de vins - Eaux minérales

Nous linons ù domicile tous les yeneredi après-midi jj

DÉPÔT : nettoyage chimique 425925 99

Le store dans tous ses états
Prodigieux, l'univers du store ! Un
univers fascinant que le maître
tapissier-décorateur qu'est Charles
Porret, des Sablons, maîtrise avec
l'art consommé du professionnel qui
s'est fait dans ce domaine très
particulier une solide réputation.
L'art de briser le soleil et la lumière
de l'été pour créer soit une certaine
intimité dans une chambre, ou un
endroit ombrage dans un jardin,
pour protéger des vitrines de
magasin ou encore relier deux
bâtiments voisins fait une large part
au pouvoir décoratif de la toile. Et
Dieu sait si le choix, en tissus, est
immense pour celui qui doit
fabriquer, souvent sur mesure, de
tels stores. Il y en a pour tous les
goûts même les plus exigeants et le
tapissier-décorateur-ensemblier est
d'une richesse extraordinaire.
Stores d'été à projection, à rouleau,
à corbeille - pour les hôtels et les
magasins - d'obscurcissement pour
des salles d'écoles et de collèges, de
conférence, mais aussi stores pour
des jardins d'hiver, pour les
vérandas, les chambres à coucher
(avec ou sans moustiquaire), etc. Le
store dans tous ses états chez

Charles Porret, l'un des meilleurs
spécialistes de Suisse romande. Et
un atelier exactement équipé pour
ce genre de travail.
Toujours pour se mettre à l'ombre
quand le soleil plombe ses rayons
en été de petites tentes multicolores
pour des fêtes dans le jardin que
l'on peut louer à sa convenance.
Mais Porret, c'est aussi
l'ameublement, la décoration des
intérieurs, la literie et tout ce qui fait
la vie douce chez soi.

(Publireportage FAN)
1

A l'Expo-Loisirs
Lors de la prochaine Expo-

Loisirs qui aura lieu les 11, 12 et
13 avril à la nouvelle patinoire
du Littoral, sur les Jeunes-Rives
de Neùchâtel, Charles Porret
présentera, dans son stand, ce
que l'on peut faire dans le do-
maine étonnant du store.

Un feu d'artifice !
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Une année de très bonne tenue
vai-de-Ruz Syndicat ovin des Blanc-des-Alpes

Participation des éleveurs au Comptoir de Lau-
sanne, qualité et prix de la viande d'agneau, ex-
pertises ovines, tels sont quelques-uns des sujets
abordés lors de la dernière assemblée générale du
syndicat ovin des Blanc-des-Alpes, aux Hauts-Ge-
neveys.

Le syndicat neuchâtelois d'élevage
ovin Blanc-des-Alpes a tenu dernière-
ment son assemblée générale aux
Hauts-Geneveys, sous la présidence
de M. André Meystre, de Bevaix. Tren-
te-deux membres du plus important
syndicat ovin du canton y ont assisté.

Le président a relevé que 6 éleveurs
se sont manifestés au dernier comptoir
de Lausanne. Ils y ont obtenu de très
bons résultats. Le concours des Golliè-
res a lui aussi été couronné de succès.

Trois membres du comité ont parti-
cipé à l'assemblée de la Fédération
romande d'élevage du petit bétail à
Saint-Ursanne. Avant de souhaiter
que cette année soit moins sèche que
1985, le président a demandé que les
toisons du cheptel ovin soient amélio-
rées malgré le fait que la centrale suis-
se achète des laines de moindre quali-
té fournies par des éleveurs non mem-
bres d'un syndicat. Puis le caissier, M.
Hans Muehlebach, a donné connais-

sance de comptes légèrement bénéfi-
ciaires.

BONNE QUALITÉ

Secrétaire du syndicat des Blanc-
des-Alpes, M. A. Thomann a rensei-
gné les membres sur les nouvelles for-
mules qui permettent un meilleur con-
trôle du troupeau. Ces formules sont
gérées par un ordinateur central. Puis
il a été question du prix de l'agneau de
boucherie qui ne doit pas être inférieur
à 6 fr. 50 le kg de poids vif. Quant à la
qualité des ovins du syndicat, elle se
tient dans une bonne fourchette par
rapport à la moyenne helvétique.

Le syndicat a enregistré trois démis-
sions en 1985. Deux admissions ont
été acceptées : celles de MM. Max
Steiger, de Couvet, et Gérard Stofer,
du Locle. M. Pierre Baccuzi, de Nôirai-
gue, a été nommé membre honoraire.

FORMER DES EXPERTS

Les expertises d'automne se sont
déroulées en octobre, à domicile.
Vingt-cinq éleveurs y ont présenté
247 brebis soit 168 ovins d'élite, 61 de
1re classe et 18 de 2me classe. Dans
l'ensemble, les bêtes étaient de bonne
qualité.

Représentant du département de
l'agriculture, M. Jean Gabus a félicité
les éleveurs qui exposent à l'extérieur
du canton. Il a constaté avec plaisir
que les frais d'expertise avaient dimi-
nué. Puis M. Gabus a déclaré qu'il
faudra trouver deux nouveaux experts
pour les deux syndicats ovins. Ils de-
vront au préalable suivre des cours de
formation.

L'assemblée a été suivie d'un repas
composé essentiellement d'un déli-
cieux gigot d'agneau au cours duquel
les éleveurs ont continué de discuter
de leurs moutons et autres ovins. (H)

LA CÔTIÈRE

Expédition neuchâteloise
Aujourd'hui se déroulera, à Vilars,

l'assemblée générale de la caisse Raif-
feisen de La Côtière-Engollon.

Cette année, il a été fait appel à M.
Jean-Daniel Pauchard, médecin de
l'expédition du CAS Neùchâtel, pour
animer cette assemblée. Un expédition
victorieuse à plus de 7000 m et aussi
une aventure inoubliable pour les dix
participants neuchâtelois que le confé-
rencier fera revire grâce à un montage
audiovisuel. ,. <

Vétérans gymnastes à Cernier
Les vétérans gymnastes du Vallon

se sont retrouvés dernièrement à Cer-
nier pour leur assemblée générale an-
nuelle. Pour la première fois, M. Char-
les Richard de Coffrane dirigeait les
débats.

L'activité de l'année écoulée a été
évoquée dans les rapports du prési-
dent et du trésorier, M. Jean Marina,
qui est actuellement domicilié en Va-
lais et a demandé d'être relevé de ses
fonctions qu'il occupe depuis 10 ans.

L'assemblée a adressé de vifs remer-
ciements à ce fidèle serviteur de la
gymnastique. M. Fritz Roth, de Fon-
taines, a été appelé à le remplacer. Il
assumera les fonctions de secrétaire-
trésorier.

On n'avait que très peu de rensei-
gnements sur les origines de ce grou-
pement jusqu 'à ce que des recher-
ches soient entreprises aux archives
cantonales et fédérales. On a ainsi
découvert que les vétérans gymnas-

tes ont été créés en 1929 au Val-de-
Ruz. Ils ont été présidés par M. Her-
mann Linder, de Chézard, jusqu'en
1943 puis par M. Marcel Frutiger , de
Cernier, de 1943 à 1951, M. Ernest
Favre, de Cernier de 1951 à 1957, M.
Charles Risold, de Chézard, de 1972
jusqu'à la nomination de M. Charles
Richard, de Coffrane, l'année derniè-
re.

Au cours de cette assemblée, un
hommage a été rendu à M. Werner
Houriet. Ce gymnaste a été actif de 8
à 85 ans, occupant tous les postes de
la section, au comité cantonal ainsi
qu'à l'Union romande des gymnastes.
Il a aussi récolté de grands succès en
gymnastique artistique.

L'assemblée a honoré la mémoire
de deux gymnastes décédés en 1985 :
MM. René Debély, de Cernier, et
Jean Zimmermann, de Saint-Martin.
(H)

Achat d'un immeuble
Caisse Raiffeisen à Chézard-Saint-Martin

De l'un de nos correspondants :
La Caisse Raiffeisen de Chézard-

Saint-Martin a tenu dernièrement sa
44me assemblée générale ordinaire.
Comme d'habitude, les sociétaires ont
suivi avec intérêt la présentation des
comptes en écoutant successivement
les rapport du président du comité de
direction, de la gérance et du conseil
de surveillance. Une fois de plus, ces
exposés ont fait ressortir la bonne
marche et le développement constant
de cette institution bancaire. Preuve
en est un bilan de quelque 12 millions
ainsi qu'un chiffre d'affaire d'environ
37 million.

Les membres des organes dirigeants
ont été reconduites dans leur mandat
pour une période de 4 ans. Ce sont, au
comité de direction MM. Charles Veu-

ve, président, Otto Barfuss, vice-prési-
dent, Max Maurer, secrétaire, Marcel
Junod et Pierre Blandenier. Au comité
de surveillance, ont été nommés MM.
Jean Voegtli, président, Jean-Maurice
Evard, vice-président et Georges De-
bély, secrétaire.

NOUVEAUX BUREAUX

Comprenant 240 sociétaires, la cais-
se Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin
mise sur la poursuite de son essor.
C'est pourquoi elle a acquis l'immeu-
ble de la Grand-Rue 17, à Saint-Mar-
tin. M. Georges-André Aeschlimann,
le gérant de la caisse, s'y installera
dans un proche avenir, dans des bu-
reaux modernes.

Montagnes Comptes de la ville du Locle

Le budget 1985 de la ville du Locle
prévoyait un déficit de V299'000 fr.
Les comptes, eux, bouclent par un ex-
cédent de charges de 1 '165'184 fr. 25.
Il y a donc une amélioration de
133 815 fr. 75, soit un peu plus de
10%.

Le total des revenus est de
57'108'284 fr. 06 et celui des dépen-
ses de 55'616'719 fr. 10, ce qui laisse
un boni financier de 1'491'564 fr. 96.
Les amortissements comptables s'élè-
vent à 2'656'749 fr. 21.

Pour déterminer l'insuffisance de fi-
nancement, il convient d'ajouter les
investissements nets (6'185'499 fr.)
au déficit de l'exercice et de déduire
les amortissements comptables. On ar-
rive ainsi à une somme de 4'693'934
fr. 04.

A fin 1985, la dette totale de la com-
mune est de 99'571'000 fr. Les réser-
ves de la commune et des services
industriels se montent à 8*681 '695 fr.

RÉSULTAT SATISFAISANT

Lors de la conférence de presse qu'il
a donnée hier matin, le Conseil com-
munal a estimé que le résultat des
comptes 1985 pouvait être qualifié de
globalement satisfaisant en comparai-
son des prévisions budgétaires.

L'année 1985 a été principalement
marquée par l'aménagement de deux

zones industrielles (Saignoles et Ver-
ger) qui permettront à de nouvelles
entreprises de s'implanter au Locle et à
des entreprises de la place de trouver
les conditions nécessaires d'un déve-
loppement souhaité et correspondant
aux exigences actuelles. Il s'agit d'un
pari sur l'avenir que les autorités de la
ville. Conseil général et Conseil com-
munal réunis, n'ont pas hésité à pren-
dre.

Au cours de l'année écoulée, le lé-
gislatif a voté des crédits pour un mon-
tant de plus de 9 millions avec l'ardent
désir d'améliorer d'une part l'image de
marque de la ville et d'autre part
d'adapter les prestations communales
aux nécessités du moment.

REPRISE ÉCONOMIQUE

La reprise économique s'appuie sur
deux preuves irréfutables: l'augmenta-
tion des ventes d'énergies (électricité
notamment) et l'accroissement de la
part des personnes morales dans les
total des impôts (11,1% en 1985 con-
tre 9,8% en 1984). On est loin des
30% de 1970 mais la progression est
constante depuis 1981.

En analysant les comptes dans le
détail, on constate qu'une somme de
353'000 fr. a été versée dans différen-
tes réserves. Les prélèvements ont ce-
pendant été plus importants : un peu

plus de 900'000 fr. Cela signifie que
les réserves diminuent. Quant au
compte d'exercice clos à amortir en 5
ans, il est actuellement de 3'493'184
fr. C'est dire qu'il y a un passif d'envi-
ron 700*000 fr. avant même d'inscrire
la première ligne du budget !

AVENIR DIFFICILE

Dans les prochaines années, la com-
mune du Locle disposera d'une nou-
velle recette: la part qui lui revient sur
l'imposition des frontaliers. En revan-
che, comme l'Etat et les autres com-
munes du canton, elle enregistrera un
manque à gagner important (entre
800*000 fr. et un million) à la suite des
modifications intervenues dans l'im-
position des couples. Les déductions
permises dans le cadre du 3me pilier
de la prévoyance sociale auront aussi
un effet négatif.

DÉPARTEMENTS PAR LE MENU

Lors de la conférence de presse
MM. Jean-Pierre Tritten, président de
la ville, Francis Jaquet, Jean-Maurice
Maillard, Rolf Graber et Charly Dé-
bieux, conseillers communaux, ont
donné de nombreuses précisions sur
les départements qu'ils dirigent. Nous
auront l'occasion d'y revenir.

Pour l'instant, contentons-nous de
quelques brèves informations particu-
lièrement intéressantes :

• En 1985, la consommation d'eau
a diminué de 31 '000 mètres cubes par
rapport à 1984, ce qui prouve que les
appels à l'économie ont été entendus;

• La tempête d'il y a quelques
jours a cassé beaucoup de bois au
Locle: 350 mètres cubes, soit le 20%
du total des coupes d'une année;

• Il y a 4 ans, le 25% des contri-
buables effectuaient des versements
anticipés : ils ne sont plus que 12%
aujourd'hui;

• Les achats d'eau liés à la séche-
resse ont coûté 63'000 fr.;

• Les difficultés rencontrées par
l'Etat dans l'établissement des taxa-
tions (fonctionnement insatisfaisant
de l'ordinateur) ont eu pour consé-
quence d'augmenter les intérêts pas-
sifs de la ville du Locle.

R. Cy

Amélioration par rapport au budget
... mais une dette de 100 millions
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Jean Huguenin l'éditeur
Exposition à la Bibliothèque

Jean Huguenin, comédien, au-
teur, metteur en scène et directeur
du théâtre de La Chaux-de-Fonds,
disparu en février 1985 avait déjà
reçu un hommage de ses camarades
en novembre passé. Dernièrement
soir à la Bibliothèque de la ville,
c'est son activité littéraire qui était
mise en valeur, par le vernissage
d'une expo «Jean Huguenin et les
Editions des Nouveaux Cahiers».

M. Fernand Donzé, directeur de la
Bibliothèque, a accueilli les nom-
breux membres de la famille et amis
de M. Huguenin, dont Ricet Barrier.
Par cette expo, rappela-t-il, on vou-
lait rendre hommage à une figure
très populaire de La Chaux-de-
Fonds. M. Ernest Leu, directeur du
théâtre, avait connu M. Huguenin
alors qu'il dirigeait encore l'ABC, et
en garde un chaleureux souvenir.
Enfin, M. Marcel Jacquat, profes-
seur à l'école secondaire retraça l'iti-
néraire de ce

La famille Huguenin, originaire du
Locle, s'établit à la Chaux-de-Fonds
en 1917, et c'est ici que Jean Hu-
guenin, après des études écourtées
pour raisons financières, fit ses pre-

mières armes à l'établi. Ses premiers
essais littéraires datent de 1934, es-
sais qui ont eu un certain écho en
France.

Quant à l'aventure des Editions
des Nouveaux Cahiers, elle débuta
en 1934, et s'achèvera en 1945.
Jean Huguenin lança trois revues : «
Les Nouveaux Cahiers », destinée à
des jeunes, des débutants ou des
poètes inconnus ou méconnus;
«Dire » consacrée à l'art et la littéra-
ture, et «Le Courrier musical» pour
les sociétés chorales et instrumenta-
les de Suisse romande. Les Nou-
veaux Cahiers ont publié 81 volu-
mes de 59 auteurs. On n'y compte
plus les noms devenus célèbres, au-
quels Jean Huguenin a offert un
tremplin de qualité, de Corinna Bille
à Pierre Dudan en passant par Char-
les-André Nicole. En 1945, Les
Nouveaux Cahiers font faillite, avec
un découvert de plus de 17 000 fr et
un stock de 13. 939 volumes. Jean
huguenin , ruiné, repartit à zéro et
concentra désormais toutes ses acti-
vités sur le théâtre, jusqu'à sa mort.
(D.)1 f

Pistolet à air comprimé : les
Armes-Réunies vont se battre
Les Carabiniers genevois pren-

dront part pour la septième fois à la
finale du championnat de Suisse
de groupes* au pistolet à air com-
primé, en tant que principaux favo-
ris et sur le total impressionnant de
1517 p. qui correspond à une
moyenne individuelle de quelques
379 p. sur un programme de 40
plombs.

Les Genevois seront donc les
«premiers » représentants de la Ro-
mandie à la finale de Lucerne, mais
ils n'y seront pas les seuls puisque
l'équipe-fanion des Armes-Réu-
nies de La Chaux-de-Fonds les y
accompagnera.

Eliminées les formations du Lo-
cle, de Fribourg-ville et de La
Chaux-de-Fonds II sur des scores
de 1483,1476 et 1468 p. déjà res-
pectables, mais bien en selle La
Chaux-de-Fonds I en raison de
son résultat de 1509 p., le seul
pour elle de la saison au-dessus de

la ligne des 1500 si l'on sait que
les deux précédents valaient 1479
et 1484 p.

Les Neuchâtelois savent perti-
nemment que Jean-Pierre Nicklès
leur a payé leur voyage à Lucerne
dans une bonne mesure : ses 384
p. l'attestent! Mais ils ont eu à ses
côtés des combattants de grande
valeur. Louis Geinoz a récolté 382
p. particulièrement remarqués, tan-
dis qu'Ernest Schneebeli en re-
cueillait 377, contre 375 aux deux
Loclois Jacques-Alain Perrin et
Jean-François Huguenin.

Par comparaison, le roi du Tir
fédéral de Coire à 25 m. Hansruedi
Gsell a obtenu 377 p. et l'interna-
tional Roman Burkhard 382; 380
enfin à l'étonnant - et bientôt sexa-
génaire-Ernest Stoll, le plus solide
pilier de Zurich-ville candidate au
titre.

LN.

Au programme de l'Association
neuchâteloise de course d'orientation

De l'un de nos correspondants :
Formée des quatre clubs d'orientation du canton, l'As-

sociation neuchâteloise de course d'orientation (ANCO)
regroupe les Caballeros de Boudevilliers, le CO Chenau
de Dombresson, le CO Calirou du Locle-La Chaux-de-
Fonds ainsi que le CO Laita de Neùchâtel. L'ANCO était
dernièrement réunie en assemblée générale à La Vue-des-
Alpes.

Le président, M. Jean-Bernard Aellen a rappelé les
points chauds de l'année dernière avec notamment l'orga-
nisation des «3 jours du Jura » qui a contribué à améliorer
le renom de l'ANCO. Selon les rapports des présidents de
clubs, on note une activité réduite au sein des Caballeros
et un manque de jeunes coureurs au Calirou.

L'ANCO a une trésorerie bénéficiaire, grâce surtout au
succès des «3 jours du Jura». L'assemblée a nommé deux
membres d'honneurs : MM. Willy Steiner et Jean-Claude
Schnoerr, tous deux appartenant à l'association depuis sa
fondation en 1970. Le comité a été confirmé dans ses
fonctions. Il comprend M. Jean-Bernard Aellen, prési-

dent, Mme Véronique Juan, secrétaire, M. Claude
Mexer, trésorier , M. Alain Junod, responsable du matériel ,
M. Alain Juan, chargé des cartes, M. Marcel Cuenin,
représente Sport pour tous, M. Henri Cuche. M. Pierre-
Alain Matthey, responsable technique et M. Miroslav Ha-
laba, délégué romand à la fédération suisse des courses
d'orientation.

COURS DE LECTURE DE CARTES

Parmi les activités de cette année, le CO Chenau orga-
nisera le championnat cantonal le 17 mai. La sortie offi-
cielle de l'ANCO aura lieu au Mont Tendre les 6 et 7
septembre. Le 12 septembre, le Calirou organisera un
cours de lecture de cartes. Le même club se chargera de
la 3me course d'orientation neuchâteloise par équipes
prévue le 11 octobre. Quant au CO Chenau, il se déplace-
ra cet été au Danemard et en Norvège.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45. Les deux superflics de
Miami.
Eden : Z0 h 45. Trois hommes et un couf-
fin (12 ans) : 18 h 30, Chaudes et excitan-
tes (20 ans).
Plaza: 17 h et 21 h. Bleu comme l'enfer
(16 ans); 19 h. La coccinelle à Monte-Car-
lo (enfants admis).
Scata: 20 h 45. Highlander.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du home médicalisé de la Som-

baille: huiles et aquarelles de J.-P. Gyger.
Musée des beaux-arts : Pierre Bohrer. Jean-

Michel Jaquet. exposition mixte photos-
dessins.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni: Icônes rus-
ses du XlVe au XVIIIe siècles.

Bibliothèque de la ville: exposition Jean
Huguenin et les Editions des Nouveaux ca-
hiers «ENC»

La Sagne: musée régional (ouvert sur deman-

de).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 231017.
Pharmacie de service : Bertallo. Léopold-

Robert 39. jusqu'à 20 h. ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes: permanence télé-
phonique 24 h sur 24. (039) 23 24 06.

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

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. N° 117 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : de la Poste, rue Bour-
not 17 jusqu'à 19 h. ensuite appeler le
N°117.

CARNET DU JOUR

Commission scolaire de Valangin

6me année à Neùchâtel
De notre correspondant:
La commission scolaire de Valangin

s'est réunie dernièrement sous la pré-
sidence de M. Jean Reymond, en pré-
sence du corps enseignant et de la
déléguée de l'exécutif communal. Le
nouveau règlement des écoles, propo-
sé par le département de l'instruction
publique aux communes du canton, a
été accepté tel qu'il a été rédigé par la
commission scolaire. Il devra encore
être adopté par le Conseil général.

A partir de la rentrée d'août 1987,
tous les élèves en âge de fréquenter la
6me année feront leur scolarité à Neù-
châtel dans un nouveau tronc com-
mun servant d'orientation. Il n'y aura
donc plus de passages dès la 5me
année en classe classique ou scientifi-
que.

FONTAINES

Treize catéchumènes
(c) Le culte de fin de catéchisme a

eu lieu à Fontaines pour les trois
foyers de la paroisse. Treize catéchu-
mènes ont été présentés: Cédric Etter,
Philippe Sandoz, Claude-Alain Haus-
sener, Olivier Marti, Florian Maître,
Thierry Jaccoud, Pascal Siegenthaler,
Marie-Thérèse Wenker, Sandrine Za-
netta,' Sylvain Muster, Christian San-
doz, Vincent Huguenin et Jean-michel
Fivaz.

Le feuilleton à rebondissements
concernant les relâches hivernales sur
le plan cantonal a pris fin après de
nombreux renversements de situation.
Valangin s'alignera sur l'école secon-
daire de Neùchâtel. Les élèves auront
une semaine de relâches au 1er mars,
ceci à l'essai pendant trois ans dès
l'année prochaine.

Dans les «divers », la commission
scolaire a évoqué la démission de M.
Pierre Tripet qui va quitter la localité,
du nettoyage des classes après les tra-
vaux manuels, de la fête de la jeunesse
qui aura lieu le samedi 5 juillet. (AM)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Château de Valangin: Ouvert tous les

jours sauf le vendredi après-midi et le
lundi, de 10 à 12 h et de 14 à 17
heures.

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

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER
Tél. 038 57 17 34

LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi vers 6 h 50, un chariot de
travail, conduit par M. J.-L. L., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Nu-
ma-Droz en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue du Stand, en obli-
quant à gauche, il a été dépassé par
l'auto conduite par Mme G.I., de
Saint-lmier. qui roulait dans le même
sens. Une collision se produisit. Dé-
gâts.

Collision

Les habitués des programmes de
ciné à La Chaux-de-Fonds l'auront
remarqué: à l'Eden, on prévoit quoti-
diennement une séance de ciné clas-
sé X... sauf le dimanche. Y aurait-il un
règlement stipulant que ce jour-là, il
est interdit d'aller se rincer l'oeil sur
grand écran, motifs religieux ou mo-
raux à la base ?

Pas de tout M. José Gerster, le pro-
priétaire du cinéma explique qu'il y a
une raison toute simple. Le «5 à 7 du
week-end», on prévoit des films d'un
autre genre, plus culturels, et desti-
nés â tout le monde. La séance eroti-
que de 18 h 30 est donc supprimée.
Restent les nocturnes. Les vendredis-
samedis, ça marche, mais le diman-
che, rien à faire. M. Gerster avait bien
essayé de programmer une séance
tardive, il y a une dizaine d'années,
sans aucun succès:

- C'est comme pour les boîtes de
nuit, commente-t-il. Le week-end,
les gens restent en famille. Le diman-
che soir, on est à la maison. Quant
aux autres soirs de la semaine, ça
fonctionne plutôt bien : vidéo ou pas,
on compte une trentaine de person-
nes par séance en moyenne, «une
clientèle très fidèle» ajoute M. Gers-
ter. Un public toutes-tendances, avec
une exception : partiquement jamais
de femmes seules.

Elles n'aiment pas... ou elles
n'osent pas ? (D)

Ciné erotique :
jamais le dimanche

Naissance: Blum, Camille-Laure,
fille de Laurent-Charles et de Fioren-
za, née Ammann.

Promesses de mariage : Risler,
Jean-Bernard, et Tynowski, Sylvie.

Mariages civils: Agostini, Mario,
et Bel, Josiane-Edmée; Méreaux,
Denis, et Staebler, Sylviane-France.

Décès: Wirz, Mathias, né en 1908,
veuf d'Eveline, née Walchli; Rodaz.
Hubert-Georges, né en 1924, époux
d'Alice-Marie-Hélène, née Wermeil-
ICH

Etat civil (27 mars)
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Amitié durable
le bonheur à deux

renseignements sans engagement, tél.
(027) 22 41 26 (du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30)
ou écrire à: Alliance, case postale
143, 2006 Neùchâtel. 42seo5-io
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Gold Fields Finance B.V.
Gouda, Pays-Bas
avec cautionnement solidaire

Consolidated Gold Fields PLC
Londres, Angleterre

51/ 0/ Emprunt 1986-96
/8 /O de francs suisses 165 000 000

But: Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement général du
Groupe Gold Fields.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 25 avril.
Durée: 10 ans fixe.
Remboursement: Remboursement anticipé possible seulement pour des raisons fis-

cales dès 1987, avec prime dégressive commençant à 102%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 avril 1996.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100,25%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 7 avril 1986, à midi.
Numéro de valeur: 535.818
Restrictions
de vente: Grande-Bretagne et Etats-Unis d'Amérique

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Bank Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Bankers Trust AG Chase Manhattan Deutsche Bank
Bank (Suisse) (Suisse) SA

Dresdner Bank Goldman Sachs Finanz AG HandelsBank N.W.
(Schweiz) AG
Morgan Guaranty Nomura (Switzerland) Ltd. Samuel Montagu
(Switzerland) Ltd. (Suisse) SA

J. Henry Schroder Bank AG

^̂ \̂ Ẑrf  ̂ 425802-10

Utilitaires légers Mercedes-Benz: . I
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Tous ceux qui désirent résoudre leurs optimal e aux problèmes de transport Et puisqu 'une solution optimal e des "
problèmes de transport de manière les plus variés. Cela commence par problèmes de transport doit égale-
économique et sûre auraient intérêt à l'immense palette de modèles aux ment comporter d'importantes pres-
opter pour un utilitaire léger Merce- innombrables possibilités de carros- tations en matière d'assistance, vous
des-Benz. séries différentes, qui est une classe à pourrez compter sur nous, même
Vous nous dites ce que vous avez à part en Suisse dans la catégorie des après l'achat du véhicule, lorsqu 'il /T\
transporter - et nous nous faisons un 3,5 tonnes. A cela s'aj outent la fiabi- s'agira des services et de la prompte / Ë

^ 
\

plaisirdevousconseillerdanslechoix lité, la robustesse et la haute stabilité fourniture de pièces de rechange. V^^^^V
du véhicule taillé à vos mesures. Car en valeur des utilitaires Mercedes- Passez donc chez nous. Nous sommes ^^_^^
Mercedes-Benz dispose de la solution Benz . tout près de chez vous. Mercedes-Benz

Garages ApOllO SA, 2022 Neuchâtcl-Bevaix: Tél. 038 461212.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 571115.
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Spaghettis aux œufs frais MAESTRO Cornettes
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aux œufs frais

t

, ¦¦ 
^̂ f̂f ^̂

r̂  ¦// . ' V -  MAESTRO

ffi '' J'.VH ¦fi't- '" ¦¦ aBB^M̂ afa^a^

MWnRtWlMaMllIwwMMm ^̂ MXnHMMmSmpBMHHHwMMMRMH

sf iv¦¦¦" '" ' ' 'JĤ KSiS  ̂" :'̂ MajajHBJHHMMBJHHHÉ f*' ' î i^ *' ÊWMHIWIIBM^

Haricots verts Petits pois moyens «* La Côte
moyens REGINA, REGINA, «Rêve d'or»
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Tirage 5 avril
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/̂ ^ ¦̂̂ ^voulez-vous
tenter votre

chance dans le

cinéma
Prochaines

l - - auditions
FIN AVRIL 1986
Veuillez écrire

àBPA
Case postale 4

CH-2075 Thielle
425608-10

E.y  WéWéaaal le spécJaisle de votre ménageyg¥ avecBaran^desprixIestausbas

| Echangez maintenant votre ancien appareil |
lave-linge, cuisinière ,

réfrigérateu r,
1 aspirateur f
§ Demandez notre formidable offre d'échange. S
S Nous n'avons que des marques connues et de
§ qualité en stock et tout cela aux prix les plus bas «

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 '032 228525 5
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 425804-10 037 24 5414 !

I
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Fr. 3.000.— à
, Fr. 30.000.—

PRÊT COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
d e 8 à 1 2 h
et de 14 à 18 h.
Tél. (027) 22 86 07
MICHEL GEORGES

425692-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous res tera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur
italien (1749-1801).

Arc - Aller - Bistrot - Bavard - Classique - Com-
plément - Carnaval - Conte - Causer - Courtier -
Dominier - Donc - Elu - Elever - Eon - Flotte -
Jean - Luc - Marc - Musique - Montrer - Monta-
ge - Musical - Noël • Oie - Plus - Pluriel - Polo-
gne - Philadelphie - Paule - Partir - Raz - Roi -
Radio - Ruine - Rencontre - Troupe - Traviata -
Titre.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



S'éveiller à Genève et s'endormir sous le ciel étoile d'Amérique.
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Ceux qui tiennent à voyager confortablement à travers les Etats-Unis et qui veulent arriver rapidement, frais et
dispos à destination, choisissent Swissair. Nos gros-porteurs- Boeing 747 et DC 10 - assurent chaque j our deux vols
non-stop pour New York (dont un au départ de Genève), un vol quotidien pour Boston, un autre pour Chicago et
deux vols par semaine pour notre nouvelle destination Anchorage (via Zurich: un j eu d'enfant!). Une fois en
Amérique, il est encore possible d'atteindre le même j our de nombreuses villes pour lesquelles d'excellentes
correspondances sont prévues. Il y a comme ça des j ours où Swissair vous souhaite une bonne j ournée, et l'Améri-
que, une bonne nuit. SWlSSdirjj/

- K ...H.. 
¦
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Swissair ou votre agence de voyages IATA vous fournira volontiers de plus amples renseignements. 425759-10



Tireurs du canton en assembléejà Auvernier
De notre correspondant:
C'est en présence de nombreux invités

que la Société cantonale neuchâteloise
de tir a tenu son assemblée des délégués
à Auvernier. sous la présidence de M.
Emile Amstutz.
les rapports d'activité et des comptes

sont marqués par le tir fédéral de Coire
auquel ont pris part 34 sociétés du can-
ton à 300m et huit à 50 mètres.

Grâce à l'appui du Conseil d'Etat, la
délégation neuchâteloise au cortège de
la jou rnée officielle a été très remarquée.
D'autre part , la société remercie les géné-
reux donateurs: Etat , communes, entre-
prises et sociétés qui ont permis de récol -
1er la somme de 14.285fr., soit 2285fr. de
plus que ce que les responsables du pa-
villon des prix attendaient de la Société
neuchâteloise. î

COTISATIONS

Au cours de la présentation du budget
et des cotisations pour 1986, M.Jean
Cavadini, Conseiller d'Etat, chef du dé-
partement militaire cantonal, a donné
quelques précisions sur le nouveau dé-
cret de subventions pour la participation
au tir obligatoire qui sera soumis pro-
chainement au Grand conseil.

Celui-ci devra se prononcer sur le
maintien de l'affiliation obligatoire à une
société de tir. sur la gratuité et sur une
augmentation du subside.

Après 24 ans au comité cantonal et 15
à sa tête. M. E.Amstutz renonce à son
mandat alors que le secrétaire, M.Francis
Maillard, renonce au sien après 15ans.
L'assemblée a réélu les sept autres mem-
bres soit: M M. Jean Marendaz, Roland
Holzhauer, Georges Beuret, Marcel Ber-
ner, André Luthi. Gilbert Henchoz et Ro-
land Muller, puis nommé MM.André
Mosset, de Cernier, et Jean-Dominique
Roethlisberger, de Thielle, comme nou-
veaux membres.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Après délibérations du comité, ce der-

.(. i .¦:. . :.. , ¦..':. .-a u3 .iJiC.y*!,. l.V.ïu; . ..

nier a désigné M. J.-D. Roethlisberger
comme nouveau président. Puis, tour à
tour, les responsables des tirs ont rensei-
gné l'assemblée sur l'organisation des
tirs en 1986 et ont encouragé les socié-
tés à atteindre une plus forte participa-
tion.

En remerciement pour leur dévoue-
ment, MM. E.Amstutz et F.Maillard sont
respectivement nommés président
d'honneur et membre d'honneur alors
que les discours du président central de
la Société suisse des carabiniers, du pré-
sident de la société genevoise et du pré-
sident de la commune d'Auvernier met-
taient un terme à cette assemblée, qui fut
suivie d'un dîner servi à la salle polyva-
lente.

Au cours de l'assemblée, différents
challenges et distinctions ont été remis.

RÉSULTATS
TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE

CHALLENGE DE LA PLUS FORTE
PARTICIPATION À 300 m. - Sections
de 6 à 49 membres : tir de campagne,
Brot-Dessous 67,5%; sections de 50 à
99 membres : Police locale, La Chaux-
de-Fonds 86,4%; sections de 100 à 199
membres: Patrie, Dombresson-Villiers
44.4%; sections de 200 à 299 membres :
Armes-Réunies, La Chaux-de-Fonds
47,2%; sections de 300 membres et
plus: pas d'attribution en 1985, la parti-
cipation n'ayant pas atteint 22 pour cent.

CHALLENGE DE LA MEILLEURE
MOYENNE - Degré performance 1 : La
Rochette, Montmollin, 59,800; Degré de
performance 2: Armes de guerre, La Bré-
vine 60,230; degré de performance 3:
L Escoblone, La Chaux-de-Fonds
60,875

CHALLENGE DE LA PLUS FORTE
PARTICIPATION À 50M - Sections de 4
à 25 membres : Armes de guerre. Sauges
187,5%; sections de 26 à 40 membres :
Société de tir. Le Landeron 125,0%; sec-
tions de 51 membres et plus: Armes de
guerre, Peseux 103,9%.

À AUVERNIER.- Les tireurs neuchâtelois ont tenu leur assemblée.
' (Avipress Pierre Treuthardt)

CHALLENGE DE LA MEILLEURE
MOYENNE - Degré de performance:
Armes Réunies. La Chaux-de-Fonds
77,040; degré de performance 2: Arfnes
de guerre, Peseux 74,285; degré de per> '
formance 3: Pistolet et revolver. Le Locle
72,920.

4me MAÎTRISE EN CAMPAGNE -
300 m: Edouard Flùckiger, La Chaux-
de-Fonds 26; Jean Gabus, Le Locle 19:
Gabriel Gaille, Cortaillod 27; Bernard
Grùring, Le Locle 15; Willy Reber, Saint-
Aubin 33; Charles Scharer, Thielle; 17.;
50m.: Edgar Fuchs, Neùchâtel 17; Paul -
Jeanjaquet, Les Verrières 20. ;jv|

MAÎTRISE CANTONALE - Nou-
veaux maîtres tireurs à 300m.: Pierre
Bonnet, La Chaux-de-Fonds; Michel
Cattin, Peseux; Pierre Duflon, Bovôrés*
se; Robert Paillard, Albeuve. A 50m;
Fernand Fontana, La Chaux-de-Fonds;

François Otz, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne; Jacques Otz, Travers ; Dehlia Sidler,
Neùchâtel.

... t . i

RÉCOMPENSES

'Médaille de mérite de la SSC
Antoine Février, Cressier; Rémy Ju-

nod, Bienne; Alfred Bolliger, La Chaux-
de-Fonds; Jean Voirol, La Chaux-de-
Fonds.

Récompense cantonale pour 25 ans
d'activité:

¦ Michel Addor, La Chaux-de-Fonds;
Jean Fahrni, Les Verrières; Jean-Louis
Franel. Les Verrières ; Roland Holzhauer,
Cressier; Roland Jeanjaquet, Les Verriè-
res; André Morel, Peseux; Hans Steine-
mann. Les Geneveys-sur-Coffrane.

Récompense de la SSC pour direc-
teurs et moniteurs de jeunes tireurs : Ro-

nger Barras, directeur de cours, La Carabi-
ne. Couvet; Jean-Pierre Faugel, moni-
teur, l'Extrême-Frontière, Les Verrières;
Jean-Pierre Giroud, directeur de cours.
Le Sapin national. Buttes; James Thié-
baud, directeur de cours. Armes de guer-
re, Nôiraigue.

Récompense cantonale pour jeunes ti-
reurs: les jeunes tireurs suivants obtien-
nent chacun un gobelet pour s'être clas-
sés au premier rang de leur cours.

Cours 1: Daniel Ott. 1968, Môtiers,
202 points^Coùrs 2; Yves Blanchard, 67,
Le Landeron/Lignières. 328 points.

" Cours 3:Jfetrjck Schindler, 66, Môtiers,
?0O ppjî#; Cours 4: Claude-André

Amez-Droz. 65, Dombresson,. 421

Conseil généra l de Corcelles-Cormondrèche-

Lundi soir, le Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche a siégé à la
salle de spectacles en présence de
trente-cinq de ses membres, le Conseil
communal àêtanjt fau complet. L'ordre
du jour s'annonçait chargé, c'est pour-
quoi, sur une initiative du Conseil
communal, on supprima un des
points, soit les communications du
Conseil communal.

Le premier point de l'ordre du jour
où l'adoption du plan d'alignement dit
«A Précis» touchait de près les ci-
toyens de la commune. En effet, ce
projet vise à desservir les quartiers
ouest de Cormondrèche. Les terrains
étant en zone à bâtir, il fallait contrôler
la situation et préserver un alignement
avant que «l'anarchie» prenne place
en cette zone. Et c'est par 29 voix con-
tre 3 que le Conseil général accepta le
plan d'alignement.

LE CONSEIL GÉNÉRAL
FAVORABLE

Pour les trois points suivants, qui
étaient liés au premier, le Conseil com-
munal proposa un vote consultatif
«afin de prendre la température du
Conseil général», ceci en raison d'un
recours pendant auprès de l'Etat. Ain-
si, le Conseil général se dit favorable
au plan No 7 relatif à la modification
du zonage (création d'une zone de
verdure) au lieu dit «A Préels», au
plan No 8 relatif à l'extension du péri-
mètre de localité au même endroit et à
l'octroi de diverses dérogations au Rè-
glement d'aménagement communal
en faveur de l'entreprise Rossetti et
Zuttion SA pour la construction d'un
hangar partiellement enterré aux Maté-
raux. Au point No 5, les conseillers

généraux devaient se prononcer sur lé
plan d'aménagement «secteur de la
Possession No 2A». On sait que de-
puis 1976'déjà, le domaine de là Pos-
session (ou château de Cormondrè-
che) soulève maints problèmes. Le
nouveau plan d'aménagement, qui
classait ce secteur en zone villas, pa-
raissait satisfaisant et contentait l'Hoi-
rie de Chambrier comme les
conseillers généraux. Sur trente-trois
conseillers qui prirent l'arrêté en consi-
dération, trente-trois l'acceptèrent.

UNANIMITÉ

Très rapidement, on conclut le point
No 6 qui se rapportait au précédent.
Trente-trois conseillers généraux ap-
prouvèrent le plan de quartier, le règle-
ment ainsi que la liste des arbres à
protéger. C'est dans la même région
que le point suivant faisait intervenir le
Conseil général. Il proposait l'achat
d'une parcelle de 720 m2 environ à
l'Hoirie de Chambrier et l'octroi d'un
dioit de passage.

PLACES DE PARC

Bien que l'on ait renoncé à construi-
re la salle de gymnastique sur le terrain
des Safrières, l'acquisition de cette
parcelle restait judicieuse. On pourrait
yaménager des places de parc et réali-
ser le plan d'alignement donnant ac-
cès aux terrains des Safrières que la
commune possède déjà. Trente-quatre
conseillers généraux acceptèrent l'ar-
rêté.

Puis, l'on en vint à discuter le point
No 8, soit les modifications apportées
au règlement d'aménagement commu-
nal du 2 juin 1980. Près de quarante

articles ; du règlement allaîé^LV t̂ré
Changés. La plupart des modifications
se .révélèrent être une miseVà jour du
textei Par contre, le chapitre ll du rè-
glement de zone en ancienne' localité

*.M.$8Xpit complètement ..réçrjj , don-
nant ainsi de plus' larges ' possibilités
d'habitation dans les grands volumes
inutilisés des maisons.

CONSTRUIRE UN PARKING

Ce nouveau règlement permettrait
encore de construire en ordre contigu
(économie de terrain). On accepta l'ar-
rêté à l'unanimité.

Toute extension de ses bâtiments
devant être soumise au Conseil géné-
ral, l'ENSA se voyait dans l'obligation
de faire part aux conseillers généraux
de son désir de construire un parking
et un local de stockage au nord-est de
sa parcelle. Respectant les conven-
tions, l'ENSA proposa son idée aux
conseillers qui accordèrent par 31 voix
contre 3 l'autorisation au Conseil
communal de signer les plans déposés
en novembre 1985.

Mme M.-T. Pauli, M. A. Cornu et
M. A. Dubois se virent chacun autori-
sés à acheter la parcelle de terrain
communal qui leur permettrait d'avoir
un accès à la route de la Pistoule. En
effet, le Conseil général accepta à
l'unanimité le dernier point de l'ordre
du jour qui se rapportait à ces ventes.

ISA

Alignement, aménagement,
vente de terrain
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Paroisse réformée de Bevaix

De notre correspondant:
L'assemblée de la paroisse réformée

de BevabTs'ësr tétàig' re&nïméhTaù
temple, sous la présidence de M. J.-F.
de Chambrier. Vingt-six paroissiens y
participaient, dont M. F. Fornerod, re-
présentant du Conseil communal.

Le président a relaté les principaux
événements de l'année: rencontre
avec les conseils paroissiaux voisins,
souper, retraite du conseil, arrivée de
Nicolas Cochand, pasteur stagiaire,
inauguration de la nouvelle salle.

Dans son rapport, le pasteur Roth
évoque la vie paroissiale journalière et
en particulier les visites et l'aumônerie,
l'enseignement religieux, le pré-caté-
chisme, l'instruction religieuse et les
cultes. Le pasteur a aussi remercié
ceux qui ont participé aux diverses ac-

: tivités de. la paroisse. Les différents
; groupes ont ensuite présenté leur rap-

port, puis le trésorier a révélé qu'au
compte d'exploitation, on note des re-
cettes pour 32.000 fr. et des dépenses
pour 34.940 fr. de qui donne un excé-
dent de dépenses de 2.940 francs.
Pour la rénovation de la salle de pa-
roisse, on note des dépenses pour
102.585 fr. et des recette pour 67:055
fr., ce qui donne un excédent de dé-
penses de 35.530 francs. Ces comptes
ont été acceptés par acclamation. En-
fin, le pasteur Roth a traité deux thè-
mes de réflexion: «Vous serez mes té-
moins» et la Campagne d'information
de l'Eglise réformée évangêlique neu-
châteloise. (St.)

Zzùrcher, l'aisance et la poursuite

Cascade de bleus au Faubourg
O LA touche discursive, la

gamme aérienne, du plaisir par-
tout: Zzùrcher, jeune peintre, jeune
enseignant, expose pour la troisiè-
me fois à la galerie du Faubourg,
après avoir accroché diverses œu-
vres dans des expositions collecti-
ves au Musées des beaux-arts en
1977 et 1980, aux Amis des arts en
1983, et au Centre culturel en
1981. Cet ancien élève de l'Acadé-
mie Maximilien de Meuron, qui y
est aujourd'hui enseignant, n'est
donc pas un inconnu du public
neuchâtelois. Au Faubourg, il n'ex-
pose que des œuvres récentes,
dont trois autoportraits, œuvres les
plus anciennes de cette présenta-
tion.

Grands formats, encore un peu
de nature, des vestiges, une frange
d'écume, la croupe d'une crête, la
faille d'une gorge: Zzùrcher décol-
le vite de la représentation. Il lui
suffit d'une ligne, d'un décroche-
ment de plan, d'un rien, d'un tout
petit seuil, pour que sa brosse s'af-
faire à noter toutes les implications
du mouvement dans l'air jusqu'à sa
dernière vibration. On songe im-
médiatement à Daniel Aeberli, à
ses ciels transfigurés de consé-
quences d'horizon.

CE QU'IL SAIT
ET CE QU'IL ESSAIE

Mais ici, la gamme est lumineu-
se: Zzùrcher manie les bleus en
cascade, en avalanche. Les outre-
mers, les turquoises, les cérules, les
cobalts, les Prusse fondus au noir,
les Chine. Des bleus confondus
entre eux, et confondus aux roses,
aux pailles, au veronèses, avec une
touche large et aérée, avec une ca-
dence gestuelle qui respire l'aisan-
ce et la vision sereine.

Mer du Nord, aubes vertes, cou-
chants dorés, mais aussi des con-
cepts plus abstrait : l'Espoir, vibra-
tion douce et rouge, est d'une ex-
pression subtile et intelligente.
Zzùrcher est jeune encore, il se
permet d'essayer, ne se confine pas

dans un style fermé, c'est un bos-
seur, familier de l'audace: ses
«Couchants» en témoignent, com-
me ses «sans titre » No 14, 15 et
16, qui font comme un tryptique,
un peu dur, mais bourré d'énergie.

NI LE SUAIRE, NI LA SUEUR

Dans le nombre, il y a aussi des
expériences ratées: un essai de for-
mat outrancier, la «Mer du Nord»
No 13 par example. Mais les abou-
tissements marquent plus, comme
l'«Aube verte » No 9, d'une splen-
dide exaltation sensuelle, et quel-
ques tentatives à idée forte, l'in-
quiétant «Très tard dans la nuit» ,
terrible avec ses roses sanglants ;
l'acide et passionnée «Nouvelle
Vie», qui pourrait constituer une
version actuelle de «La Jeune fille
et la mort»; l'irrésistible couple des
deux «Hommage à Luc Deleu»,
l'un superbe d'humour et de lumiè-
re, de vivacité et de pertinence,
l'autre plus radical, quasi pamphlé-
taire dans sa dimension concep-
tuelle - il fonctionne sur les trois
seules couleurs primaires, et le
noir, il est donc toute la peinture
possible.

Il faut garder encore une men-
tion pour «La mise au tombeau»,
oeuvre ultime de l'accrochage, et
son point d'orgue: Zzùrcher, plus
qu'ailleurs, et sans verser dans
l'ombre, s'y révèle capable de pro-
fondeur, de perspective alchimique
même, doué d'assez de grandeur
pour manier l'éclair bleu de la révé-
lation avec le rose de l'accomplis-
sement. Et ça ne sent même par le
suaire, ni la sueur, ni l'effort. Là
tout à coup apparaît ce qui ailleurs
est peut-être un peu trop fluide,
relâché, inconsistant: difficile, cet-
te recherche du léger et dense à la
fois, cette poursuite dans laquelle
Zzùrcher semble lancé. Une pour-
suite qui donne son nerf à l'aisan-
ce.

Ch. G.

SURVIE.- Un lit qui trouvera sa place dans les abris.
(Avipress Pierre Treuthardt)

(c) Un cours de survie a été organisé à la protection civile de Porcena du
vendredi soir 21 mars au dimanche 23 mars dans l'après-midi. Le responsable,
M. K. Aegerter, était entouré de deux conseillers communaux, de sept membres
du Conseil général, de trois officiers du coips des sapeurs-pompiers et d'un civil.

A l'occasion de ce cours, les participants ont eu la possibilité de construire des
lits pour abris (notre photo Pierre Treu;hardt) et de visionner des films de
défense civile.

Lit do survie

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 24 mars, le

I Conseil d'Etat a autorisé: MM. Jean-
Jacques Brugger, à La Chaux-de-
Fonds et Niklaus Nidecker, à Cerlier
(BE), à pratiquer dans le canton en
qualité de médecins; M. Klaus Al-
thaus), à Yverdon, à pratiquer dans le
canton en qualité d'opticien diplômé
ou optométriste,

Autorisations

(c) Le conseil intercommunal de
Cescole a siégé récemment sous la
présidence de M. D. Perriard en pré-
sence de 13 conseillers, de la déléga-
tion «finances» du comité scolaire et
dé la direction dé l'école. Le président
a rappelle que M. F. Hafner, de Cortail-
lod, remplace M. Béguin, et M. M.
Frainier, de Boudry, M. Pamblanc.

Le conseil a ratifié ensuite la nomi-
nation de Mme Sonja Vaucher, de
Bôle, et de M. Alain Jeanneret, de
Cortaillod, au comité scolaire. Puis il a
accepté sans opposition une demande
de crédit de 25.000 fr. pour l'exécu-
tion de travaux de finition d'un local à
Cescole, de même qu'un arrêté con-
cernant les jetons de présence pour les
autorités.

Après avoir pris connaissance du
rapport du comité scolaire, du rapport
de la commission du budget et des
comptes, les conseillers ont également
accepté les compte de l'exercice 1985.

Au Conseil
intercommunal

de Cescole

Soixante-quatre retraits
de permis en février

Le service cantonal des automobi-
les a procédé, durant le mois de fé-
vrier, au retrait de 64 permis de con-
duire qui se répartissent de la façon
suivante:
• pour une période d'un mois:

41, dont 15 pour dépassement de la
vitesse autorisée et 13 pour perte de
maîtrise et accident:
• pour une période de deux

mois: 5, dont 4 pour ivresse au vo-
lant;
• pour une période de trois mois:

12, dont 7 pour ivresse au volant;
• pour une période de six mois:

3, dont 2 pour avoir circulé sous le
coup d'un retrait de permis de con-
duire;
• pour une période de quatorze

mois: 1 ;
O pour une durée indéterminée :

2, dont un pour attentat à la pudeur
des enfants.

D'autres mesures administratives
ont en outre été notifiées, soit 79
avertissements, 46 avertissements
graves et 8 interdictions de conduire
aux vélomoteurs.

Dernièrement a eu lieu la soirée de la
section de Corcelles-Cormondrèche
de la Société fédérale de gymnastique.
C'est dans une salle des spectacles
comble que M. E. Jeanneret, président
de la société, a salué les villageois,
ainsi que les autorités communales re-
présentées par M. R. Zahnd, président
du Conseil communal.

Toutes les sections étaient présen-
tées et c'était l'occasion de fleurir les
monitrices et de récompenser les
membres les plus assidus aux répéti-
tions. Une soirée riche en couleur sous
les feux des projecteurs, où l'on put
admirer le travail de toute une année.
Les cerceaux en folie de la section
mère-enfant ouvraient les feux, suivis
des jeunes gymnastes, des pupillettes,
du groupe agrès dans un travail au sol,
pour terminer avec les aînés.

La soirée se termina par un bal à la
salle de gymnastique.

Soirée annuelle de la gym

Cortaillod et Bevaix 1985

De notre correspondant:
La cave des Coteaux a tenu dernière-

ment une assemblée extraordinaire de
dégustation en l'honneur du millésime
85.

Le président, M. J.-C. Rosselet, a sa-
lué la centaine de personnes présentes,
comparant les Conseillers communaux
de Cortaillod et de Bevaix qui viennent
goûter ce que leurs administrés boivent
aux rois de France du Moyen âge qui.
eux, goûtaient le pain du peuple pour se
rendre compte de la qualité de la nourri-
ture de leurs sujets.

Il a surtout salué les vignerons, qui ont
battu cette année des records de qualité
et de quantité, 1982 mis à part. Mais la
récolte 85 intervient dans un contexte de
saturation, ce qui gêne sa vente à des
prix couvrant au moins le prix de revient.
La cave a donc décidé de retarder les

ventes de ce millésime, si bien que le
solde de la vendange sera payé dès que
les ventes auront redonné des liquidités.
Le paiement pourrait être fait en deux
fois pour réduire le plus possible les frais
d'intérêts. M. Rosselet a ensuite précisé
que l'éboulement des vignes du domaine
du Diable avait été réparé sans frais grâce
à l'assurance-grêle; en revanche, les
drainages restent à la charge de la cave
des Coteaux. Quant au bénéfice laissé
par les vignes, il a été absorbé par le
supplément des frais de drainage et de
reconstitution.

De vives félicitations ont été adressées
au caviste, au directeur ainsi qu'à son
équipe. M. A. Cuche, oenologue, a alors
transmis des remerciements de la part de
toute l'assistance alors que MM. Walther
et Pierrehumbert enchantaient l'assem-
blée avec leurs poèmes sur la vigne.

Puis, on dégusta comme de bien en-
tendu le nouveau millésime 85
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(c) L'assemblée générale de la cais-
se Raiffeisen de Bevaix-Cortaillod
s'est déroulée récemment à Bevaix, en
présence de 66 personnes.

Après les traditionnels souhaits de
bienvenue, le président, M. Jean Bo-
rioli, a accueilli 13 nouveaux membres,
ce qui porte à 188 le nombre de socié-
taires.

Dans son rapport, le président du
comité de direction s'est réjoui de
l'exercice 1985; il a souligné l'impor-
tance de la caisse bevaisanne, qui de-
meure dans le village, une entité dyna-
mique.

M. Eric Tinembart, gérant, a com-
menté le bilan au 31 décembre 1985.
Son total est de 8.266.714 francs et la
somme présente une augmentation de
672.733 fr. par rapport à 1984. Les
réserves se montent à 150.000 fr. le
bénéfice de l'exercice à 5.545 francs.
Les comptes ont été acceptés à l'una-
nimité.

Caisse Raiffeisen dynamique

SAINT-AUBIN

(c) Les pêcheurs à la trame des
sections de Neùchâtel, Béroche et
Bas-Lac ont eu leur concours de
«printemps » récemment. Résultat:
35 participants, 29 bredouilles.
Seules huit truites se sont laissé
prendre. Le challenge M. Stauffer
a été attribué à M. R. Clottu (2
truites, 1 kg 390) ; le challenge H.
Jaggi à M. A. Petracca (Bér) (2 tr.
1 kg 360) ; le challenge de l'Ami-
cale des pêcheurs du Lac Léman,
section Genève, à M. Ch. Grand-
jean (le plus gros poisson, 2 kg
070).

Les truites
ne mordent pas

# Mardi dernier, les enfants des
écoles ont participé au ramassage du
papier à Corcelles et Cormondrèche.
Un wagon partira pour l'Italie avec 33
tonnes de papier. Trois tonnes ont été
stockées.
• Jeudi, dernier jour d'école avant

les vacances de Pâques, les écoliers
des collèges des Safrières et de Corcel-
les ont assisté à une séance de cinéma
à la salle des spectacles. « Fanfan de la
Tulipe » était offert par les artisans et
commerçants de Corcelles-Cormon-
drèche

En bref - En bref - En bref
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W& Informations Coop:

Croisières à la française, i

De mai o novembre 86.
7, 11, 12,13,14 ou 44 jours. Fjords de Norvège; Cap Nord-
Spitzberg; Ecosse-Irlande; Péninsule Ibérique; mer Noire;
Turquie-lsroël; Sénégal-Biési l -Amazone.
Ou 1er au 15 septembre: Festival de musique: œuvres classi-
ques jouées par de grands interprètes.

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

y ĝfc. Pour les croisières:
ÇS&*0 le spécialiste.

Ŝ  ̂KUONI . "4909.10

f  \
Laver mieux
avecZANKER

8Bir-».~-" • ~f̂ |lB̂ V-* ««.fy-y wm

Machine a laver
' ZANKER S033:

Capacité: S kg max.
Vitesse d'essorage:
800t/min.
Touche économique

Marcel 6RU10N \Appareils p
électroménagers. £Arausa ¦»

Tél. (038) 42 28 SO

[ c'est super I j

/ \
PORTALBAN Restaurant Saint-Louis + Bateau

Jeudi 3 avril 1986. à 20 h 15

SUPERBE LOTO
« ¦ » L MlQume: 1 corbeille garnie

Double-quine: carré de porc
Carton: 1 jambon ou lot de vin grand cru

Abonnement: Fr.10.— pour 22 séries
• <ÎUPER MONACO *ùurtrc rviurNAivU

Invitation cordiale: S té de Tir Delley-Portai ban
425576-10 /
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tous les

collants peur dames <Avela>
particulièrement avantageux!

§ par exemple: <*ftV€l3"H3d3lll6> 3e auiieade l.00

I <Avela-Pntic> if****** 1.05 J

TELETEXT Coop "
La recette du jour Page 170
La liste des courses Page 171
nouveau tous les jours

V '

Cottolico (Adriatique)
HÔTEL HAÏTI

Bar, ascenseur. Chambres avec douche.
W.-C. et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris, basse saison
Fr. 32.—.
Réservation: Bartolozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne.
Tél. (021 ) 25 94 68, dès 17 h. uueo io
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des manoeuvres peuvent réaliser là un travail de professionnels. HEINZMANN vous con-
seille sur place, sans engagement de votre part et vous garantit la solidité de votre mur.
Sur demande nous nous chargeons nous-mêmes de votre mur. Stock permanent! Des
renseignements détailles vous seront volontiers fournis sans engagement par

I »  
kunststeinwerke

leiIl MllIlllI i gSînzmann
440918-10 

En Suisse romande
vous trouvera

dans les kiosques
de gare de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève,
bibliothèque de la gare ROMAN DIE
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
Neùchâtel, kiosque de la gare HALL
Neùchâtel, 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
Sierra, 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 265204 .10
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¦ Eau minérale Coop T f romaae fondu à tartineî ^̂ J
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Librairie Payot Neùchâtel.
samedi 8 mars vers 15 heures.
J'aimerais retrouver jeune

dome 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 1c

RéMV ' «Jfll -
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

' Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «LA DIANÉTIQUE.
• la science moderne du mental».
L. Ron Hubbard a fait un autre pas de
géant dans cette direction. Il démontre
comment chacun peut utiliser ces dé-
couvertes et se libérer lui-même des

! barrières qui l'ont jusque-là empêché
d'utiliser pleinement son potentiel men-
tal.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui. 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à
SCIENTOLOGIE, av. du Théâtre 16,
1005 Lausanne. </> (021 ) 23 86 30.
Oui I Envoyez-moi mon exemplaire de
«LA DIANÉTIQUE, la science mo-
derne du mental», par L. Ron Hub-
bard, Prix Fr. 20.— contre rembourse-
ment. 445922 -10
Edition da pocha F.A.M

Nom: 

Adratae: 
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L'école secondaire de Fleurier rebaptisée

De l'un de nos correspondants :
Réunie dernièrement dans le bâti-

ment fleurisan de la place de Longe-
reuse sous la présidence de M. Edwin
Volkart , de Buttes, et en présence des
représentants du corps enseignant, la
commission de l'ex «Collège régional
de Fleurier» (désormais rebaptisé
«Collège du Val-de-Travers») a tenu
une importante séance portant notam-
ment sur les comptes de l'exercice
1985 et sur le serpent de mer que
constitue la révision de la convention
liant 10 communes du district et régis-
sant le centre secondaire multilatéral
de la région.

En ouverture de l'ordre du jour, le
président a annoncé la démission de
deux commissaires, MM. E. Tranini, de
Fleurier, et L.-A. Piaget, des Verrières.
Le procès-verbal de la précédente réu-
nion a ensuite été accepté.

Puis le directeur de l'établissement,
M. Pierre Monnier, a signalé le bon
déroulement des divers camps de ski,
de natation, de bricolage et autres de
cet hiver, la fermeture d'une classe à la
prochaine rentrés scolaire (sans doute
une classe terminale), et les problèmes
inhérents à l'introduction du tronc

LES BAYARDS

Accordéon et théâtre
Le club d'accordéonistes La Gaîté,

des Bayards, organise samedi son
concert annuel à la Chappelle du
lieu. Sous la direction de M. Jean-
Louis Leuba, les musiciens interpré-
teront huit morceaux en première
partie. Après l'entracte, la scène sera
occupée par le Groupe théâtral de
La Brévine. A l'affiche une comédie
en deux actes d'Alphonse Mex inti-
tulée Mystification. Place sera faite
ensuite à la danse avec l'orchestre
«Jean-Louis et Christophe».
(Do.C.)

commun au niveau 6 de la scolarité
obligatoire.

COMPTES APPROUVÉS

Les comptes 1985. inférieurs au
budget, ont été approuvés. Pour les
quatre sections du degré secondaire
inférieur (sections classique, scientifi -
que, moderne et préprofessionnelle),
ils se soldent par une charge nette de
2.241.038 fr. 50. soit un coût de
4.326 fr.36 par élève.

A noter que l'effectif a passé de
1984 à 1985 de 545 élèves à 518. Les
recettes ont atteint 1.596.218 fr. 80.
soit 40.000 fr. de subventions fédéra-
les; 1.549.343 fr. 90 de subventions et
participations cantonales; 5594 fr. 15
de rentrées diverses, et 1280 fr. 75 de
subventions sur les frais de transport.

Quant aux charges totales, elles se
sont montées à 3.837.277 fr. 30, soit
133.639 fr. 75 pour les immeubles;
44.604 fr. 45 pour le mobilier et l'équi-
pement; 3.031.606 fr. 60 pour les trai-
tements; 4294 fr. 35 pour les rempla-
cements; 342.323 fr. 30 pour les pres-
tations sociales ; 265.638 fr. 50 pour
les frais d'enseignement, et
15.170 fr. 35 pour les frais d'adminis-
tration.

Quant au gymnase (type D), il a
représenté une charge brute à répartir
de 465.520 fr. 25, qui se décompose
en 442.446 fr. de traitements et presta-
tions sociales ; 9350 fr. 65 de locaux;
2464 fr. de mobilier et matériel ;
8247 fr. 60 de frais divers (administra-
tion, examens, courses, camps, confé-
rences, spectacles), et 3012 fr. de
transports d'élèves.

En cours depuis de très et trop nom-
breuses années, la révision de la con-

vention du Collège du Val-de-Travers
achoppe encore et toujours sur la dif-
ficulté de trouver un terrain d'entente
avec la commune de Fleurier, proprié-
taire de l'immeuble de la place de Lon-
gereuse. à propos de la location du
bâtiment aux autres communes asso-
ciées à la convention.

PROFONDES DIVERGENCES

En dépit de la nomination par les
autorités fleurisanes d'une commis-
sion spéciale chargée de cet épineux
problème et présidée par le conseiller
général Roger Cousin, de profondes
divergences subsistent. L'Etat a de-
mandé aux deux parties prenantes de
lui fournir un mémoire à ce propos, si
possible commun aux deux protago-
nistes ou, à défaut d'accord, propre à
chaque partie. En cas de désaccord
persistant, un organe d'arbitrage neu-
tre sera chargé de trancher ce dilemme
cornélien !

PLAN DE VACANCES

Le plan des vacances et jours de
congé de la prochaine année scolaire a
été adopté; le vœu a été émis qu'il soit
expédié le plus tôt possible aux com-
missions scolaires primaires des villa-
ges du Vallon afin qu'elles puissent en
tenir compte dans l'élaboration de
leurs propres plans de vacances et
congés.

Enfin, la direction du collège a fait
part aux commissaires de ses projets
de restructuration de la bibliothèque et
du secrétariat, en particulier par l'en-
gagement d'un employé supplémen-
taire qui pourrait partager son temps
entre ces deux services.

COUVET

Carnet de deuil
(sp) On a appris le décès, survenu à

l'âge de 72 ans, de M. Alexis Geiser,
ancien mécanicien, mis au bénéfice de
la retraite il y a sept ans. M. Geiser fut
député au Conseil général de Couvet
où il siégea sur les bancs du parti
socialiste.

FLEURIER

Derniers devoirs
(c) On a rendu mercredi les derniers

devoirs à M. Pierre Tâche, décédé à
l'âge de 71 ans après une longue ma-
ladie. Homme calme et de bon aloi. M.
Tâche a été, d'abord avec son beau-
père, puis à son compte, camionneur
officiel du RVT, pendant de nombreu-
ses années et jusqu'au moment où il a
pris sa retraite. Au début, il livrait les
colis à domicile avec un cheval, puis
fit ses transports avec un camion.

sud du lac | Recensement des rues
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La commune du Bas-Vully a «baptisé» ses rues. "
Elles sentent bon la vigne, le lac et la Riviera
fribourgeoise. D'autres remettent en valeur des
appellations locales fort sympathiques.

De Sugiez à Praz, la commune du
Bas-Vully a recensé 54 routes, che-
mins et autres ruelles. Un réseau rou-
tier qui, jusqu'ici, n'était connu que de
la population locale. Et encore ! Ceci
d'autant plus qu'aucune plaque ne
renseignait le passant du lieu où il se
trouvait. «C'est à gauche, la troisième
maison après la ferme», se voyait ré-
pondre le visiteur en quête d'une
adresse. Désormais, chaque rue est re-
censée, son nom est indiqué en blanc
sur une plaque de fonte bleue. Le co-
mité chargé du recensement a mis
l'accent sur la sauvegarde des appella-
tions du patrimoine local. Aucune rue,
par exemple, ne porte un nom de la
langue de Goethe. C'est tout à l'hon-
neur de la commune du Bas-Vully qui,
ainsi, impose son identité.

Si la commune, comme les autres
agglomérations, a sa rue Principale, de

l'Industrie, de la Poste ou encore sa
rue de la Gare, elle a su garder des
appellations qui lui sont chères. Tou-
tes sentent bon le terroire, la Riviera
fribourgeoise. La route du Four laisse
encore filtrer les émanations des gâ-
teaux du Vully, la ruelle des Gerles
rappelle aux vignerons le foulage du
raisin, alors que les chemins du Débar-
cadère, du Port, des Pêcheurs et des
Grèves ne font pas oublier le bruit des
vagues du lac qui lèchent la côte vuil-
leraine.

Si l'on se penche sur certains noms
de rues, il faut avoir recours à un dic-
tionnaire de patois pour en retrouver
les origines. Preuves en sont les che-
mins du Brégou, du Péloset, du Bra-
chet, ou encore de la Rionda. D'autres,
par contre, sont nés de l'histoire. La
route de Chaumont (sise au pied du
signal, côté nord) rappelle à l'historien
le village du même nom qui brûla en

"W23; la route du Péage informe le
vigneron d'aujourd'hui que leurs pré-
décesseurs devaient - jusqu'en 1848
- s'acquitter d'une redevance pour
exporter leur précieuse marchandise.

La route Militaire, qui relie Sugiez à
. Lugnorre, rappellera de bons souve-

nirs aux «anciens» puisqu'elle fut
construite par l'armée durant la Mob
de 1914-18. Même une légende revi-
gore le chemin du Châtelet, à Nant.
Paraît-il qu'à l'époque un pont de cuir
reliait la tour des Sarasins au lieu-dit le
Châtelet. Une vraie traversée â fris-
sons ! Cet intéressant, voire instructif,
tour des rues de la commune amène à
la ruelle du Baron, à Praz. Le baron
d'alors n'était autre que le surnom
donné à l'artisan du village qui
s'adonnait à la réparation des cassero-
les et des parapluies.

Grâce à son imagination et à son
sens «conservateur», le comité du re-
censement des rues de la commune a
su remettre un peu de baume sur ce
que nous ont laissé nos aïeux et l'his-
toire. C'est tant mieux !

Le Bas-Vully garde son identité

Nord vaudois

Deux expos
à Champ-Pittet

Deux expositions sont actuellement
présentées au public par la Ligue Suisse
de la protection de la nature au centre
d'information nature de Champ-Pittet.
Elles présentent «Le sol, un monde vi-
vant» et «Coquelicots et bluets, cendril-
lon de nos campagne»

Lors du vernissage, diverses personna-
lités sont apparues, notamment M. Jean
Mundler, président de la Ligue vaudoise
pour la protection de la nature, le profes-
seur Matthey, de l'université de Neùchâ-
tel, Jean Garzoni, directeur du vivarium
de Lausanne.

L'exposition «Coquelicots et bluets»
durera jusqu'au 13 juillet. Elle est un
plaidoyer pour des espèces pas forcé-
ment appréciées, mais qui sont nécessai-
res à l'équilibre de la nature. «Le sol. un
monde vivant» est un appel au public
pour le sensibiliser à un sol en bon état,
indispensable à la vie des plantes, des
animaux et des hommes.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neùchâtel 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 D H
(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

Sacre printemps
Plutôt instable à ses débuts, ce

printemps! En dix jours, le Val-
de-Travers a été gratifié de tou-
tes les situations météorologiques
possibles. La pluie, le vent, la
neige et le soleil se bousculaient
au portillon. Malgré ses rudes
coups de boutoir, la tempête n'a
causé que peu de dégâts dans la
région. Il faut dire qu'au Vallon,
les montagnes savent aussi jouer
un rôle protecteur. Au f i l  des
jours, la couleur verte reprend
ses droits, même si l'on skie enco-
re sur les hauteurs. Ça « broche »
à la source de l'Areuse et le ni-
veau des cours d'eau monte de
façon spectaculaire, au grand
dam des chevaliers de la gaule.

Mardi, seuls quelques nuages
faisaient tache dans un ciel bleu
annonciateur de la belle saison.
Mais gare! L'hiver déchu pour-
rait bien réagir encore, histoire
de ne pas se faire oublier tout de
suite. (Do.C.)

Mardi, â 21 h., le feu s'est dé-
claré dans la chambre à coucher
d'un appartement au premier
étage de l'immeuble avenue de
la Gare 4a à Fleurier. occupé par
Mme Annette Sandoz.

Ce début de sinistre a rapide-
ment été maîtrisé par les sa-
peurs de Fleurier. Les premiers
secours du Val-de-Travers se
sont également déplacés sans

devoir intervenir. Ce début de
sinistre est vraisemblablement
dû à l'imprudence de la locatai-
re, qui a laissé tomber une brai-
se de cigarette sur le tour de lit.
Légèrement brûlée â une main.
Mme Sandoz a reçu des soins à
l'hôpital de Fleurier. Dégâts
dans l'appartement unique-
ment.

A vril
Couleur de saison

Si on me demandait de faire un croquis du mois d 'avril , je le décrirais
comme un enfant hésitant lors de ses premiers pas. Car, entre l'hiver qui nous
a quittés et le printemps pas tout-à-fait installé, avril est en attente, en voie
de réalisations.

Les oiseaux chantent , les primevères et crocus ouvrent leurs corolles de
toutes les couleurs. Les bourgeons éclatent, et la feuille se déroule lentement
comme on ferait d'un parchemin bien roulé. Les pâquerettes frissonnent sous
un ciel parfois menaçant , puis se redressent courageusement sous les rayons
du solei l revenu. Les hépatiques habillées de bleu tendre se serrent les unes
contre les autres, tandis que leur feuillage vert-brunâtre s 'étend , dans ses
rondeurs, tout alentour. La violette cachée au fond des herbes jaunies de la
saison passée, ouvre précautionneusement ses boutons allongés aux senteurs
délicieuses. Et les jonquilles montent, montent dans leurs plants aux feuilles
régulières, certaines de pouvoir dominer, avec leurs têtes d'or, toutes les
fleurs environnantes !

Mais à l 'image des pas hésitants et de la présence capricieuse, avril ajoute
pourtant celle d'un porteur de belles promesses : l 'éclosion des feuilles des
arbres qui eux, sûrs de leur grandeur et de leur supériorité, nous font
attendre un peu l 'éclatante métamorphose de leurs branchages dénudés.

Verts très doux, verts un peu plus accentués : ils rivalisent de beauté et de
fraîcheur , nos hêtres et nos chênes aux côtés des sapins toujours sombres.

Et l'averse bienvenue, l'averse abondante autant qu 'inattendue est encore
une saute d 'humeur de ce mois fantasque qu 'est avril. Capricieux, changeant
dans ses ombres comme dans ses clartés, mais bon enfant , il nous réserve
surprises et cadeaux au long de son règne éphémère.

Cadeaux que seule sait nous offrir une nature fidèle à son rythme et
généreuse dans ses renouvellements, élargissant la gamme de ses dons, de
jour en jour.

Avril incertain, tour à tour riant ou boudeur, fera place, dans la ronde des
mois, à plus de stabilité, quand arrivera mai.

Anne DES ROC AILLES

Situation générale: la perturba-
tion liée à la dépression d'Espagne se
dirige vers le nord-est. Elle atteindra
l'ouest du pays dans la nuit.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais: le ciel
achèvera de se couvrir et il pleu-
vra la nuit dans l'ouest. Limite
des chutes de neige vers 1500
mètres. Le Valais ne sera touché
que plus légèrement . Quelques
éclaircies apparaîtront en fin de
journée: elles alterneront avec
des chutes de neige jusque vers
1000 mètres. La température
sera voisine de 8 degrés en fin de
nuit et de 12 l'après-midi. Vent
modéré à fort du sud-ouest en
montagne.

Suisse alémanique et Grisons :
d'abord foehn temporaire puis cou-
verture dans la nuit. Quelques pluies
demain. Température voisine de 10
degrés l'apèrs-midi.

Sud des Alpes : nuageux, sou-
vent très nuageux. Averses parfois
orageuses demain. Température
d'après-midi proche de 14 degrés,
zéro degré à 2000 mètres.

Evolution probable jusqu'à
lundi : pour toute la Suisse, très nua-
geux et quelques précipitations, sur-
tout dans l'ouest et au sud.

Observatoire de Neùchâtel : 2
avril 1986. Température : moyenne:
9,3; min.: 5.6; max. : 13,6. Baromè-
tre : moyenne: 716.7. Vent dominant:
direction: sud, sud-est; force: calme
à faible. Etat du ciel : matin couvert à
très nuageux; après-midi, légèrement
nuageux à nuageux. Couvert dès 18
heures.
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PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHATEL (490 m)

Niveau du lac le 2 avril 1986
429,46

¦BBTçV--] Temps
ET  ̂ et températures
r̂ —£* Europe

aWemm et Méditerranée

Zurich: beau. 12 degrés; Bâle-
Mulhouse : peu nuageux, 13; Berne:
beau. 13; Genève-Cointrin: peu
nuageux. 11; Sion: beau, 17; Locar-
no-Monti : très nuageux, 10; Sàntis:
beau. -3; Paris: très nuageux, 11;
Londres : 4; Dublin: pu nuageux, 6;
Amsterdam : beau. 8; Bruxelles : peu
nuageux. 9; Francfort-Main: très
nuageux. 10; Munich: très nuageux,
9; Berlin: beau, 9; Hambourg : peu
nuageux, 8; Copenhague: peu nua-
geux, 7; Oslo: peu nuageux, 5; Reyk-
javik: beau, 0; Stockholm: pluie, 2;
Innsbruck: peu nuageux, 13; Vien-
ne: peu nuageux, ,12; Prague: peu
nuageux, 11; Varsovie : peu nua-
geux, 7; Moscou : beau, 6; Buda-
pest : très nuageux, 9; Belgrade:
beau, 19; Dubrovnik: beau, 19;
Athènes : beau. 20; Istanbul : beau.
17; Païenne: beau. 22; Rome: beau,
17; Milan: peu nuageux, 16; Nice:
peu nuageux, 16; Lisbonne: très
nuageux, 15; Tunis: beau. 24; Tel-
Aviv: pluie, 16.
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En Suisse, aucune autre agglomération de m/tflf~CÉll̂  ^Ê Î BP  ̂«-Écette importance n'est à ce point coupée de IUUIII3 ^̂ XW MflR/nl- JH-
son chef-lieu et ne dépend d'un accès ail UlIIIH'l SOUSklVuC-(ICSAlpCS
routier aussi élevé. Aucune n'est à ce point à
l'écart des autoroutes. Dès lors, il est indis- Comiterxwlererirrœment'ecmmqupriucantm(1p\euriiiiirl
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CARNET DU JOUR

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30. Kali-
dor. la légende du talisman, avec
Schwarzenegger (12 ans).

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

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme: tel 63 17 27
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier tél. 61 38 50. Couvet tél. 63 24 46.
Cours de sauveteur: tél. 63 22 48.
Fleurier gare RVT. service d'informa-

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

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

Fleurier tél. 61 10 31.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

L'Union chorale de Couvet a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Alexis GEISER
membre honoraire de la société et
vétéran cantonal. 425826 78

S.O.S.
ARBITRES

Club cherche

ARBITRES
Participation aux frais

Tél. (038) 66 13 21 (bureau)
425754-8*

CONCISE

(c) Depuis sa fondation en 1979, le
club des aînés de Concise et Corcelles
fait preuve d'une belle vitalité. Les mem-
bres se retrouvent une fois par mois, sauf
en juillet. En hiver, ils restent en salle
alors qu'en été, ils font des balades en
car et vont visiter des sites intéressants,
des fabriques ou des institutions. Les
personnes responsables sont Mmes Vie-
net, Sprunger, Roggli et Pittet. Elles font
appel à des conférenciers et conférenciè-
res ou à des groupes de chant, de danse
ou de musique. Elles préparent aussi tou-
jours un excellent goûter.

En janvier dernier, les aînés ont été à
l'écoute de M.Veyre. chef physiothéra-
peute du Centre thermal d'Yverdon-les-
Bains. En février, M. Gagnebin, météoro-
logue à l'aéroport de Cointrin a parlé de
météorologie, en mars, les aînés ont visi-
té la grande centrale laitière «Orlait» au
Mont-sur-Lausanne. En avril,
M. Magnenat. d'Yverdon. évoquera ses
souvenirs d'ancien préfet .

Activités
du club des aînés
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U' ^̂ îy^r 444986-10
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/f Désirez-vous ^
^- une bonne situation

- une activité indépendante
- une excellente rétribution assurée?

Nous vous proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

Notre société est leader dans la distribution de
produits cosmétiques suisses naturels.
Nous vous assurons une formation très performan-
te selon les techniques les plus modernes.
Si vous êtes attirée par une activité très variée,
avez une bonne présentation et possédez une
voiture, n'hésitez pas à contacter notre directrice
Mu» Auberger qui se fera un plaisir de vous
renseigner au (021 ) 23 58 51. «sasi-se

...Ces<NatiireCCes„.
•aaa^COSMETOUE SUISSE DE QUALITE

REGULARIS |
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Place-d'Armes 7 </ ^
^

Bffiffi |y
2000 Neùchâtel \| r

Tél. (038) 2411 83
Mandatés par une banque de la place, nous cherchons, pour
entrée immédiate ou à convenir

un employé de banque
H avec formation au niveau titres.

j J Places stable. Prestations sociales de 1"' ordre.
I Adressez directement votre candidature ou télépho-

: I nez-nous pour de plus amples renseignements.42s607.36

NEUCHATEL jk
- FRIBOURG

tm désire engager pour le Service technique de
sa Centrale de distribution à Marin

I MÉCANICIEN- 1
I ÉLECTRICIEN 1
I Titulaire du certificat fédéral de capacité et

pouvant justifier de quelques années de prati-
que dans la branche.
Nous offrons : §j :
- place stable I
- semaine de 42 heures a\W
- nombreux avantages sociaux. 444457 36

Société financière, filiale d'un groupe bancaire
international, cherche une

employée de commerce
(disponible rapidement)
pour les tâches suivantes :
- secrétariat de direction
- assistance comptabilité/gestion crédits
- réception, téléphone, télex
Les candidates (âge : 19-25 ans) possédant des
connaissances d'allemand voudront bien envoyer
leur offre à l'adresse suivante :
Crédit Lyonnais Finanz AG
Bahnhofstrasse 62
8001 Zurich
ou prendre contact avec M. Vauthier,
tél. (01) 221 10 60. 4258 ,5-36

PETITE MAISON DE LA PLACE

cherche

monteur électricien
Tél. (021 ) 22 72 01. 
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On cherche

peintre en voitures
qualifié.

Tél. (038) 51 22 04. 4;56e2 36

Conciergerie
Cherchons à engager, pour le
24 septembre 1986

couple de concierges
à temps partiel pour s'occuper
de l'entretien d'un immeuble de
15 appartements situé à

. .MARIN.
La préférence sera donnée à un
couple dont l'épouse ne
travaille pas hors du domicile.
Appartement de 3 ou 414
chambres à disposition.
Les intéressés sont priés de
faire offre sous chiffres
DK 629 au bureau du
journal. «25776 -35

Pour compléter notre effectif,
nous engagerions un jeune

pâtissier-
confiseur

Lieu de travail :
Neuchâtel-Ville.
Bon salaire et place stable.

I Ecrire sous chiffres 87-1687
I à ASSA Annonces
I Suisses S.A.,
I 2001 Neùchâtel. 445943 3s

Hôtel de la région cherche

cuisinier
(minimum 25 ans)
pour début mai.

Tél. (038) 33 29 64. „,„„,

Cherchons URGENT

OPÉRATRICE 0E SAISIE
Tél. (038) 2411 83. . 425610-36

Salon de coiffure à Neùchâtel chercha

coiffeuse ou coiffeur
pour hommes et dames, à temps partiel.
Date d'entrée et horaire à convenir.

Tél. (038) 31 93 27, dés 19 heures.
445934-36

_—, __ rr-~*r
Restaurant de Neùchâtel
cherche tout de suite

jeune fille
pour aider â la cuisine et au ménage.

Tél. 25 66 44. 425726-36

I3fTlpl0i Libre Emploi__ 1 Neùchâtel
|Br̂ lny|/rm Tél. 24 00 00
lOrf UrgentI - cherchons:
aamaawam ̂aW couvreur qualifié

\ ou aida avec expérience.
V Posta (ixe è la clè. Très bon lalaire. 425600-36^

. . . ¦:>£**, . ¦:.... . , - ...-J . ' ¦>.¦'.. :'.

Nous cherchons

personnel
pour buffet, office, service et
lingerie.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter au
Restaurant Chinois Le Pékin,
37. Grand'Rue, 2034 Peseux.

445933-36

Nous engageons:

jeune fille
sachant taper â la machine, pour
seconder nos collaborateurs des
services administratifs et techniques.

Faire offre manuscrite avec
photo et prétentions de salaire à
SPONTA S.A.
Levage-manutention
2017 Boudry. 425719-36

Nous engageons pour date à convenir

une employée de bureau
avec CFC, pour un travail varié et
indépendant, aimant le contact avec
la clientèle.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae , copies de
certificats et prétentions de
sn I £ï i TG à
Vitrerie KAUFMANN et CIE
Fbg du Lac 19, 2001 Neùchâtel.

442278-36

Entreprise Eugène Buhler
& Fils S.A.
Sables et graviers
2074 Marin
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien
âgé de 25 à 35 ans, ayant de bonnes
connaissances en mécanique générale
pour entretien et réparation d'installa-
tions de chantier et de chalands.
Faire offre écrite ou téléphoner
au (038) 33 30 14. 425634-36

Le grand centre spécialisé
de NEÙCHÂTEL

cherche
'j pour compléter son équipe

un(e)
vendeur

? vendeuse
' photo qualifié(e)
F Nationalité suisse
[- ou permis valable.
:\ Bonne présentation désirée.
,, Place stable et intéressante.

Entrée immédiate ou â convenir.
Si vous êtes intéressé par ce poste,
veuillez téléphoner pour prendre

: rendez-vous au (038) 25 76 44
avec M. Cattin ou envoyez vos
offres à:
TORRE Arts ménagers S.A..
5, rue des Fausses-Brayes,

. 2000 Neùchâtel. 425768-36
% —I——*mf

' (B Monteur chauffage
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Concours UBS réservé aux jeunes:
Des idées pour la Suisse de demain.

Imaginons:
Un nouveau truc pour garder la forme,
suscitant l'engouement du plus grand
nombre.
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Il doit être possible d'inventer dez-nous la documentation ad hoc.
un sport entièrement nouveau, auquel
jeunes et moins jeunes s'adonneraient l̂ ^rôurênrilisen'corë 'avec enthousiasme. NOUS sommes COn- r veuillez m'envoyer la documentation néces- I
vaincus que C'est le genre d'idées dont la | saire avec conditions de participation, délais, |
Suisse de demain a besoin. Ingénieuses i catégories... et tout ce que je dois savoir. j
ouoriginales,danstous lesdomaines. Et i Nom: I
parce que nous pensons que la jeunesse i prénom: I
suisse a dételles idées, nous organisons i Date de naissance: l
un concours, doté de prix allant de 1000 i Profession . : l
à 10000 francs, au total un quart de I- : l
million. I  ̂ I

Nous lançons ce concours à I NP/Locahté: I
l'occasion de nos 125 ans et parce que I Téléphone: FAN/3 I
nous envisageons l'avenir en toute con- I A envoyer à: I
fiance. Si VOUS êtes né entre 1961 et1971, I Union de Banques Suisses I
si vous êtes domicilié en Suisse et avez I <Df idées pour la Suisse de demain). V
en tête une idée géniale, alors deman- LBaiïnHoffrîss.f i5'i°l1 £u!Lch_ 7
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Inter : merci Salguero !
^2 football Quelques surprises lors des matches aller des demi-f inales des Coupes d'Europe

INTER - REAL MADRID 3-1 (1-0)

SAN SIRO. - 75.000 spectateurs.
ARBITRE: Fredriksson (Sue).
BUTS : 1. Tardelli 1-0. 54. Tardelli 2-0. 87. Valdano 2-1. 88. Salguero

(autogoal) 3-1.
INTER: Zenga ; mandorlini; Baresi, Bergomi; Ferri, Fanna, Cucchi, Brady

(85. Minaudo), Tardelli; Altobelli, Rummenigge.
REAL MADRID: Ochotorena; Gallego ; Salguero, Camacho; Michel,

Chendo, Juanito (61 . Martin Vasquez), Gordillo, Valdano; Sanchez, Butra-
gueno.

NOTES : Inter sans Collovatti, suspendu. Real sans Maceda et Sanchis,
blessés. Avertissements: Ferri (43.) et Valdano (65.).

Comme l'an dernier au même stade
de la compétition, Tinter Milan se ren-
dra à Madrid avec un avantage deux
buts. A San Siro. devant 80.000 spec-
tateurs, les Milanais se sont imposés
3-1, au terme d'un final peu banal. En
effet, menés 2-0 après 55 minutes de
jeu, ie Real avait réduit la marque par
l'Argentin Valdano à la 87me minute.
Mais une minute plus tard, Salguero
lobait son propre gardien !

LACUNES

Comme à Neùchâtel il y a quinze
jours, le Real a laissé entrevoir à Milan
des lacunes inquiétantes au niveau dé-
fensif. La fébrilité du gardien Ochoto-
rena et les absences de Maceda et
Sanchis ont pesé lourd dans la balan-
ce. Mais les Madrilènes ont évité le
pire avec ce but de Valdano à la 87me
minute. Avec l'appui de son public, le
Real semble en mesure de retourner la
situation au match retour.

En ouvrant la marque dès la premiè-
re minute de jeu par Tardelli, l'Inter ne
pouvait pas rêver d'un meilleur départ.
Après un forcing impressionnant dans
les dix premières minutes, les Milanais
ont laissé l'initiative aux Espagnols
pour procéder, avant tout, par àcoups.
Sur l'un d'eux, Tardelli, encore lui,
doublait la mise à la 54me minute. A

2-0, l'Inter s'est surtout soucié de ne
pas prendre le moindre risque. Un
choix discutable puisque la réussite de
Valdano risque de lui coûter cher le 16
avril à Madrid.

FLOTTEMENT

Les Milanais ont su exploiter à mer-
veille le flottement compréhensible de
la défense madrilène, qui cherchait ses
marques dans lès premières secondes
de jeu. Après quarante secondes, Tar-
delli, démarqué par Rummenigge, bat-
tait d'un tir terrible sous la transeversa-
le Ochotorena.

Stimulé par ce but. Tinter dominait
de la tête et des épaules les dix pre-
mières minutes. Le Real passait bien
près du KO.  Ainsi, les 80.000 specta-
teurs de San Siro fustigeait l'arbitre
suédois Fredriksson coupable, à leurs
yeux, de ne pas avoir dicté la sanction
suprême pour deux charges sur Alto-
belli.

INITIATIVE REAL

Au fil des minutes, le Real prenait
l'initiative après ce feu d'artifice mila-
nais. A la 19me minute, Zenga était
sauvé par sa transversale sur un tir de
Michel décoché de 30 mètres. Mais la
réplique italienne ne se faisait pas at-
tendre. A la 23me minute, Fanna, lan-
cé par Brady, ratait une bonne occa-

sion. Deux minutes plus tard, un cen-
tre-tir de ce même Fanna allait mourir
sur la transversale d'Ochotorena. Dans
le dernier quart d'heure de cette pre-
mière période, l'initiative appartenait
aux Espagnols. A la 33me minute, sur
un coup-franc de Michel, Valdano, au
deuxième poteau, croisait trop sa re-
prise de la tête. Malgré leur avantage à
la marque, les Milanais trahissaient
quelques signes de nervosité. Ainsi,
Ferri était justement averti à la 43me
minute pour avoir donné un coup de
coude à Michel.

Neuf minutes après la reprise. Tinter
doublait la mise. Marco Tardelli sur-
gissait à point nommé au terme d'une
hésitation de la défense ibérique pour
battre Ochotorena, bien emprunté sur
cette action. A 2-0, les Milanais ont
évolué avec une retenue bien compré-
hensible, laissant aux Madrilènes l'ini-
tiative du jeu. Un calcul qui a bien failli
coûter cher sans le «cadeau royal» de
Salguero à la 88me minute.

Beenhakker à Real
Le Hollandais Léo Beenhakker, qui

s'est retiré dernièrement de son poste
d'entraîneur de l'équipe de Hollande,
prendra comme on le pressentait la suc-
cession au Real Madrid de Luis Molow-
ny, qui deviendrait pour sa part manager
du club espagnol. Molowny a déjà occu-
pé cette fonction jusqu'à Tannée derniè-
re, avant de remplacer Amancio comme
entraîneur.

Beenhakker ne sera pas en terre incon-
nue en Espagne, puisqu'il a dirigé Sara-
gosse de 1981 à 1984. Auparavant, il
avait entraîné l'Ajax Amsterdam; par la
suite, il a repris les destinées de Volen-
dam, avec lequel il n'a pu éviter la reléga-
tion au terme du championnat 1984/85.
Au cours de cette même saison, il fut
nommé coach national après que Rinus
Michels eut été victime d'un infarctus.

Cologne: le carton
GOAL.- Tardelli vient d'inscrire le premier but pour Inter, à la première minute de jeu. (Ansa)

Indéniablement, le FC Cologne a dé-
jà un pied en finale de la Coupe de
TUEFA. Au Mùngersdorfer Stadion.
les Allemands ont en effet réussi un
«carton» aux dépens des Belges de
Waregem, qu'ils ont écrasé par 4-0
(1-0). Cet ample succès, acquis de-
vant 45.000 spectateurs qui n'avaient
plus vu leurs favoris aussi entrepre-
nants depuis plusieurs mois, est par
ailleurs amplement mérité. Il aurait
même pu être plus ample encore sans
l'excellente partie livrée par le gardien
belge Deconinck. Ce dernier fut le
meilleur joueur de son équipe. C'est
assez dire la supériorité manifestée par
les Allemands.

MAÎTRES

Deconinck s'opposa d'ailleurs du-
rant de longues minutes aux actions
menées par lé FC Cologne, maître du
jeu dès l'engagement. Il fallut en effet
attendre la 42me minute pour assister
à l'ouverture de la marque, obtenue
par Lehnhoff sur un service du libero
Van de Korput. Mis en confiance par

i '
.. . .

Les résultats
COUPE DES CHAMPIONS

Goeteborg - Barcelone 3-0 (2-0)
Anderlecht - Steaua Bucarest ....... ;. ; 1-0 (0-0)

COUPE DES COUPES
Dynamo Kiev - Dukla Prague 3-0 (3-0)
Atletico Madrid T Bayer Uerdingen 1-0 (0-0)

COUPE DE L'UEFA
Inter Milan - Real Madrid 3-1 (1-0)
FC Cologne - Waregem 4-0 (1-0)

cette réussite, les Allemands devaient
concrétiser logiquement leur supériori-
té après la pause. Klaus Allofs , à la
50me minute, doublait la mise dans un
premier temps, avant de transformer
un penalty dicté par l'arbitre suisse
André Daina à la 67me minute. Gei-
lenkirchen enfin ajoutait un quatrième
but alors qu'il ne restait plus que dix
minutes à jouer.

Au sein d'un FC Cologne très ho-
mogène, quelques individualités ont
tout de même marqué cette rencontre
de leur empreinte. A relever notam-
ment l'excellent comportement des
deux benjamins de l'équipe, Thomas
Hàssler et Olaf Janssen, tous deux
âgés de dixneuf ans seulement. Van de
Korput, dans un rôle de libero très
offensif, et Klaus Allofs se sont égale-
ment signalés. Côté belge, la décep-
tion est venu du duo d'attaquants
Desmet et Veyt, qui auront été com-
plètement muselés par Prestin et Stei-
ner. ¦'

JC Cplpgne-Waregem 4-0 (1-0)
Mùngersdorfer Stadion. Colo-

.. ' ¦ ¦ . - - n f|

gne. - 45 000 spectateurs - Arbitre:
Dama (S). - Buts: 42' Lehnhoff 1-0
50' Allofs 2-0. 67' Allofs (penalty)
3-0. 80' Geilenkirchen 4-0.

FC Cologne : Schumacher; Van de
Korput, Prestin, Steiner, Hônerbach;
Bein (76' Gielchen), Janssen, Hàssler,
Geils; Lehnhoff (69' Geilenkirchen),
Allofs.

Waregem: Deconinck; Mille-
camps, Dekenne (50' Olmors), de
Sloowir, Decraeye ; Denorme (76' Mu-
tombo), Van Baekel, Mauroo, GeortZ;
Veyt, Desmet.

En Coupe des Coupes

Kiev très fort
Dynamo Kiev-Dukla Prague, 3-0

(3-0)
Stade Dynamo. Kiev.- 100.000

spectateurs.- Arbitre : Dos Santos
(Por).- Buts : 7. Blokhin 1-0. 35. Zava-,,
rov 2-0. 37. Blokhin 3-0. * »

Dynamo Kiev : Tchanov ; Bessono\tf|
Baltatcha, Kouznetsov, Demianenko;
Rats, Yakovenko, Yerentchouk, Zavarov ,
Belanov, Blokhin.

Dukla Prague: Kostelnik; Bajant.
Novak, Fiala, Rada; Laouchman, Pelts,
Vizek. Krjij ; Koreitchik. Lougovoi. '

Notes : avertissements à Bessonov.
Vizek et Novak.

Dynamo Kiev a pris une sérieuse op-
tion sur sa qualification pour la finale de
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, en infligeant, sur son terrain, une
nette défaite à Dukla Prague. Dans cet
affrontement entre équipes de l'Est, les
Soviétiques l'ont en effet emporté par
3-0 (3-0), devant 100.000 spectateurs.
Oleg Blokhine, la grande vedette du club
ukrainien, a pleinement justifié sa réputa-
tion lors de cette rencontre nettement
dominée par son équipe en se faisant
l'auteur de deux buts et en adressant la
passe du troisième.

Retour d'Hoeness
Avant la rencontre Suisse-RFA

L entraîneur national ouest-allemand
Franz Beckenbauer a publié la liste de
ses sélectionnés pour le match amical
qui opposera la Suisse à la RFA mercredi
prochain à Bâle.

Parmi les dix-huit joueurs retenus, on
note la présence de Dieter Hôness, qui
fête ainsi son retour en équipe d'Allema-
gne. L'attaquant du Bayern Munich (33
ans) n'avait plus été sélectionné depuis...
sept ans.

Le «come-back» de Hôness, il est vrai,
est favorisé par l'indisponibilité de nom-
breux joueurs, notamment dans le sec-
teur offensif. Rudi Voiler, Pierre Littbars-
ki, Klaus Allofs, Frank Mill, Uwe Rahn et
Herbert Waas, tous attaquants, n'entrent
pas en ligne de compte, soit qu'ils soient
blessés, soit que leur club ait la priorité.

Ne subsiste, du cadre habituel, que
Karl-Heinz Rummenigge. Et encore, la

vedette de I Inter Milan n est pas en plei-
ne possession des ses moyens physi-
ques... Autres absents de poids, le gar-
dien Harald Schumacher et le libero Ma-
thias Herget. La sélection ouest-alleman-
de: Gardiens: Stein (SV Hambourg),
Immel (Borussia Dortmund). Défen-
seurs: Augenthaler (Bayern Munich),
Berthold (Eintracht Francfort), Brehme
(Kaiserslautern), Buchwald (VfB Stut-
tart), Fôrster (VfB Stuttgart), Jakobs (SV
Hambourg). Demis : Briegel (Verona),
Magath (SV Hambourg), Rolff (SV
Hambourg), Matthàus (Bayern Munich),
Thon (Schalke 04), Falkenmeier (Ein-
tracht Francfort), Allgôwer (VfB Stutt-
gart). Attaquants : Grùndel (SV Ham-
bourg), Rummenigge (Inter Milan), Hô-
ness (Bayern Munich).

r~ i "." • "'* ¦"" '

Etape a Saint-Biaise
BJ] planche à voile | Coupe Mistra l

Les jeunes adeptes de la planche à
voile auront la possibilité de participer
une compétition réservée aux juniors dès
14 ans. En collaboration avec l'associa-
tion suisse de Planche à voile, le Wihs-
bone-club de Saint-Biaise organisera le
27 avril prochain une régate de qualifica-
tion à laquelle les jeunes de la région
sont conviés à participer.

" La finale se déroulera le 8 juin à Alp-
nachstad, dans le demi-canton d'Ob-
wald

A noter que ces compétitions sont pa-
tronnées par un importateur de planches
à voile (Mistral) et que ce dernier met
gratuitement du matériel à disposition

des jeunes participants. Ceux-ci peuvent
participer à une régate de qualification
de leur choix, le dimanche. Peuvent par-
ticiper les jeunes filles et jeunes gens nés
entre 1968 et 1972. Les concurrents doi-
vent être capables de maîtriser leur plan-
che jusqu'à Beaufort. Ils seront répartis
en trois catégories : jeunes gens 68-70 et
71-72, jeunes filles 68-72.

Les inscriptions doivent être envoyées
deux semaines au plus tard avant la réga-
te au secrétariat de l'ASP, Sulgenauweg
40. 3007 Berne, en mentionnant nom,
prénom, adresse, date de naissance et
lieu de régate choisi.

Waldegaard intraitable
'̂aamrm' ¦ \

gggj autom.biiism7] Triomphe japonais au Safari Rallye

Le vétéran suédois Bjôrn Waldegaard (Toyota Celica Tur-
bo). 43 ans, a remporté, pour la 3me fois, le Safari Rallye.
4me épreuve de la saison comptant pour le championnat du
monde des rallyes (pilotes et marques), dont c'était la 34me
édition. Cette victoire est la troisième consécutive enlevée
par la firme nipponne dans l'épreuve africaine.

Waldegaard. en tête de bout en
bout, a devancé son compatriote et
coéquipier Lars-Erik Torph de 28 mi-
nutes, et le Finlandais Markku Alen
(Lancia 037) de une heure et 6 minu-
tes. Toyota a failli réaliser le triplé avec
l'Allemand de l'Ouest Erwin Weber,

qui a pris la 4me place à 1h 14' après
avoir connu, en fin de nuit, des pro-
blèmes de freins.

LANCIA EN TÊTE

La 3me place d'Alen permet à Lan-

SANS RIVAUX. - Waldegaard et sa Toyota ont dominé de bout en bout
ce 34me Safari Rally. Reuter)

cia de prendre la tête du championnat
du monde des marques, avec un total
de 51 points, devant Peugeot, 2me
avec 47 points. En effet , le Finlandais
Juha Kankkunen, toujours en tête du
championnat du monde des pilotes,
qui, au cours de la nuit, avait hissé sa
Peugeot 205 Turbo 16 à la quatrième
place, à seulement une minute de We-
ber. a dû s'arrêter plusieurs fois en fin
d'étape, pour un changement de tur-
bo, une panne électrique et enfin un
changement de boîte de vitesse.
Kankkunen termine finalement 5me, à
2h 06' de Waldegaard.

Une fois encore, les voitures japo-
naises ont démontré leur supériorité
sur un terrain spécifique. Mais, dès le
Tour de Corse (1 -4 mai), les marques
européennes vont reprendre l'avanta-
ge

Le classement final : 1. Walde-
gaard/Gallagher (Sue/ GB), Toyota
Celica Turbo, 5h 06' de pén. 2. Torph/
Thorszelius (Sue), Toyota Celica Tur-
bo, à 28'. 3. Alen/ Kivimaki (Fin).
Lancia 037, à 1h 06'. 4. We-
ber/Wanger (RFA), Toyota Celica
Turbo, à 1h l4'. 5. Kankkunen/ Piiro-
nen (Fin), Peugeot 205 Turbo 16. à
2h 06'.

Championnat du monde, clas-
sements intermédiaires. Pilotes :
1. Kankkunen 36 pts. 2. Alen 27. 3.
Toivonen (Fin), Waldegaard et Mou-
tinho (Por) 20. 6. Salonen (Fin), Bica
(Por) et Torph 15. 9. Grundel (Sue).
Mikkola (Fin) et Del Zoppo (Ita) 12.
Marques : 1. Lancia 51. 2. Peugeot
47. 3. Audi 29. 4. Toyota 20. 5. Volks-
wagen 19. 6 Ford 14.

Barcelone en déroute
En Coupe des champions

IFK Goeteborg-FC Barcelone 3-0
(2-0)

Goeteborg. - 43.103 spectateurs. -
Arbitre: Christov (Tch).- Buts : 24me
Torbjorn Nilsson 1-0. 44me Torbjorn
Nilsson 2-0. 59me Tommy Holmgren
3-0. '<*' '--V;"- - .

IFK Goeteborg : Wernersson ; Tord
Holmgren, Nilsson, Larsson, Hysen; Fre-
driksson, Andersson (74me Mordt), Pet-
tersson, Tommy Holmgren (85me Jo-
hansson); Ekstroem, Torbjorn Nilsson.

FC Barcelone: Urruti; Miranda.
Bianqueti, Alessanco, Moreno; Munoz,
Schuster, Esteban, Alonso; Carrasco
(55me Pedraza), Amarilla (52me Frade-
ra)-

Notes: avertissement à Munoz.
Torbjorn Nilsson n'est pas Marco Pac-

cione l Le FC Barcelone Ta appris à ses
dépens, lors du match aller des demi-
finales de la Coupe d'Europe des cham-
pions, disputé à Goeteborg. Le vétéran
suédois n'a pas raté les chances de but
qui lui étaient offertes dans cette rencon-
tre, contrairement au jeune Italien, quin-
ze jours plus tôt au Stadio Comunale de
Turin, où les Espagnols avaient bouté

hors de la compétition la Juventus, te-
nante du trophée. L'ancien professionnel
de Kaiserslautern, qui accuse 32 ans, a
en effet inscrit deux des trois buts de la
large victoire enregistrée par son équipe,
sur le score de 3-0 (2-0).

'
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Gagnant de la Coupé de. TUEFA en
1982, aux dépens du SV Hàhibourg, IFK -
Goeteborg a ainsi fait un grand pas véngp
sa qualification pour la finale. Face à des
Espagnols assez timorés, malgré la ren-
trée de Bernd Schuster, les Suédois ont
d'ailleurs affiché une supériorité éton-
nante. Sur le plan défensif, ils ont rare-
ment été mis en danger, sauf peut-être
dans les cinq dernières minutes, lorsque
Barcelone fit le forcing pour tenter d'ob-
tenir «le» but marqué à l'extérieur. Mais
il faut bien dire que le succès des cham-
pions de Suède aurait pu être encore
plus large. Torbjorn Nilsson, en effet, a
manqué de peu le «hat-trick» lorsque
l'un de ses tirs s'écrasa sur un poteau de
la cage du gardien Urruti !

Tour de Romandie

Avec Zoetemelk
Les premiers engagés du prochain

Tour de Romandie (5-11 mai) sont
connus. Trois équipes ont d'ores et
déjà donné leur accord : la formation
hollandaise Kwantum, avec notam-
ment le champion du monde Joop
Zoetemelk, vainqueur de la boucle
romande en 74, second en 77, 3e en
70 et 4e Tan dernier, son compatriote
Ad Wijnands et le Belge Ludo Pee-
ters, ainsi que les équipes françaises
Peugeot (Bruno Cornillet, Pascal Si-
mon, Jan Koba, Gilbert Glaus) et
RMO, où figure notamment le Suisse
Marcel Russenberger.

mwàlm cyclisme

Lors de sa récente assemblée annuelle,
le Vélo-club de Neùchâtel a formé son
comité 1986 de la manière suivante :

président: Roger Iseli; vice-président:
Georges Humbert ; trésorier: Biaise De-
gen; secrétaire : Ghislaine Pfaeffli; pro-
cès-verbaux: Otto Curty; assesseur: Ro-
ger Frasse. v- , : - -.

Comme activité principale, il est prévu
des sorties de cyclotourisme le dimanche
matin. Départ de Marin à 9 heures. Tous
les fervents de cyclisme sont invités à se
joindre au groupe. Ils seront les bienve-
nus et pourront bénéficier de conseils de
pratiquants expérimentés, ainsi que d'au-
tres avantages.

De plus, le Vélo-club organisera, à la
fin juin, une excursion de 2 jours, avec,
notamment, le tour du Léman. Les inté-
ressés peuvent s'annoncer dès mainte-
nant à la case postale 1243 Neùchâtel,
2001.

Courses pour tous
au V.-C. Neùchâtel

Sans panache
Brésil-Pérou 4-0 (1-0)

Sao Luis. - 40.000 spectateurs.
Buts : 12me Casagrande 1 -0. 52me Ca-
sagrande 2-0. 80me Alemao (penalty)
3-0. 90me Careca 4-0.

Brésil: Paulo Victor; Edson, Oscar,
Mauro Galvao, Branco (Dida); Elzo, Fal-
cao, Socrates (Alemao); Renato Gaucho
(Mu.ller), Casagrande (Careca), Eder.

Pérou : Valdetarro; Castro, Rçynoso,
Isusqui, Alcazar; Vasquez, rOlarjinez, Ca-
banlla (Correa); Loyola, Cabàllero, Tor-
realba. » - ¦<¦

Note: 30me Eder est expulsé pour
voies de fait.

Le Brésil a entamé, à Sao Luis, sa série
de matches de préparation à domicile en
vue du Mundial en battant facilement,
mais sans toutefois convaincre, une
équipe du Pérou rajeunie par
4-0 (1-0).

Malgré leur domination, les Brésiliens
n'ont pas fait grande impression, répé-
tant les erreurs qui leur avaient valu de
s'incliner contre la RFA et la Hongrie lors
de leur récent périple européen. Il est vrai
qu'ils ont dû jouer à dix durant la derniè-
re heure de jeu, Eder s'étant fait expulser
pour avoir donné un coup de poing à
son cerbère Castro.

Le Brésil ouvrit le score à la 12me
minute. Casagrande reprenant un centre
de Socrates. En seconde période, Casa-
grande, servi par Edson, doublait la mise
d'une reprise de la tête (52me). Un pe-
nalty obtenu par Muller permettait à Ale-
mao, qui avait relayé Socrates, de porter
le score à 3-0 (80me), avant que Careca,
alerté par le même Alemao, ne scelle le
score final à quelques secondes de la fin
de la rencontre.

Le Brésil se prépare
''
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yî *"*!' '*w '̂ i

I \ t̂&2&? S» B̂K ^̂ ^rifl f̂l « - » ¦ ¦' ¦ '-'** BHHSEH^* " * Iffîv K̂fc- k̂?5B - • KM •¦' • • f
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Futée la Corsa! Minuscule quand il s'agit de 40 kW de son moteur OHC 1.2 I, et surtout les offre davantage encore: c'est une partenaire Quel brio la Corsa !
parquer - 3,62 m hors tout - mais grande et 60 ch/44 kW de son moteur OHC 1.3i injection sûre et fiable, comme il se doit d'une Opel. « nartir HP Fr 10vfi25 —accueillante pour ses passagers. avec catalyseur à 3 voies et sonde lambda. Sobre et d'un entretien facile, la Corsa tient pariir de rr. 1U ozo. .

Maniable en ville, la Corsa se sent tout Une fougue transmise aux roues avant par une aussi à préserver votre compte en banque!
aussi à l'aise sur trajets longs ; c'est là qu'ap- boîte à 4 ou 5 vitesses. Le châssis de sécurité Mettez-la donc à l'épreuve ! Votre distributeur
paraissent ses qualités routières et son haut et les freins à disque à l'avant assurent une Opel vous présentera la gamme des Corsa. mTmmmm% r™ n̂ ̂ ^~ l / \̂niveau de confort. Le coffre est généreux, le tenue de route irréprochable et un freinage En versions à 3 ou 5 portes avec hayon, 2 ou f 1C3I ¦[ T"^"chargement facilité grâce à un seuil surbaissé. rapide. 4 portes avec coffre classique. ^™̂  ̂ . ̂mmmm *^̂  N̂

Futée et fougueuse la Corsa! Par les 54 ch/ «Chic et maniable» bien sûr. Mais la Corsa FIABILITE ET PROGRES
' 

42Mo3 io| La nouvelle génération Opel, Le N- 1 en Suisse m ĝ
Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.

437<92-"> Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix, J. Wùthrich; Couvet Autoservices Currit; Rochefort Garage Golay.

Le nouvel aspirateur Miele est aussi l'as
des pirouettes.
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HISK iHÉto â^̂ ^kb .̂ *^̂ "̂E-v *̂̂ vv^' < -̂ i^ â̂NHBH J Vaixâ «iSflRSâttBïbbw. ¦'-"•*¦>¦ î iSii ?̂̂ -'' • ' 'i-.ij'jrf**.w :̂
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garantit une mobilité totale. ^™^̂  ^™^̂

Un choix pour la vie 443979.10

CREPl^

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^ 440973^0

MAIGRIR
MTO Riard toujours à votre disposition!
Excellents résultats en 13 jours. Qualité
et facilité des programmes d'amincisse-
ment et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
Tél. 24 96 27 / 38 21 02. 42B577 10 |

Homme sérieux
cherche personne aisée et honnête dans les
affaires pour prêts éventuels de Fr. 40 à 45.000.—.
Remboursement à discuter. Sans caution.
Sous chiffres P 28-350120 PUBLICITAS.
2001 Neùchâtel. 425712-10

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

Tél. (021) 35 13 70 tous les
jours 24 h sur 24 h. «40972-1 p.

Corée ftemCaKocfretteH»—¦ «"£=5, MoS VINS"—
VENEZ e?HSg S" ° D̂I M**

LE MILLÉSIME 1985 EST SUPERBE.
FRANÇOIS RUEDIN, MAÎTRE CAVISTE SE FERA UN PLAISIR DE VOUS

PRÉSENTER SES CRUS DE HAUTE TRADITION. mm w
Vins LA ROCHETTE FRANÇOIS RUEDIN S.A. route deTroub 2

(vis à vis de l'Hôtel de la Couronne,parc) 2088 CRESSIER tél. 038/4712 57



Ca va barder !
M

^J football Championnat de Suisse : trois candidats au titre dans un mouchoir

La semaine pascale n'a guère été favorable à Neùchâtel
Xamax. Elle a débuté par une défaite de l'équipe neuchâteloise
et s'est poursuivie par une victoire de Grasshopper et deux de
Young Boys. Le leader xamaxien se trouve ainsi talonné par
deux ambitieux représentants alémaniques qui ne se feront pas
faute de profiter de sa moindre inattention. A l'image de Xa-
max, Grasshopper et Young Boys, qui n'ont plus que le cham-
pionnat en tête, vont pouvoir concentrer tous leurs efforts sur
la conquête du titre. Ca va barder ! Les distractions vont coûter
cher.

Vu la sensible réduction de la marge
de manoeuvre du chef de file, la suite du
championnat promet de rudes batailles.
Elles commenceront samedi, à l'occasion
de la 20e journée.

PAS INTOUCHABLE

C'est à Saint-Jacques, que Neùchâtel
Xamax va entamer ce qui peut déjà être
considéré comme le dernier tiers de la
compétition. Il y affrontera un Bâle remis
en selle par plusieurs succès d'affilée.
Une série toutefois interrompue par une
défaite contre Young Boys, mercredi
dernier. Cet échec montre que Bâle n'est
pas intouchable à domicile. Il a, d'ail-
leurs, déjà perdu 7 points chez lui, cette
saison (3 défaites et un partage).

La formation de Benthaus, avec les
Ladner, Schaellibaum, Botteron, Mata et
autres Maissen et Jeitziner ou Sutter, est
toutefois de taille à tenir tête à Stielike et
ses coéquipiers. Heureusement que nous
savons Xamax sans trop de complexes à
Saint-Jacques, sinon nous aurions des
craintes à son sujet. De toute manière, la
lutte s'annonce équilibrée et le leader
n'aura sans doute rien de trop de toute
son expérience pour franchir victorieuse-
ment le cap bâlois.

AVEC LE MORAL

Tout frais promu en demi-finale de la
coupe, le F. -C. La Chaux-de-Fonds at-
tend Saint-Gall. L'équipe des Monta-
gnes neuchâteloises compte théorique-
ment 2 longueurs de retard sur son hôte.
C'est peu mais encore convient-il de
«transformer» deux points supplémentai-
res. Avec le moral qui est le sien actuelle-
ment, l'équipe de Challandes est en me-
sure de forcer son hôte au partage de
l'enjeu. Pour le moins.

Sans victoire à domicile depuis belle
lurette, Lausanne espère bien profiter du
passage de Granges à la Pontaise pour
mettre fin à cette situation. Qu'il se méfie
toutefois de ce visiteur qui ne lésinera

pas sur les moyens pour tenter d'arracher
au moins un point... sans prendre garde à
la manière, vu sa situation !

Revigoré par sa victoire à la Maladière.
Servette a retrouvé un très mince espoir
de conserver son titre. Il va s'y accrocher,
du moins l'espère-t-on, aussi longtemps
qu'il le pourra (Servette-Grasshopper le
19 avril, Servette-Young Boys le 10
mai)... C'est dire que Decastel et ses
compagnons ne se rendront pas en dilet-
tantes à l'Allmend, samedi. Mais ils n'au-
ront pas, eux non plus, la tâche facile, car
les Lucernois auront là l'occasion d'écar-
ter un concurrent direct à une place en
Coupe de l'UEFA.

A Tourbillon, Sion est en mesure de
battre Aarau, comme c'est généralement

i

le cas. Pour les Valaisans. ces deux
points sont plus importants que pour les
Argoviens qui nagent en eaux calmes.

Dans sa fosse, l'ours bernois est par-
fois capricieux. Une carotte l'attire, et
voilà qu'il perd la boule contre plus faible
que lui. Aussi, ne faut-il pas le donner
vainqueur sans restriction. Il semble, ce-
pendant, que dans les circonstances pré-
sentes, il affichera l'attention voulue
pour venir â bout de Vevey. Mais la gra-
vité du moment peut aussi multiplier les
forces de Vaudois qui sentent le salut à
portée de main.

Court déplacement pour Grasshopper
invité à Wettingen. Il n'est pas facile de
faire entendre raison à l'équipe argovien-
ne sur son terrain. Même pas pour Grass-
hopper. Toutefois, après leur élimination
de la coupe, les Suiser, Gren et autres
Egli vont se montrer particulièrement re-
doutables. Wettingen accomplirait un
exploit en prenant un point aux Sauterel-
les.

Zurich est toujours en droit d'espérer
une place en Coupe de l'UEFA. Il ne se
laissera pas surprendre par Baden dont la
position a considérablement empiré ces
derniers jours.

F. PAHUD

Ligue A
1. Xamax 19 13 2 4 57- 16 28
2. Grasshp. 19 11 5 3 38- 16 27
3. Young B. 19 10 6 3 39- 20 26
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 18 7 4 7 33- 30 18

10. St-Gall 19 7 4 8 30- 31 18
11. Lausanne 19 5 7 7 30- 39 17
12. Wetting. 18 5 5 8 26- 27 15
13. Chx-Fds 18 3 8 7 17- 33 14
14. Vevey 19 4 3 12 21- 4811
15. Granges 18 3 3 12 21- 47 9
16. Baden 19 1 3  15 8- 51 5

Samedi.- 17 h 30: Bâle - Xamax;
/oung Boys - Vevey ; Zurich - Ba-
Jen.- 18 h: La Chaux-de-Fonds -
Saint-Gall.- 20 h: Wettingen -
3rasshopper; Lucerne - Servette. -
20 h 15: Lausanne - Granges; Sion -
<\arau.

Ligue B
1. Lugano 18 13 4 1 46- 21 30
2. Locarno 19 13 3 3 63- 21 29
3. Bellinz. 1910 6 3 36- 1626
4. Chênois 19 8 8 3 39- 27 24
5. Chiasso 19 8 6 5 30- 26 22
6. Wintert. 19 8 5 6 35- 32 21
7. Bienne 19 7 6 6 31- 26 20
8. Schaffh. 19 6 7 6 22- 27 19
9. Martigny 19 6 6 7 31- 2818

10. SC Zoug 19 6 6 7 28- 31 18
11. Bulle 19 6 6 7 28- 3318
12. Carouge 19 5 4 10 22- 35 14
13. Renens 19 5 3 11 20- 35 13
14. FC Zoug 18 2 7 9 19- 3511
15. Laufon 19 2 7 10 16- 4011
16. Le Locle 19 3 2 14 26- 59 8

Samedi.- 17 h: Chiasso - Le Lo-
cle.- 17 h 15: Carouge - Schaffhou-
se.- 17 h 30: Renens - Laufon. -
20 h: Chênois - Bulle - Diman-
che.- 14 h 30: Bellinzone - SC
Zoug; Winterthour - Martigny.-
15 h: Bienne - Lugano; FC Zoug -
Locarno.

Ligye B : chefs de file en vopge
À SAINT-JACQUES.- Les Bâlois Botteron (à gauche) ; Sutter et leurs coéquipiers tenteront de faire aussi bien que
face au Servette de Magnusson, qu'ils ont battu aux Charmilles. (ASL)

La 20e ronde du championnat de
ligue nationale B ne connaîtra au-
cun véritable choc puisque, d'une
façon générale, les têtes de file se-
ront opposées aux équipes de la
seconde moitié du classement.

Il faut toutefois mettre en exergue la
rencontre entre Renens et Laufon,
deux équipes menacées par la reléga-
tion. Le résultat de cette partie inté-
ressera plus particulièrement Le Lo-
cle, actuelle lanterne rouge du cham-
pionnat. Les Neuchâtelois, récents
vainqueurs de Renens justement, font
quant à eux un difficile déplacement à
Chiasso, cinquième du classement ; les
protégés de l'entraîneur Zùrcher ne
peuvent espérer guère plus qu'un
point , sachant que les Tessinois, à do-

micile, ne se sont inclinés qu 'à une
seule reprise.

Les deux premiers du classement ,
Lugano et Locarno, jouent chacun à
l'extérieur: Locarno se déplace sur le
terrain du F.-C. Zoug, alors que Luga-
no rencontrera Bienne. L'équipe de la
cité horlogère tentera donc, devant un

public qu 'elle espère nombreux , de
faire trébucher l'actuel «leader» du
championnat.

Enfin , côté romand , signalons enco-
re le match opposant Chênois à Bulle ,
dans lequel les Genevois partent favo-
ris.

Val-de-Ruz près du but

fVgy basketbaii | Statu quo en troisième ligue
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Val-de-Ruz II a franchi un obstacle
difficile, représenté par Neùchâtel 50.
Les anciens luttèrent avec acharnement
afin de réaliser la sensation, La fougue
des «insti » à cependant prévalu.

Union a connu quelques frayeurs.
Face à Peseux II. l'affaire semblait vite
réglée et pourtant Peseux menait à la
surprise générale 15-12 à la 10e minute.
Qui l'eut cru?

COUPS DE BOUTOIR

Après cette réussite initiale, les proté-
gés de «Boulon» (16) s'effondrèrent lit-
téralement sous les coups de boutoirs de
Crameri, très altruiste, et Boedts (19).

Juniors B, groupe 2

La Chaux-de-Fonds
rate le coche

Pour La Chaux-de-Fonds, le problè-
me était simple: il fallait absolument
battre Epalinges avec un écart de plus
de trois points pour pouvoir espérer
encore accéder à la catégorie supé-
rieure. Malheureusement, les Monta-
gnards n'ont pas réussi dans leur en-
treprise. Ils sont donc éliminés de la
course à la promotion. Il manquait
peu, mais la fatigue a joué un mauvais
tour aux Neuchâtelois du haut.

Par ailleurs, la relève s'annonce dif-
ficile pour la saison prochaine car au-
cune équipe cadette n'a été inscrite
cette saison. Dans les autres groupes,
les promus ne sont pas encore connus.
Cependant, dans le Groupe 1. Grand
Saconnex va au devant d'une qualifi-
cation facile. Dans le Groupe 3, Wetzi-
kon ne devrait pas connaître de pro -
blème non plus. Classement final :

GROUPE 2

L Epahnges 12 12 0 24 1022- 652
2. Chaux- Fds 12 10 2 20 1086- 701
3. Marly 12 6 6 12 849- 799
4. Rapid Bienne 12 5 7 10 942- 841
5. Denges 12 4 8 8 695- 851
6. STB Berne 12 4 8 8 694- 819
7. Union II 12 111 2 599-1086

très à l'aise à mi-distance, puisqu'il réus-
sit notamment 5 paniers à trois points.

Vu le peu de résistance locale, Perriraz
promu capitaine (16) profita pour opérer
de nombreux changements. Koutsivitis
se signala par quelques percées, Fouché,
très fin technicien et Rutti en firent de
même. Mais la palme revient à D. Crame-
ri qui par sa vista remarquable mit sou-
vent ses coéquipiers en position idéale
pour conclure.

Résultats: Fleurier II - Marin II
58-43; Peseux II - Union II 40-93
(22-43) ; Neùchâtel 50 - Val-de-Ruz II
59-64.

CLASSEMENT

1.Val-Ruz ll 1614 0 2281191 - 860
2. Union II 1614 0 2281324- 711
3. St-lmier I 1410 0 4 20 853- 667
4. Neuchâ. 50 16 8 0 816 984-1038
5. St-lmier II 16 7 0 814 978-1063
6. Cortaillod 17 7 010 14 984- 769
7. Auvern. III 15 6 1 813 786- 924
8. Marin II 13 4 1 8 9 6T1- 922
9. Peseux II 14 4 012 8 753- 926

10. Fleurier 14 2 012 4 602- 886

Championnat cadets

Relève assurée
Auvernier - Fleurier 100-68

La maîtrise des frères Jeanneret ne suf-
fit plus. Leurs coéquipiers fleurisans
jouent un ton en dessous et il est tout
naturel que les Perchettes les aient bat-
tus grâce à un jeu collectif plus raffiné,
homogène, dirigé remarquablement par
Berthoud. La relève semble assurée.

Quant à Université, il cherche à jouer
des rencontres plus sélectives, afin de
parfaire sa forme en vue des finales suis-
ses qui se dérouleront à Lugano. Pas
évident...

Classement
1. Université 10 10 0 20 663-480
2 Auvernier 10 7 3 14 786-646
3. Fleurier 10 2 8 4 499-627
4. Bienne 10 1 9 2 529-824

Sll curli"g l Championnat du monde masculin

La Suisse a conquis une victoire importante, face à l'Italie,
sur le score de 4-3, pour le compte du 3e tour du championnat
du monde masculin, à Toronto, au Canada. Elle occupe ainsi le
3e rang.

L'Italie avait causé la surprise au 2e
tour, en battant le Canada par 9-7. Ce
championnat du monde maculin s'an-
nonce donc passionnant et équilibré.

Les -Italiens ont mené 1-0 et 2-1,
après que la partie «de la peur» eut
commencé par quatre ends nuls. En-
suite, l'équipe du skip Jùrg Tanner
réussit une maison de trois, pour ren-
verser le score à 4-2. Les Suisses al-
laient encore trembler dans l'ultime
end. On croyait que les Italiens allaient

bénéficier de deux bonnes pierres,
contraignant la Suisse à un end sup-
plémentaire. Il n'en fut rien, mais de
justesse !

Le Canada, après sa défaite devant
l'Italie, s'est réhabilité en écrasant les
Etats-Unis. Les Américains abandon-
nèrent après seulement quatre ends, le
score étant déjà de 8-1 pour le Cana-
da.

L'équipe helvétique a signé un nou-
veau succès dans le cadre des mon-

diaux de Toronto en se défaisant sans
discussion de la RFA, lanterne rouge
de la compétition, par 6-1. Ainsi, la
formation de Jùrg Tanner paraît
désormais bien placée pour se qualifier
pour les demi-finales, d'autant que le
Canada a subi une nouvelle défaite,
face à la Suède, ce qui permet aux
Suisses d'occuper seuls la 3e place.

Inquiétés jusqu'au dernier moment
par les Transalpins, qui s'étaient dis-
tingués auparavant en battant les Ca-
nadiens, les Lausannois n'ont mis que
trois ends pour prendre la mesure des
Allemands. Par la suite, le score évolua
constamment en faveur de la forma-
tion suisse (3-1 4-1 5-1 6-1 ), de sorte
que son adversaire renonça même à
jouer le dernier end

Réveil suisse à Toronto
. . .- . .... .

SB tennis l Classements ATP

Heinz Gûnthardt a conservé son 24e
rang dans le nouveau classement de
l'association des joueurs (ATP), dont la
tête est toujours occupée par le Tché-
coslovaque Ivan Lendl. Jakob Hlasek
par contre, a perdu une dizaine de rangs
et il figure maintenant en 38e position.
Classement au 31 mars :

1: Ivan Lendl (Tch). 2. John McEn-

roe (EU). 3. Mats Wilander (Su). 4.
Jimmy Connors (EU). 5. Boris Becker
(RFA). 6. Stefan Edberg (Su). 7. Joa-
kim Nystroem (Su). 8. Yannick Noah
(Fr). 9. Anders Jarryd (Su). 10. Miros-
lav Mecir (Tch). Puis: 24. Heinz Gûn-
thardt (S). 38. Jakob Hlasek (S).

RÉSULTATS

3e tour: Suisse - Italie 4-3. Ecosse
- RFA 7-1. Canada - Etats-Unis 8-1.
Norvège - France 10-2, Suède - Da-
nemark 7-4. - 4e tour: Suisse - RFA
6-1. Suède - Canada 7-4. Etats-Unis -
Norvège 6-4. Danemark - Italie 7-6.
Ecosse - France 4-3.

. V

Le classement: 1. Ecosse et Suède
4/8; 3. Suisse 4/6; 4. Etats-Unis, Ca-
nada et Norvège 4/4; 7. Italie, France
et Danemark 2/2; 10. RFA 4/10.

Heinz Gûnthardt se maintient¦¦ 
-

Ligue nationale B féminine
Femina Lausanne se trouve à deux

doigts de la promotion. Pratteln a tout
tenté pour obliger les Lausannoises à
un match de barrage mais a dû s'incli-
ner finalement dans l'ultime minute.

Sion-Wissigen, bon dernier, frôle
l'exploit à La Chaux-de-Fonds. Il a
fallu que les Chaux-de-Fonnières ne
perdent pas leur sang-froid pour éviter
l'affront. Avec toutes les blessées, il

est difficile de présenter une équipe
valable mais les remplaçantes ont
montré beaucoup d'engagement.

Derniers résultats : Reussbùhl -
Winterthour 88-47; Meyrin - Sal Lu-
gano 60-39; Pratteln - F. Lausanne
63-64; La Chaux-de-Fonds - Sion-
Wissigen 45-43; Lausanne Ville -
Wetzikon 44-52.

La règle immuable s'applique à chaque changement
d'entraîneur: tout foutre par terre et repartir de zéro. Le
terme de démolition étant trop grossier, il est alors
question de choc psychologique, ce qui fait plus distin-
gué.

Jeandupeux, notre nouvel entraîneur national, s'est
choisi un état-major à sa convenance, donc à sa botte,
avant de s'en aller taquiner non pas la truite, mais la
tactique, un truc vous filant tout aussi bien entre les
pattes. Rien que de classique dans tout ceci, étant bien
entendu qu'il ne saurait y avoir aucune relation de cause
â effet avec la défaite subie en Turquie. La Suisse y aurait-
elle gagné par six buts à zéro que c'eût été pareil.

L'avenir dira si cette défaite n'était que péripétie ou, ce
qui est fort à craindre, la confirmation de nos défauts
congénitaux. A notre avis (attention, nous n'avons pas
dit: humble!), l'équipe nationale souffre de deux vices
qui, s'ils ne sont pas corrigés, nous laisseront longtemps
encore tenir le rôle de rigolos, avec un coup d'éclat par-
ci, par-là. En priorité, il faut absolument qu'elle soit beau-

coup plus souvent à la disposition de l'entraîneur, car il
est impossible de créer quelque chose de solide à la
sauvette et ça, les entraîneurs de clubs le savent.

Constatation primaire : trop de clubs en ligue nationale,
trop de matches, donc pas de temps libre pour la «natio-
nale», la démagogie étouffant l'élite. Cueillir des petites
fleurs de temps à autre â Macolin. taper le carton de sept
en quatorze pour se faire les bras noueux (à noter que
dans ce cas on nous dit qu'il s'agit de resserrer les liens et
tais-toi pique-nell), restera notoirement insuffisant.

Le deuxième vice est déjà une tare car, affligeante
constatation dans un pays se voulant à la pointe du
progrès technique, notre football n'a pas de techniciens,
Herrmann mis à part. Empruntés face au ballon, mauvais
dribbleurs, toujours à chercher leur bon pied, nos mala-
droits améliorés sont à chaque coup obligés de recourir â
l'esprit des Waldstaetten pour un éphémère succès. Au
boulot! Amen !

A. EDELMANN-MONTY

f mm jp ¦"¦¦- • -

A méditer

Championnat international d'été
Le comité de la Ligue nationale a désigné les six participants helvétiques

au prochain championnat international d'été, en fonction du classement
établi au 27 mars. Les clubs retenus figureront tous dans un groupe de
quatre équipes au sein duquel il joueront six rencontres (matches aller et
retour).

Les participants suisses au championnat international d'été : Grasshopper,
Young Boys, Lucerne, Zurich, Saint-Gall et Lausanne.

Coupe neuchâteloise

Engagée dans la phase finale d'ascen-
sion en première ligue régionale, La
Chaux-de-Fonds a annoncé son retrait
de la Coupe neuchâteloise. Ainsi, le
groupe 2 se réduit à trois équipes. Au-
vernier III, Peseux I et Corcelles. Les
deux premiers seront qualifiés pour les
demi-finales.

Un retrait

Juniors élite

En s'imposant à Lucerne. Lausanne
s'est donné des raisons d'espérer. Les
Lucernois devraient en effet remporter
deux victoires lors de leurs trois pro-
chaines sorties pour éviter la culbute. A
noter cette semaine la très nette victoire
d'Union sur Sam Massagno. Quant à
Vevey, il est d'ores et déjà champion.

Derniers résultats: Pully - Birsfel-
den 97-115 (45-52); Birsfelden - Lu-
gano 90-85 (43-47) (74-74); Lucerne
- Monthey 77-117 (40-35); Union
Neùchâtel - Sam Massagno 73-52
(46-22); Lucerne - SF Lausanne
50-60.

CLASSEMENT

1.Vevey 19 16 3 32 1.718-1403
2. Monthey 20 16 4 321767-1541
3. Lugano 20 13 7 26 1570-1440
4. Birsfelden 19 13 6 261735-1511
5. Vernier 2012 8 24 1643-1553
6. Fribourg 19 12 7 24 1560-1505
7. Union 19 9 10 18 1466-1456
8 Pully 18 513101561-1716
9. SAM Mass. 19 4 15 81392-1590

10. SF Laus. 20 317 61493-1828
11. Lucerne 17 215 41194-1546
12. Chêne retrait d'équipe

Vevey champion

Deuxième ligue

Université termine ce championnat
très fort et confirme sa place de deuxiè-
me. Mais Corcelles est en embuscade;
il suffit qu'il remportre son dernier
match pour ravir la place de dauphin
aux Universitaires, au bénéfice des con-
frontations directes.

Quant à Peseux, en légère baisse de
forme, il peut comptabiliser également
20 points mais ne pourra être que 4e.
Place honorable pour sa première appa-
rition en 2e ligue.

Résultats: Chaux-de-Fonds II -
Fleurier 81 -90; Val-de-Ruz - Université
63-84 ; Université - Peseux 94-58.

CLASSEMENT

1.Chx-Fs I 1412 1 1251298- 900
2. Universi. 1610 0 6 20 970- 967
3. Corcelles 15 8 2 5 181227-1120
4. Val-Ruzl16 9 0 7 181282-1149
5. Peseux I 13 7 0 614 901- 935
6. Fleurier I 14 7 0 7 141012-1041
7. Marin I 13 5 1 711 817- 964
8. Chx-Fs ll15 3 012 6 908-1150
9,Auver. Il 16 3 013 6 993-1283

Uni placée
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T B̂B B̂B I  ̂ tOr̂ '̂ îtf t ' ' L̂i* ¦̂ ^¦B '•'̂ ¦J  ̂ &H Ë̂H Rfl
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«évasions» ERIC FISCHER Marin

SAMEDI 5 AVRIL

Bâle - NE Xamax
Départ 14 h quai du port
Fr. 26. enfant 13.—

SAMEDI 12 AVRIL

St-Gall - NE Xamax
Fr. 38. enfant 19 —

EVASIONS 1986 % pension
Demandez nos programmes

Renseignements - Inscriptions
VOYAGES ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIH C 33 66 26
425718-10

NOS VOYAGES DE PRINTEMPS
Du 14 au 19 avril I

LE TESSIN de Fr. 460.- à Fr. 550.- j
Du 19 au 26 avril \

RIVIERA DES FLEURS (Italie) Fr. 620.- \
Du 27 avril au 2 mai

LA HOLLANDE EN FLEURS Fr. 945.- \
ASCENSION, du 8 au 11 mai (4j.)

PARIS et ses merveilles, par pers. Fr. 545.-
Programme détaillé sur demande
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Rochefort : <?> (038) 4511 61 |

Cernier : p (038) 53 17 07 425775 10
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Rochefort Tél. (038) 45 11 61
. Cernier Tél. (038) 53 17 07.
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MARC
WHALE

artiste anglais sur les
orgues électroniques

le 4 avril 1986
à Neùchâtel

Eurotel à 20 h.
Une haute gamme d'orgues
électroniques digitales vous

sera présentée.
Soyez les bienvenus.

Entrée libre.

WERSI-electronic
Mels - Zurich - Bern, Tel. (085) 2 50 50

425602-10

É!
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i Quinine Water/Bitter Lemon/Ginger Ale.

Cherche

prêts de Fr. 500.—
Intérêts 30%. >
Ecrire sous chiffres 91-121 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

425598-10

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

A saisir

multiples jobs
à domicile, lucratifs, indépendants, partiels,
emplois tous genres à temps complet, outre
mer, etc.. Doc. GRATUITE.
Journal Euromarkt B.P. N° 7
B-8510 MARKE (Belgique).
Joindre adresse + 1 coupon réponse
international. 425752 10



El ski Butin helvétique en Coupe du monde : 30 victoires et 5 titres !

Coupe du monde: record
pour la Suisse, titrait en
grand et en rouge, la FAN.

Le rouge n'était pas de
trop, car c'est effectivement
un sacré résultat qui a été
obtenu au cours de cette
saison de transition. Le
corps des dirigeants et des
entraîneurs a le droit d'en ti-
rer une profonde satisfac-
tion : il a accompli une belle
besogne.

La Coupe du monde brosse chaque
hiver une fresque du ski alpin qui met en
valeur l'efficacité de l'organisation des

diverses fédérations et les compétences
de ceux auxquels elles confient la géran-
ce du talent de leurs skieurs.

TRAVAIL COLLECTIF

Malgré ses imperfections , la Coupe du
monde présente dans ses nombreux
classements le fruit du travail collectif.

L'hiver 84-85 , les entraîneurs suisses
pensaient avoir atteint un sommet dont
ils craignaient d'être obligés de redes-
cendre : 29 victoires individuelles (com-
binés compris) ; plus le classement géné-
ral , la descente, le slalom géant pour
Michela Figini , le slalom spécial pour
Erika Hess.

Cet hiver: 30 victoires individuelles:
plus le classement général, la descente ,
le combiné pour Maria Walliser: le géant
pour Joël Gaspoz et Vreni Schneider;

PETER MULLER. - Mine de rien, une excellente saison. (Bild + News)

Erika Hess sans trophée, mais à égalité
de points avec Roswitha Steiner, lauréa-
te du slalom spécial.

Cependant , la saison passée, il y a eu,
hors Coupe du monde, les titres très im-
portants conquis par Pirmin Zurbriggen,
Michela Figini et Erika Hess, à Bormio,
aux championnats du monde. Il faut les
prendre en compte. Ce sont les victoires
qui ont fait le plus de bruit. Celles-là , ça
sera difficile de les répéter, l'hiver pro-
chain, à Crans-Montana!

N'anticipons pas : chaque chose en
son temps.

POSSIBILITÉS
ÉTENDUES

Dans la comparaison qu'ils ont établie
entre les deux dernières saisons, les diri-
geants du ski suisse ont certainement
constaté que l'éventail de leurs possibili-
tés s'était étendu. En effet , tandis que la
saison 84/85 a été marquée par les ex-
ploits de Michela Figini et de Pirmin Zur-
briggen, celle qui vient de s'achever a été
beaucoup plus diversifiée au chapitre
des victoires: il y a eu le triomphe d'Alpi-
ger en Amérique latine; le retour de Gas-
poz après une longue traversée du dé-
sert; le succès de Heinzer en Suède;
l'affirmation de Vreni Schneider et... l'ex-
traordinaire présence de Muller qui, bien
qu'ayant dû laisser la Coupe du monde
de descente à Wirnsberger , a réalisé la
plus belle saison de sa carrière.

Moins de vedettes éblouissantes, mais
davantage de lauréats: les entraîneurs
suisses n'avaient pas tous les œufs dans
le même panier.

Considérées en bloc, les sélections
suisses se sont élevées au niveau qui
caractérisait autrefois les sélections diri-
gées par le Napoléon du ski français,
Honoré Bonnet, avec Killy, Périllat, les
Goitschel et toute la clique.

Une belle réussite !
Guy CURDY

Une immense mosaïque
Le ski alpin est un faux sport d'équipe. L'équipe n'existe

qu'à l'entraînement. En compétition, elle se décompose. Les
équipiers deviennent des adversaires ; de farouches rivaux
même. C'est chacun pour soi.

Les victoires, qui sont comptabili-
sées par les entraîneurs et qui sont
portées à l'actif de l'équipe, sont res-
senties de manière tout à fait différente
par les uns et par les autres. Les
skieurs pratiquent individuellement
leur propre comptabilité. Ils établissent
leur propre bilan.

Ce bilan ne correspond pas à celui
des entraîneurs dans la majorité des
cas.

ZONES D'OMBRE
Cette immense mosaïque qu'on ap-

pelle la Coupe du monde est consti-
tuée de centaines de petits éléments:
les réussites et les échecs de chacun
en particulier.

L'éclat de l'ensemble cache beau-
coup de points sombres: il y a des
zones d'ombre. Par exemple, Michela
Figini a connu cette saison la face
cachée du sport : le revers de ses mé-
dailles. Elle qui, la saison passée, ga-
gnait sans même savoir pourquoi et
comment; elle qui passait partout en
conquérante radieuse, n'a pas obtenu
une seule victoire. Son meilleur résul-
tat en descente: 4e rang. Un peu
mieux toutefois en géant : 2e à Mari-
bor; 3e et 4e à Oberstaufen; 5e à Val
Zoldana. Elle est tombée au sixième
rang des trois classements de la Coupe
du monde qu'elle avait emportés l'hi-

ver dernier. Allez lui demander si elle a
applaudi aux succès de Maria Walli-
ser...

DESTINS DOULOUREUX
Pirmin Zurbriggen a également souf-

fert longtemps du traumatisme provo-
qué par sa chute. De son aveu : jusqu'à
la dernière descente de la saison. Il n'a
jamais osé aller à la limite de ses pos-
sibilités. Légèrement entravé en des-
cente, il s'est néanmoins épanoui en
slalom spécial où il a été, de loin, le
meilleur des Suisses. Ses résultats en
dégradé: 1er - 2e - 3e - 4e - 9e - 14e.
Le fait qu'il soit monté à la deuxième
place du classement général et qu'il ait
même fait peser une certaine menace
sur Girardelli témoigne de sa classe et
de son exceptionnelle aptitude à sur-
monter l'adversité. A la mi-janvier, il
était encore pauvre comme Job au to-
tal de la Coupe.

Le triomphe collectif cache plusieurs
destins douloureux. Celui de Conradin
Cathomen qui n'a jamais réussi à ré-

soudre ses problèmes et qui se de-
mande certainement s'il vaut la peine
de continuer dans ces conditions; ce-
lui de Silvano Meli dont le sursis ne
sera pas prolongé indéfiniment; celui
de Jacques Luthy qui s'est accroché à
la bouée que lui a lancé le champion-
nat national de slalom spécial mais

"dont l'avenir ne paraît pas plus prc*
metteur pour autant; celui de Max Ju-
len, champion olympique de géant à la
dérive. Tous ceux-là ressentent le suc-
cès d'une autre façon !

- ILS REVIENNENT DE LOIN
Mais l'horizon d'un skieur qui a du

talent n'est jamais totalement bouché.
Cette saison nous en a fourni plusieurs
exemplaires: Léonard Stock apparem-
ment détruit par plusieurs échecs d'af-
filée, repêché par Dieter Bartsch et
soudain revenu parmi les meilleurs, six
ans après sa victoire olympique de
Lake Placid; Anton Steiner, victorieux
pour la première fois en Coupe du
monde au cours de sa... dixième sai-
son et doublant quelque temps plus
tard ; ou encore Joël Gaspoz ; ou enco-
re Ingemar Stenmark.

G.C.

Norvège et Chine promues
ggg i hockey sur glace Mondial groupe C

La Norvège et la Chine ont pris les
deux premières places des championnats
du monde du groupe C, qui se sont ter-
minés à Puigcerda (nord de l'Espagne),
après avoir survolé la compétition. Elles
accèdent ainsi au groupe B, où elles
joueront l'an prochain à la place du Ja-
pon et de la Yougoslavie, relégués la
semaine dernière à Eindhoven.

Pour la Norvège, victorieuse dans ce
groupe C grâce à sa meilleure différence
de buts, il s'agit d'une simple remise en
ordre, après l'accident de l'an dernier, à
Fribourg. Les Norvégiens n'ont perdu
qu'un point en six matches, contre la
Chine. Cette dernière, reléguée en 1982,

a donc dû attendre trois ans pour retrou-
ver le groupe B, après avoir échoué de
peu en 1983 et 1985.

Poule finale, derniers résultats:
Chine - Roumanie 4-3. Norvège - Bulga-
rie 10-1. Bulgarie - Roumanie 6-4. Nor-
vège - Chine 3-3. Le classement final :
1. Norvège 5 pts. 2. Chine 5. 3. Bulgarie
2. 4. Roumanie 0.

Poule de classement, derniers ré-
sultats: Danemark - Hongrie 8-4. Espa-
gne - Corée du Nord 6-5. Hongrie -
Espagne 10-5. Danemark - Corée du
Nord 6-1. Le classement final : 1. Da-
nemark 6. 2. Hongrie 2. 3. Corée du
Nord 2. 4. Espagne 2.

Crever l'abcès
L'affaire Bùrgler-Frehsner

KARL FREHSNER. - Pas tou-
jours compris de tous, il a aussi du
bon ! (Bild & News)

Saison de transition :
elle a fait le pont entre les
championnats du monde
de Bormio et ceux de
Crans-Montana.

Crans-Montana, c'est le
grand espoir. L'espoir que
ça va continuer. Mais, on
n'en est pas encore là.

Plus on s'élève, plus on risque de
tomber de haut. Il n'y a pas d'assu-
rance pour les vainqueurs. En outre,
le succès fatigue ceux qui l'obtien-
nent et stimule leurs adversaires.

Marc Girardelli en a fait l'expé-
rience : il a assisté, impuissant, à la

fulgurante ascension de Rok Petro-
vic en slalom spécial. Lui qui a
poussé son ambition sportive à faire
la pige aux descendeurs - avec rai-
son puisqu'il en a les moyens - a dû
se contenter d'une seule victoire, en
super-géant , à Crans-Montana.

PÉRIL ALLEMAND

Au nom de Petrovic, il faut ajouter
ceux de Gùnther Mader, de Hubert
Strolz et surtout de Markus Was-
meier qui a pleinement confirmé son
titre de champion du monde. Au
demeurant, il a même fait davanta-
ge: il s'est posé en grand rival de
Pirmin Zurbriggen et de Marc Girar-
delli dans toutes les spécialités.
Dans le sillage de Wasmeier , les Al-
lemands ont une relève de qualité.
Les Autrichiens mijotent toujours un
mauvais coup; les Italiens sont en
progrès.

DE L'ORDRE, S V P .

Avant d'aborder la saison pro-
chaine, la Fédération suisse devra
mettre de l'ordre dans sa maison.
L'affaire Bùrgler-Frehsner n'est pas
liquidée. Frehsner reste énigmatique
quant à ses intentions. Il est sollicité
pour prendre en charge les descen-
deurs autrichiens. La descente, c'est
son domaine. C'est avec les descen-
deurs suisses qu'il s'est fait un nom.
Il est aussi un homme de terrain qui

aime travailler dans le vif , en contact
direct avec les athlètes.

La proposition autrichienne est
donc alléchante. Si les slalomeurs
lui font encore des difficultés , il sera
peut-être tenté de revenir à ses pre-
mières amours, même s'il prend le
biais en disant de manière tout à fait
innocente qu'il a un contrat à hono-
rer jusqu 'à la fin de la saison 87/88
et qu'en principe, on ne change pas
de camp à la veille de championnats
du monde.

PEU DE TEMPS

Bien sûr que le ski suisse peut se
passer de Karl Frehsner comme il
s'est passé de Dieter Bartsch cette
saison. Mais si Frehsner reste en
poste, il faut qu'on soit absolument
certain que sa présence suscite
l'adhésion de tous les skieurs de la
sélection. Il serait vraiment néfaste
de régler la question superficielle-
ment et de constater par la suite que
les tensions surgissent à nouveau.

Frehsner a reconnu avoir commis
des erreurs. Le ski alpin suisse lui
doit beaucoup. Quelles sont les
considérations qui vont l'emporter ?

On n'a pas beaucoup de temps
pour réfléchir car, en haut lieu, la
saison prochaine exige déjà sa pla-
nification.

G. C.
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&5fl tennis

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl pourrait
rester à l'écart des courts de tennis pen-
dant trois semaines, en raison d'une
blessure à l'os du genou droit , a annoncé
lundi, son agent.

« Cette blessure le gêne depuis long-
temps», a-t-i l ajouté. Le Tchécoslova-
que, qui a été battu dimanche à Chicago
par l'Allemand Boris Becker , devait voir
un médecin mardi. «Je pense qu'il lui
prescrira au minimum deux à trois semai-
nes de repos», a-t-il affirmé.

Ivan Lendl a. de son côté, déclaré que
sa blessure s'était aggravée au cours du
match de dimanche.

Lendl blessé
[>J tir

Troisième l'an dernier, Genève-Carabi-
niers a réussi le meilleur résultat au troi-
sième tour du championnat de Suisse au
pistolet à air comprimé, dont la finale se
déroulera dimanche à Lucerne. Avec
1517 points, les Genevois ont réussi un
total meilleur de trois points que Zurich-
Ville, le tenant du titre.

Les Grisons de IgisLandquart (1513)
ont réalisé le 3e meilleur total qualificatif
devant La Chaux-de-Fonds, quatrième
avec 1509. Genève et La Chàux-de-
Fonds sont les seuls Romands parmi les
12 formations qualifiées pour la finale.

Derrière le junior Daniel Rosenkranz
(386 points, de l'équipe d'Uster, qui,
13me, ne s'est pourtant pas qualifié), le
Chaux-deFonnier Jean-Pierre Niklôs et
le Genevois Jean-Claude Robert, tous
deux avec 384 points, ont réalisé les
meilleurs scores individuels.

Chaux-de-Fonniers
en évidence

Pjjj basketball

A l'Est du nouveau
Cibona Zagreb - Jalguiris Kaunas,

l'affrontement des deux clubs les
plus performants de l'Europe du
basketball, ce soir à Budapest, en
finale de la Coupe des champions,
sera aussi celui des deux meilleurs
joueurs européens actuels: Petrovic
chez les Yougoslaves, Sabonis côté
soviétique. Si Kaunas tentera de
remporter une épreuve qui échappe
aux Soviétiques depuis 1971, Za-
greb se présentera en position de
tenant du titre. L'an passé, à Athè-
nes, les Yougoslaves avaient enlevé
le trophée pour la première fois de
leur histoire en battant le Real Ma-
drid. La domination des clubs ita-
liens et espagnols, voire israéliens,
était ainsi bel et bien terminée. Pla-
ce, désormais, à d'autres équipes,
sans Américains dans leur effectif ,
mais avec des joueurs à la techni-
que individuelle et collective sophis-
tiquée.

Ce soir, c'est encore de l'efficaci-
té, de Petrovic que dépendra pour
l'essentiel la réussite de Zagreb. Car,
de l'autre côté, l'équipe lithuanien-
ne apparaît plus homogène, plus va-
riée dans ses composantes, avec en-
tre autres Sabonis sous les pan-
neaux.

Finale
de la Coupe

des champions

GYMNASTIQUE. - A l'occasion des
festivités marquant le 700e anniversaire
de la ville de Morges, la cité vaudoise
recevra , les 25 et 26 avril , un match inter-
national Suisse - France masculin (équi-
pes A et juniors).
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FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neùchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 3116 90 Grand-Rue 51 Cormondrèche
425858-96

«¦¦ni M Spécialités: Croissants au jambon
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BOULANGERIE DE LA CÔTE
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425863 -98 Grand-Rue 59 - Corcelles Tél. 31 30 82

PHILIPPE BERTHOU D & CIE
Rue de la Gare 7 f JGV^TOV^Z:

Vins de Neùchâtel 
^̂ ^T§^M

Eaux - Bières âaSfe l̂l̂ a
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CHANGEMENTS AU FOYER
DE LA CÔTE À CORCELLES

C'est une équipe jeune et dy-
namique qui est à la tâche au
Foyer de la Côte depuis le début
1985, avec à sa tête M. Christian
Singer et son adjointe M™ Su-
zanne Kummer, entourés par un
jeune chef de cuisine et un per-
sonnel capable et dévoué.

CES DAMES DU COMITÉ
La présidence de la commis-

sion générale est assumée par
M. Pierre Duckert, qu'il n'est
point besoin de présenter tant il
est connu dans la région.

Quant au comité administratif,
il faut signaler la nomination de
M™ Lucette Vœgeli-Gurtner
comme présidente, en remplace-
ment de M. Claude Gabus, qui a
tenu les rênes de l'institution
pendant quatre ans. Précisons
que M. Mathias Wirz, adminis-
trateur communal à Colombier,
est devenu vice-président.

Ainsi les dames, qui étaient dé-
jà bien représentées dans les or-
ganes du foyer, - commission
générale et comité des dames -,
ont fait leur entrée en force au
comité administratif en 1981,
puisque l'on trouve aux côtés de
M™ Vœgeli, M™8 Edith Duckert
et Gentiane Blanchet.

STRUCTURES INTACTES
Bien évidemment les change-

ments intervenus n'ont pas mo-
difié les structures du foyer, qui
continue à être une institution
privée grâce à la générosité de
fidèles donateurs.

Au cours des derniers exerci-
ces, différentes rénovations ont
été effectuées, mais d'importan-
tes transformations sont encore
à prévoir par étapes successives
dans les années à venir, notam-
ment la création de l'entrée prin-
cipale au sud de l'immeuble, en
raison des travaux projetés par
l'État à la rue de la Chapelle.

Membre du comité administra -
tif depuis deux ans, M. Théo

Vuilleumier, architecte, s'est
penché sur ces problèmes et les
réalisations seront entreprises se-
lon un ordre d'urgence.

Actuellement 65 malades âgés
de 61 à 95 ans sont soignés au
Foyer de la Côte, dont la moitié
d'entre eux sont des cas lourds,
selon l'expression consacrée !
L'équipe médicale constituée
par trois médecins de la Côte
continue un travail remarquable

et maintient une belle continuité
au service des patients.

C'est dire que malgré les chan-
gements intervenus, le Foyer de
la Côte poursuit avec fidélité sa
mission au service des person-
nes âgées, en maintenant sa si-
tuation entièrement indépendan-
te, dans un site privilégié de la
région.

W. Si.

L'hospice de la Côte vu du sud et de l'ouest. (Avipress P. Treuthardt)

.- . . . . . . . .  ... .. ¦̂ mmgmfa

L 'ENTREPRISE MIMER & CIE â QUARâfflE ANS
PUBLIREPORTAGE -i

Fondée par Alfred Minder, en-
fant de Cormondrèche, cette en-
treprise, bien connue sur la place
pour sa ponctualité et la qualité
de ses prestations, fêtait le 15
mars dernier ses quarante ans
d'existence.

Après avoir fréquenté les clas-
ses primaires de son village et
l'école secondaire de la ville,
M. Minder a effectué un appren-
tissage de ferblantier-appareil-
leur de quatre ans et demi à
Neùchâtel et a obtenu son certi-

Trois Minder (de g. à dr.) : Fred, Alfred et José pour une qualité et
une ponctualité appréciées. (Avipress P. Treuthardt)

ficat fédéral de capacité à l'au-
tomne 1939.

Une fois terminée la période de
mobilisation avec ses aléas,
M. Minder fonde sa propre en-
treprise en 1946. Mais pour s'as-
surer des concessions, il lui faut
une maîtrise fédérale. Au bout de
deux ans d'études acharnées, il
passe brillamment son examen
et reçoit son diplôme.

En 1951, il crée la société Min-
der & Cie. Il faut une belle dose
d'enthousiasme et de réels dons
de pédagogue pour avoir à ce
jour réussi à former 27 apprentis,
dont 4 sont titulaires de la maî-
trise fédérale et 9 sont chefs
d'entreprise. Il faut souhaiter à
M. Minder de continuer encore
longtemps sur cette lancée, car il
est toujours très actif et plein
d'idées. Il préfère toutefois appe-
ler ses fils à le remplacer petit à
petit et les a, de ce fait, associés
à son entreprise à l'occasion de
cet anniversaire.

L'aîné, Fred, a accompli un ap-
prentissage d'installateur sanitai-

re à Lyss, le second fils, José, un
apprentissage de ferblantier à Er-
lach. Ils ont eu tous deux leur
certificat dans le canton de Ber-
ne et chez des patrons qui
avaient, eux, fait leur apprentis-
sage chez Minder & Cie. Cela
reflète un bel esprit de fraternité
et de solidarité.

Entré dans l'entreprise pater-
nelle en 1979, Fred a obtenu son
diplôme de maître installateur en
1985. Quant à José, il a de plus
un certificat de couvreur. Il a sui-
vi en 1985 un cours d'ardoisier à
l'École d'Angers en France qui
passe pour être une des meilleu-
res d'Europe. Actuellement, José
continue ses études car il aspire
au titre de maître dans ses deux
professions.

Le fondateur désire demeurer
aux côtés de ses fils jusqu'à ce
que ceux-ci aient acquis la con-
fiance que la clientèle lui a ac-
cordée jusqu'ici.

(Publireportage FAN)
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Profession : passeur d'enfants
Bienne | Un livre sur Josef Melnik

Josef Melnik est Tchèque. Déporté dans un gou-
lag sociétique, il parvient à s'échapper. Aujour-
d'hui il «contre-enlève » des enfants de divorcés
aux quatre coins du globe. Le journaliste biennois
Paul Coudret lui a consacré un livre « Passeur
d'enfants », qui se lit comme un roman policier.

Créé à Bienne en 1982, le Mouve-
ment suisse contre l'enlèvement des
enfants a «accouché» d'un drôle de
job et d'un bouquin qui vient de paraî-
tre aux Editions Flammarion. Titre de
l'ouvrage ? « Passeur d'enfants». Le
journaliste biennois Paul Coudret en
est l'auteur.

Nom : Josef Melnik. Profession :
passeur d'enfants. Vous avez dit bizar-
re ? Le Tchèque Josef Melnik (45
ans) mène une vie de baroudeur de-
puis l'invasion de son pays par
l'URSS. Déporté dans un goulag so-
viétique, cet ex-pilote de l'armée de
l'air parviendra à s'échapper deux ans
plus tard. Commence alors pour lui un
long périple dans la clandestinité. En
1974, il passe à l'Ouest avec femme et
enfants. Débarqué en Suisse, il de-
mande l'asile politique.

Pour l'antisoviétique qu'est à jamais
Melnik, la liberté prend le goût du
Coca-Cola, à la fois un symbole et une
passion pour lui. Sa liberté durement

conquise, Melnik va toutefois la remet-
tre en jeu en quelque sorte. A Zurich, il
rencontre Hans-Ulrich Lenzlinger,
avocat et anticommuniste notoire. Ce-
lui-ci fait passer le rideau de fer à des
Allemands de l'Est et Melnik en sait un
bout sur le passage clandestin des
frontières en pays totalitaires ! Tout ira
bien jusqu'aux événements tragiques
d'un certain 9 février 1 979 : ce jour-là ,
l'avocat zurichois est abattu dans sa
villa.Le coupable demeurera introuva-
ble, mais les balles et méthodes em-
ployées poussent Josef Melnik à voir
la marque des services secrets est-alle-
mands. Désormais au chômage forcé,
le Tchèque va devenir passeur d'en-
fants !

Un exemple pour situer le problème
: en France, il y a chaque année plu-
sieurs dizaines de milliers de mariages
mixtes et, sur ce chiffre, des milliers
d'enlèvements d'enfants après un di-
vorce ! C'est là qu'entre en scène Jo-
sef Melnik. Sur contrat, il se charge de

ramener un enfant auprès du conjoint
qui en a reçu la garde, en vertu du
jugement prononcé lors d'un divorce.Il
«contre-enlève » ! Ses missions le mè-
nent aux quatre coins du globe. Au-
jourd'hui, il a à son actif soixante
«contrats» remplis. Des aventures par-
fois rocambolesques, qui finissent par
un échec aussi en certaines circons-
tances. Prix d'un contre-enlèvement ?
Il varie de cas en cas, mais il faut
compter plusieurs dizaines de milliers
de francs, même si les honoraires de
Melnik sont raisonnables.

Un Josef Melnik qui change sou-
vent d'identité, mais pour les enfants
qu'il ramène, il sera toujours oncle Jo-
sef, habitant un petit village de Suisse
allemande.

Tiré à 15.000 exemplaires chez
Flammarion, le « Passeur d'enfants »
(400 pages) de Paul Coudret et Josef
Melnik se lit comme un roman policier.
Il a l'avantage d'aborder un thème so-
cial actuel au travers de neuf contre-
enlèvements vécus et d'un passeur
d'enfants à la fois attachant et mysté-
rieux. D.Gis.

Nouveau chemin pédestre
Gorges du Pichoux

Le Pichoux, c'est cette belle
cluse qui sépare le canton de
Berne, avec les communes de
Souboz et Sornetan, au canton
du Jura avec la commune de
Soulce. Les automobilistes de la
vallée de Delémont, de l'Ajoie et
même de France qui veulent ral-
lier au plus vite Bienne et la
Suisse romande connaissent cet-
te petite route étroite, creusée
entre les rochers où il y a sou-
vent des chutes de pierre et une
chaussée glissante en hiver. Ce
que beaucoup de gens ignorent,
c'est que le Pichoux c'est aussi
un nouveau chemin pédestre
pour les piétons et grâce à la
société d'embellissement du pe-
tit Val, on peut suivre à pied les
gorges depuis le premier virage
situé endessous du restaurant de
la Couronne jusqu'à Underve-
lier, au bord de l'eau, avec
même un petit pont et des bancs
pour se reposer. Cette belle réa-
lisation mérite d'être encore
mieux connue car les gorges du
Pichoux sont magnifiques, à cet-
te saison particulièrement. PROMENADE DE SAISON. - Suivre à pied les gorges du Pichoux.
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Plateau de Diesse I Caisse Raiffeisen

De notre correspondant :
A Diesse, la caisse Raiffeisen sert de coffre-fort

villageois depuis trente-trois ans exactement. La
marche de ses affaires est excellente et l'informa-
tique vient d'y être introduite.

Une vingtaine de coopérateurs ont
participé à l'assemblée de la caisse
Raiffeisen de Diesse que préside M.
Georges Bourquin.

L'exercice écoulé a été marqué par
le passage à l'informatique de l'institu-
tion bancaire locale. Les frais résultant
de l'introduction de ce système ont
influencé quelque peu le résultat fi-
nancier, lequel peut tout de même être
considéré comme satisfaisant. Du res-
te, il a été agréé par la caisse centrale.
M. Bourquin a d'ailleurs évoqué dans
son rapport la situation de l'Union
suisse des caisses Raiffeisen au terme
de l'exercice 85. Le volume des affai-
res a. augmenté dans des proportions
considérables. Une conjoncture favo-
rable a entraîné une croissance de 10
% de la somme du bilan.

BIEN ÊTRE SOCIAL

Les coopératives bancaires Raiffei-
sen continuent donc à bien se porter
malgré une âpre concurrence. Le cer-
cle des sociétaires s'est élargi de
20.000 nouveaux adhérents, ce qui
porte désormais l'effectif total à
324.000 membres. C'est là la hausse la
plus forte enregistrée depuis 1931. Et
quatre nouvelles caisses ayant vu le

jour, il y a donc maintenant 1229 éta-
blissements Raiffeisen en Suisse.

Le fil conducteur de la caisse Raif-
feisen de Diesse que gère Mme Fran-
çoise Soltermann se résume ainsi :
« Promouvoir par l'entraide le bien-être
social et économique de la population
et servir la communauté». En 1985, la
caisse a pu faire face à toutes les de-
mandes de prêts. Pour l'avenir, on ne
cache pas souhaiter l'ouverture de
nouveaux comptes-salaires. Pour
adhérer à la caisse locale, il suffit de
souscrire à une part sociale fixée à 200
francs.

Pas de remarque de la part du comi-
té de surveillance présidé par M. Jean-
René Bourquin. Au chapitre des élec-
tions, un seul départ est enregistré au
comité de direction. Il s'agit de celui
de M. Jean Carrel qui cède sa place
après six ans d'activités. Il est rempla-
cé par M.Jean-Paul Steinegger. Le
comité de direction se présente com-
me suit : M. Georges Bourquin, prési-
dent ; M. André Guillaume, vice-prési-
dent ; M. Gaston Forchelet, secrétaire
ainsi que MM. Marcel Guillaume et
Jean-Paul Steinegger en tant que
membres adjoints.

Chiffres moins rouges
A l'hôpital de L'Ile

L'hôpital de l'Ile à Berne se por-
te bien, financièrement parlant.
Ses comptes pour 1985, qualifiés
d'exceptionnellement bons, ont
été présentés mercredi : les dé-
penses ont été inférieures à ce qui
avait été budgétisé, le taux d'oc-
cupation des lits est resté élevé, et
la durée d'hospitalisation a dimi-
nué.

L'hôpital est certes resté dans
les chiffres rouges, avec un déficit
total de 65,5 millions de fr., ce qui
ne représente toutefois une aug-
mentation que de 0,6% par rap-
port à 1984. Particulièrement ré-
jouissant est le fait que depuis
1982, l'augmentation du déficit est
resté en dessous de l'augmenta-
tion du coût de la vie.

Réjouissant également le taux
d'occupation des lits (86,5%), ainsi
que la diminution de la durée
d'hospitalisation ( 5,5%). Malades
chroniques y compris, cette durée

est actuellement de 11,78 jours.
Conséquence : le nombre de pa-
tients a pu être augmenté en 1985,
28.759, soit 4,6% de plus que l'an-
née précédante.

Autre conséquence de ces résul-
tats , des réductions de tarifs ont
pu être introduites à partir du 1er
janvier. Ces baisses peuvent aller
jusqu'à 20 pour cent. Toutefois ,
elles profiteront en premier lieu
aux patients domiciliés dans le
canton de Berne.

RENTABILITÉ
INDIRECTE

En matière financière, l'hôpital
de l'Ile a procédé à une grande
première en 1985: l'étude de ren-
tabilité détaillée du lithotripteur
rénal (destiné à fragmenter les
calculs rénaux sans intervention
chirurgicale) mis en service en
mars 1985. Première constatation

purement financière: l'appareil a
réalisé un déficit de 537.000 francs.

Toutefois, sa rentabilité indirec-
te se monte à 3,4 millions de
francs. Il permet en effet de rédui-
re la durée d'hospitalisation,
d'éviter les interventions chirur-
gicales, avec comme corollaire
une convalescence diminuée, des
risques moindres (ablations de
reins et frais de dyalises) et un
retour plus rapide dans la vie acti-
ve.

En 1985, 606 patients ont été
traités par cet appareil et actuel-
lement 110 personnes figurent sur
la liste d'attente. Trois lithotrip-
teurs sont en fonction en Suisse
(Berne , Lausanne et Zurich), ce
qui de i'avis des médecins de l'hô-
pital de l'Ile est «largement suffi-
sant pour l'ensemble de la Suis-
se». (ATS)

Suprématie féminine
Démographie de la métropole seelandaise

Avis a la gent masculine : Bien-
ne compte 27.560 femmes contre
24.999 hommes! Ces chiffres
viennent d'être publiés dans le
bulletin mensuel de statistique
de l'administration biennoise.il
en ressort également qu'à fin
1985j on dénombrait dans la mé-
tropole seelandaise 9.292 person-
nes d'origine étrangère ou 17.7%
de la population. Les protestants
sont au nombre de 29.365 contre
18.450 catholiques.

D'autre part, 20.983 Biennois
(40%) étaient célibataires, 24.193
(46%) mariés, 4.226 (8%) veufs et
3.157 (6%) divorcés. Ces taux
n'ont guère varié par rapport à
ceux du début de la décennie.

Du point de vue de la langue
officielle , 31.664 personnes ou
60.2% avaient déclaré l'allemand
et 20.895 (39.8%) le français. On
note là un léger recul de la colo-
nie romande (- 0.8%) par rapport
à 1980.

Par classes d'âges enfin , 6.540
résidents biennois avaient moins
de 15 ans, 36.920 entre 15 et 64
ans et 9.099 de plus de 64 ans. De
1980 à 1985, la population des
moins de 15 ans a diminué de
1.632 unités (- 20%), celle de 15 à
64 ans de 776 (- 2.1%). Pendant la
même période, la classe des plus
de 65 ans augmentait de 285 per-
sonnes (+ 3.2%). (G.)

LES FEMMES. - Elles sont beaucoup plus nombreuses à Bienne
que les hommes. (Arch.)

jura Office de la propriété intellectuelle

Dernir né des cantons de la Confédération, le Jura
est celui qui a le plus besoin de bénéficier de la
décentralisation projetée par la Berne fédérale.
C'est en tout cas l'avis du gouvernement jurassien
qui, obligé d'effectuer un choix entre Porrentruy
et la capitale pour implanter l'office fédéral re-
vendiqué, a pris ses (difficiles) responsabilités en
optant pour Delémont.

Dans une famille normalement cons-
tituée, l'enfant le plus faible est celui
qui bénéficie de la plus grande sollici-
tude des parents. Cette logique, qui
découle autant du coeur que de la
raison, prévaudra-t-elle en matière de
décentralisation des offices de la Con-
fédération ? On l'espère au gouverne-
ment jurassien où toutefois, ne misant
pas seulement sur le droit du plus fai-
ble à la sollicitude, on a fait parvenir à
Berne un dossier très solide, qui a été
présenté hier matin à la presse par M.
Jacques Bloque, chef du service de
l'économie et de l'habitat.

L'implantation à Delémont d'un of-
fice fédéral satisfait aux trois objectifs
fixés par l'appel d'offres : il est de natu-
re à renforcer l'apport latin au sein de
l'administration fédérale, et à venir en
aide à une région dont l'économie est
insuffisamment développée et dont la
démographie est en perte de vitesse,
puisque, entre 1970 et 1980, la popu-
lation a diminué de 3,4%, alors que
celle de la Suisse a augmenté de 1,5
pour cent. L'économie jurassienne, on
le sait, est faible et elle subit depuis
plusieurs années une grave crise struc-
turelle, notamment dans l'horlogerie
qui occupait il y a peu le quart de la
population. D'où la nécessite de diver-
sifier l'économie, en créant des em-
plois stables, autant que possible dans
le secteur tertiaire, actuellement trop
peu important. Le Jura, de toute ma-
nière, ne dispose pas d'emplois fédé-
raux en rapport avec sa superficie ou
sa population puisque, en regroupant

1% de la population suisse, il ne re-
cense que 0,7% des emplois fédéraux ,
soit 903 sur un total de 134.366 (en
1984). Cette sous-représentation du
Jura se retrouve aussi bien dans l'ad-
ministration civile et militaire qu'aux
PTT ou aux CFF.

ENRICHISSEMENT

Autre argument plaidé par le Gou-
vernement: la nécessité de réduire la
marginalité du canton du Jura, dont le
développement repose en bonne par-
tie sur l'amélioration de la mobilité in-
térieure, mais également sur une meil-
leure ouverture vers l'extérieur qui se
manifeste par des actes concrets:
construction de la Transjurane, accueil
d'entreprises venues de différents pays
d'Europe et d'Amérique.

L'exécutif jurassien rappelle aussi
que la décentralisation de l'administra-
tion fédérale est susceptible d'atténuer
les disparités régionales et, par là, de
renforcer la structure fédéraliste. Le
Jura étant le canton le plus défavorisé
de Suisse pour ce qui est du revenu
par habitant, c'est aussi celui qui est
concerné au premier chef par une dé-
centralisation de l'administration.

Dans cette perspective, il convien-
drait que les offices les plus importants
soient déplacés dans les régions qui
en ont le plus besoin. D'où le choix
jurassien de l'Office de la propriété
intellectuelle, qui compte 200 fonc-
tionnaires. Cet office favoriserait la di-
versification de l'économie jurassienne
dans le sens de l'innovation technique

et de l'implantation dans la région
d'un personnel très qualifié, qui enri-
chirait le tissu professionnel.

PAS POUR DEMAIN

Quant au lieu d'implantation, placé
devant la mise sur les rangs de Porren-
truy et de Delémont , le gouvernement
s'est prononcé pour la capitale, qui lui
a paru disposer des atouts les meil-
leurs : ville très industrialisée, à voca-
tion administrative et tertiaire pronon-
cée, disposant de la situation géogra-
phique la meilleure - au carrefour des
voies ferrées (Bâle, Bienne et Belfort)
à proximité de la frontière des langues
et aussi de l'aérodrome de Bâle-Mul-
house.

D'autre part, la capitale propose de
choisir, entre cinq terrains «constructi-
bles », celui qui conviendrait le mieux
pour édifier l'immeuble nécessaire,
dont la caisse de pensions de la Répu-
blique et canton du Jura est prête à
financer la construction.

Autres atouts que fait valoir le gou-
vernement jurassien : le renouvelle-
ment facilité du personnel (515 uni-
versitaires jurassiens actuellement en
formation), et la mise sur pied d'une
«commission d'accueil» chargée de
régler tous les problèmes que posera le
déplacement du personnel et de ses
familles. Le gouvernement jurassien
mise également sur l'expérience du
Jura en matière de décentralisation, et
il invite le Conseil fédéral, les cham-
bres une fois consultées sur le princi-
pe, à exercer pleinement ses compé-
tences, ce qui éviterait de voir les can-
tons, déçus lors de l'attribution des
offices fédéraux, faire capoter le projet.

De toute manière, on demeure luci-
de à Delémont : si des fonctionnaires
fédéraux prennent un jour le chemin
du nouveau canton, c'est par la Trans-
jurane qu'ils pourront y accéder, c'est-
à-dire guère avant la fin du siècle.

BEVI

Carnet du jour

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Le secret de la

pyramide.
Capitole: 16 h 15 et 22 h, Astérix et la

surprise de César.
Elite: permanent dès 14 h 30, Talk dirty

to me.
Lido I: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Sou-

venirs d'Afrique.
Lido II: 14h15, 17 h 15 et 20 h 15, Ama-

dous.
Métro : 19 h 50, Lone wolf McQuade /

Horreur sur New-York.
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 30,

Mishima.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15. Soleil

de nuit.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Seeland, rue de Nidau 36, tél.

22 43 54.

CANOË

25me derby
de la Birse

^ondé en 1959, le canoé-club Jura
avait renoncé l'an dernier à mettre sur
pied le 25me derby de la Birse. Nous
apprenons que cette année la société
de canoéistes qui viennent du Jura
bernois et du Jura a décidé de remet -
tre cette sympathique course sur pied.
Elle aura lieu à l'époque habituelle,
soit les 19 et 20 avril entre Moutier et
la Charbonnière. Pour les canoéistes
de la région, ce sera l'occasion de riva-
liser avec les meilleurs spécialistes du
pays. Un des plus sûrs espoirs du ca-
noé-club Jura, Roland Juillerat, du
Locle, qui a fini en beauté la saison
1985 par une victoire au derby de la
Versoix près de Genève, sera parmi les
favoris. Une fois de plus on reverra le
sympathique vétéran Jacques Calame
qui compte plus de 20 ans d'activité
dans ce sport, et qui a aussi bien fini
sa saison en 1985 par une 2me place
en canadien mono au même derby de
la Versoix. Rappelons que le dernier
vainqueur du derby a été en 1984 le
Bâlois Markus Keller.

Berne

COURT

Une nouvelle industrie exerce de-
puis peu ses activités à Court. Les ma-
chines de la nouvelle entreprise de dé-
colletage Varmann SA située à la rue
de Gorges ont commencé à tourner, et
cette nouvelle usine, qui s'est dépla-
cée de Moutier, est une belle réussite.
Les ateliers sont spacieux et actuelle-
ment 14 ouvriers y travaillent dans de
bonnes conditions.

Nouvelle industrie

Il ressort de la statistique annuelle
de la direction de l'instruction publi-
que du canton de Berne que l'on
comptait lors du dernier recensement,
en 1984, 72396 enfants à l'école pri-
maire, soit 5803 de langue française et
66593 de langue allemande. Il y a
dans cet effectif 7101 étrangers, 5609
dans les classes de langue allemande
et 1492 dans les classes de langue
française. Il s'agit de 3895 Italiens,
907 Espagnols et 2299 d'autres natio-
nalités. Le nombre d'enseignants est
de 5956, 542 de langue française et
5414 de langue allemande. Il s'agit de
2483 maîtres et de 3473 maîtresses.

Plus de 100 fermetures de clas-
se: 86 classes normales, 12 classes
spéciales de langue allemande, et 11
classes de langue française ont été fer-
mées en raison de la diminution des
élèves, ainsi que 3 classes d'adapta-
tion pour étrangers. Aucune nouvelle
classe de langue française s'est ouver-
te en 1984 mais 10 classes normales
de langue allemande, 5 classes spécia-
les de langue allemande et 1 classe de
perfectionnement de langue alleman-
de ont vu le jour.

72000 enfants
à l'école



Camping car
FORD TRANSIT GLENDALE
modèle 1984. 7500 km, 6 places. 2000 cm3
rabais sur le prix neuf: 10 000.—
Expertisé et garantie complète.
VÉHICULES UTILITAIRES ET 4*4
B. BUSSY - 1024 ÈCUBLENS
Tél. (021) 35 68 25
ou NATEL (020) 24 98 25. 425814 4.
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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 Neùchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue , Nf 

N" postal Localité 

votre journal 
j y_)fl| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue Nf 

N" postal Localité 

Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le 

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

A remettre â proximité de Neùchâtel
dans important Centre commercial
un superbe magasin de

bijouterie-
horlogerie

(-f métaux-cristaux)

Agencement moderne conventionnel
avec secteur de réparations-rhabillages.
Grandes devantures-expositions à
l'intérieur et à l'extérieur de l'immeuble
(face banque UBS).
Système de sécurité vol-alarme
conforme. m
Reprise du stock récent au prix de
revient.
Excellente affaire â exploiter sur le plan
familial ou institutionnel.

Demander renseignements sans
engagement sous chiffres 87-1691 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
CP148, 2001 Neùchâtel. «8722-8!

A vendre au Val-de-Travers

petite fabrique
aménagement.
Garages. Grand terrain.

Terrain bien situé
pour résidences individuelles et petites
industries (mécanique, chimie,
alimentation, etc.).
Demander renseignements sous
chiffres 87-1694 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. case
postale 148, 2001 Neùchâtel.

«25721-82

A remettre à Neùchâtel
zone piétonne

boutique de mode
féminine-masculine,
avec petit reprise.

Offres sous chiffres GN 632 au
bureau du journal. 425730-52

GL. 1385
brun met., 18 000 km
GL.1984
toit couI., rouge.
40 000 km
GLS.1980
aut., vert, 42 200 km

GT.1985
rouge. 13 500 km
QL.1984
blanche, 23 500 km
Carat, 1985
aut..argent , 10 500 km

GL1984
toitcoul ., vert met.,
26 600 km
GL5E.1984
toit coul., bleu met.,
47 900 km
GL, aut, 1983
toit coul., beige.
54 500 km
GL5EVarlant , 1984
aut., toit coul., argent,
50000km
GL5S, Varia rrt.1982
rouge, 38 000 km

CC. 1985
argent, 37 300 km
SC, 1984
saphir met.. 45 400 km
GL5E . 1984
vert topaze met.,
40 500 km
GL . 1983
brun met., 56 000 km

CD 5E, 1965
toit coul., belge met.,
19600 km
CC5E . 1984
bleu met.. 21 000 km
CS5E.1983
gris met.. 47 000 km

4257S3 42

A vendre

Mazda 626 GLS
2.0 1
modèle 81, toit
ouvrant , bon état,
expertisée.
Fr. 3500 —à
discuter.
Echange ou reprise
possible.

Tél. 25 23 81 42571742

A vendre

Kawasaki
125 AR
3400 km.
Prix à discuter.

Tél. 25 82 51.
midi-soir. 442284 42

A vendre

Dafsun Sunny
break
année 1981,
75.000 km, 1500 ce3.
expertisée,
Fr. 4500.—
(prix à discuter).
Tél. (021 ) 37 84 69
ou (021) 87 63 22.

442288 -42

Urgent
A vendre

Opel Monta GTE
gris métal, mod.
1983, coupé 2000,
expertisée le
22.11.85. avec radio
+ divers.
Prix â discuter.
Tél. 41 19 41 442368 42

AUDI 200
Turbo
1981, Fr. 11.900.—
ou 280.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

425599-42

Vend

BMW
R100 S
Tél. (038)
53 26 01 442271-42

Kawasaki
IOOO
expertisée.

Tél. 31 90 77.
33 41 41. 425846-42

FORD USA LTD
Break, 1982,
Fr. 16.900.— ou
397.— par mois.

Tél. (037) 6211 41.
428881-42

L'Imprimerie
Centrale
Neùchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met è votre disposition
9 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

• une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

=§«=

A vendre

VW
JettaGL
1™ mise en
circulation juillet 82.
Expertisée mars 86.

Tél. 42 39 20.
442282-42

A vendre

Bus VW
vitré, 9 places, 1977,
parfait état, expertisé
du jour, Fr. 4600.—.

Tél. (038) 63 34 54
/ 31 25 59. 442394 42

Ouverture
quotidiennement:

8.00112.00
et13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle toute de Berne
032 251313

A vendre

Opel Mania S
1974, moteur 1900,
expertisée du jour.
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 63 34 54
/ 31 25 59. 442393-42

A vendre

Opel Kadett
Berlina
1982. aut. 30.000 km,
beige métallisé, en
panait état. Fr. 8500.—

Tél. (038) 31 74 87
428503-42

A vendre magnifique

Yamaha Virago
XV1000
modèle 1.6.1985.
1000 km.
Prix Fr. 9900.—.
expertisée.

Tél. 25 28 08. 442390-42

A vendre moto

HOREX Regina
250 cm3, 1954.
+ pièces,
Fr. 2000.—.

Tél. (038) 63 25 49.
442208-42

A vendre

Fiat Abarth
125TC
expertisée, modèle
1982,45.000 km.

Tél. (038) 25 28 08
dès 19 h. 442389 42

A vendre

XT 600
Etat neuf. 13.000 km.
Fr. 5000.—

Tél. (038) 41 1015.
matin. 442379-42

A vendre magnifique

Ford Fiesto 1.3
année 82, 50.000 km,
expertisée mars 86,
Fr. 5500 — à discuter.

Tél. (038) 33 2712,
heures des repas.

447173.4?

A vendre

Audi 80 GLS
1977. parfait état
Fr. 3800.—;

Peugeot 305 SR
1978. 80.000 km.
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 63 34 54 /
31 25 59. 442395-42

A vendre magnifique

Golf GLS
78, 87.000 km.
expertisée 10.3.86,
Fr. 3700 — â discuter.

Tél. (038) 33 27 12,
heures des repas.

442372 -42



ESTËE LAUDER
La spécialiste Estée Lauder

sera heureuse
de vous offrir un

petit maquillage de trois
minutes avec les nouveaux

coloris.

KENTIDLER
RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL f (038) 28 22 89

448878-80

Apprivoisez le froid
Luttez efficacement contre le froid en faisant, chaque matin, pendant dix

minutes, ces mouvements de gymnastique. C'est un excellent coup de fouet pour
l'organisme.

1. Bien à plat sur le dos, rentrez le ventre et inspirez profondément. Attention,
les reins doivent être plaqués au sol.

2. Redressez-vous sur le bas du dos, avancez les bras pour conserver votre
équilibre, battez des jambes (commencez par 30 battements, ensuite allez jus-
qu'à 100). Respirez d'une façon rythmée et brève.

3. Allongez-vous de nouveau en passant les mains derrière la nuque. Pliez les
genoux. Levez les jambes alternativement.

4. A genoux, pieds cambrés, écartez latéralement la jambe gauche en la
tendant bien et levez les deux bras à la verticale, puis effectuez une rotation du
torse. Recommencez dix fois avant de changer la position des jambes.

5. Sur le dos, levez les jambes et faites des battements de pieds rapides, ne
creusez pas les reins (1 re et 2e semaine). Levez les jambes et décollez les épaules
du sol, pédalez en l'air une vingtaine de fois, respirez vite (3e semaine).

6. Bien à plat sur le ventre, élevez lentement les jambes et les bras de façon à
dessiner une courbe avec votre corps attention les paumes sont tournées vers le
sol, ne forcez pas la cambrure des reins.

Issus de mythes et d'énigmes, les
contes bravent le temps, échappent
aux modes. Source d'inspiration
dans maints domaines, ils ont séduit
les stylistes. Les contes des 1001
nuits ont usé de leur charme pour se
glisser sous les vêtements - la linge-

rie s'en trouve plus riche et précieu-
se: dentelles noires délicates et tis-
sus soyeux. Quand le fantastique se
mêle à la garde-robe, le quotidien
s'en trouve agréablement surpris...

Triumph international

Le saviez-vous ?
• Si vous voulez faire briller vos cas-

seroles après les avoir lavées à l'eau de
cristaux, frottez-les avec du gros sel. Ce-
lui-ci enlève également les taches d'en-
cre sur le cuir (couvrez la tache avec du
gros sel humide, après quatre jours lavez
avec une éponge humide et frottez en-
suite avec l'essence de térébenthine.

# Avant d'ajouter les fruits confits ou
les écorces confites dans un gâteau, pas-
sez-les dans un bol avec une cuillerée de
glycérine, les fruits garderont mieux leur
belle apparence, ils seront plus brillants
et le gâteau restera frais plus longtemps.

Egalité en l'an 2000?
CORRESPONDANCE ]

«A la veille du 8 mars, journée
internationale des femmes, Mada-
me E. Kopp a présenté son dossier.
Un pas vers l'égalité ou l'inégalité?
.Travail de nuit: l'étendre aux

fernmes ou l'interdire pour tous?
L'alternative reste ouverte. Mme
Kopp ne s'aventure pas. Si, pour
elle, l'égalité se fera au prix de
l'adaptation des femmes et des
hommes au rythme des machines,
alors non I Pour moi, seul le travail
de nuit est nécessaire pour des mo-
tifs sociaux (hôpitaux, communi-
cations).

Age de la retraite : églité à 64 ans
ou à 60 ans? Dans un pays où le
stress est énorme, les horaires heb-
domadaires très élevés, les salaires
des femmes nettement inférieurs à
ceux des hommes, il faut évidem-
ment avancer l'âge de la retraite à
60 ans pour les femmes comme
pour les hommes. Et on serait en-
core en retard par rapport aux pays
voisins.

Egalité des salaires: entraves aux
entrepreneurs ou droits des fem-
mes? En 10 ans, l'écart entre les

salaires masculins et féminins n'a
pas bougé. Il reste d'un tiers I Et
Mme Kopp craint les conséquen-
ces financières d'une égalité sala-
riale pour les entreprises. Elle ne
respecte donc pas le vote populai-
re de 1981 pour l'égalité des salai-
res. Un frein qui frôle la violation
de l'article 4 de la Constitution.

Egalité des primes : pour l'assu-
rance maladie, les femmes peuvent
espérer cotiser comme les hom-
mes, mais à partir de quand? Ce-
pendant, quant à l'assurance acci-
dents, leurs cotisations vont aug-
menter.

Mme Kopp ne pipe mot sur la
question du droit à l'avortement et
sur la protection de la maternité.
Son projet n'améliore pas les droits
des femmes, les inégalités sont
maintenues, voire accrues.

Parions que les Johanna et autre
Sylvie devront reprendre le relais
de la lutte pour faire leur place à
tous les niveaux dans la société.

Fabienne Chevalley
Neùchâtel

Le biberon stérile est né
Jusqu'à présent, le procédé de

stérilisation le plus couramment
utilisé était le chauffe-biberon
traditionnel.

Outre son encombrement ex-
cessif et sa mise en œuvre fasti-
dieuse, le principal inconvénient
de cette méthode résulte de la
prolifération importante de mi-
crobes lors des manipulations
successives de la maman (le
deuxième biberon est utilisé trois
heures après le premier).

UNE NOUVEAUTÉ, ENFIN
Il suffisait d'y penser: deux ap-

pareils en un seul, et un biberon
stérile toujours prêt à l'emploi
dans des conditions optimales
d'hygiène et de sécurité.

L'ensemble est constitué d'une
coque de chauffe-biberon adap-
tée et surmontée d'un couvercle
isolant en polycarbonate translu-
cide avec dispositif de sécurité.

Le biberon traditionnel est la
proie des microbes.

Esthétique et d'une grande

souplesse d'utilisation, l'ensem-
ble est aisément transportable et

i
permet à tout moment une stéri-
lisation idéale.

Les hommes attachent beaucoup
d'importance au rasage. Un visage
rasé de près donne toujours l'im-
pression d'être propre et soigné. Un
conseil: prenez donc un peu plus de
temps pour vous raser correctement.
Voici quelques conseils :

# Le visage doit avant tout être
parfaitement propre. Nettoyez-le à

l'eau chaude et au savon. Maintenez
la peau humide afin d'assouplir vo-
tre barbe.
f) Appliquez le produit de rasage

en couche fine et uniforme. Atten-
dez une petite minute pour lubrifier
et assouplir votre barbe; votre rasa -
ge en sera d'autant plus facile.
# Rasez dans le sens du poil.

Un visage rasé de près donne toujours l'impression d'être soigné.
(Swiss hair)

Commencez par les joues et le cou;
terminez par le contour des lèvres et
le menton où la barbe est plus dure
- donc plus longue à assouplir.
Procédez par mouvements doux et
brefs pour prévenir tout risque d'irri-
tation.

# Prenez soin de votre rasoir.
Avant de le ranger, rincez-le à l'eau
chaude. N'essuyez jamais la lame et
changez-là dès les premiers signes
d'usure. Aucun produit de rasage, si
bon soit-il, ne peut pallier les mé-
faits d'une lame émoussée.

# Complétez le rituel du rasage
en apaisant votre peau et en la pro-
tégeant des agressions extérieures.
Utilisez un produit d'après-rasage
adapté à vos besoins. Demandez
conseil auprès d'un spécialiste qui
vous prescrira ce qui convient à vo-
tre type de peau.

Et surtout n'utilisez jamais votre
lame de rasoir plus de deux semai-
nes. Dès que vous sentez la moindre
résistance du rasoir, changez-la. Si-
non, vous êtes certain de vous éra-
fler et de provoquer une irritation.
Une lame qui coupe mal peut rédui-
re à néant tous les bienfaits des pro-
duits de rasage. -

Servez-vous de vos deux mains
pour vous raser: l'une tire la peau
vers le haut tandis que l'autre guide
le rasoir. De temps en temps, en
week-end par exemple, accordez un
répit à votre visage : ne vous rasez
pas ! Evitez les cols amidonnés : ils
peuvent irriter et provoquer des rou-
geurs.

PRINCIPES
D'UN BON RASAGE

Il existe deux types de rasage: le
rasage électrique, dit «à sec» et le
rasage mécanique, avec ou sans

blaireau, dit «mouillé».
Les produits de rasage ont été

conçus pour remplir deux fonctions
principales: redresser et assouplir les
poils de barbe, lubrifier la peau. Le
confort et la sécurité du rasage dé-
pendent de ces deux facteurs. La
lubrification est essentielle. Elle ré-
duit d'environ 60% la résistance de
la barbe et permet d'épargner la
peau. Si la barbe résiste à la lame, le
rasoir frotte au lieu de glisser sur la
peau. "Il faut donc, avant toute cho-
se, redresser les poils et les gonfler
pour qu'ils soient plus larges et of-
frent ainsi moins de résistance.

Les avantages du rasage ? D'abord
l'exfoliation quotidienne de 50% des
cellules mortes du visage. Ensuite
un bon massage facial si vous utili-
sez un blaireau.

Et les inconvénients? Irritations, ti-
raillement, rougeurs, écorchures,
etc. sans parler des cas particuliers
comme les peaux sèches, les peaux
sensibles et les barbes dures.

Coquilles Saint-Jacques avec sauce banane et curry
Pour 4 personnes : 16 noix de co-

quilles Saint-Jacques, 1 cuillère à
soupe de vermouth blanc sec, 2 bana-
nes mûres, 2 cuillères à soupe de pou-
dre de curry, % de gousse d'ail, % de
litre de lait de coco (en boîte ou en
bouteille), 5 cl de jus de citron vert,
1 cuillère à soupe de coriandre ou de
ciboulette ciselée, 1 cuillère à soupe
d'huile d'arachide, sel, poivre.

Laver soigneusement les coquilles
Saint-Jacques et les éponger. Peler les

bananes, les couper en rondelles et en
mettre 250 g dans le bol d'un mixer. Y
ajouter le jus de citron vert, le lait de
coco, l'ail, le curry et un peu de sel.
Faire tourner l'appareil pendant 1 mi-
nute 30 environ à grande vitesse, jus-
qu'à obtention d'une crème lisse et
homogène.

Faire chauffer l'huile dans une poêle
antiadhésive. Y faire dorer les coquilles
114 minute de chaque côté, à feu vif.
Les placer sur une planche. Jeter l'hui-

le de cuisson. Verser dans la poêle le
vermouth et le laisser s'évaporer, puis
y ajouter la sauce aux bananes. La
faire chauffer à feux doux pendant
114 minute environ.

Pendant ce temps, couper les noix
de Saint-Jacques horizontalement et
les dresser dans des assiettes, côté do-
ré contre l'assiette, en rosace. Verser la
sauce autour, poudrer d'herbes et poi-
vrer. Servir aussitôt.

Vous voulez illustrer le printemps
par un bouquet plein de fraîcheur
présentant le blanc en dominante ?
Vous voulez rehausser l'ensemble
qui éclairera à merveille une pièce
de votre appartement un peu som-
bre, en choisissant avec délicatesse
le rose des tulipes ou le cœur des
narcisses ?

Les formes et les couleurs sont
presque toutes au rendez-vous :
pour les tulipes les corolles simples
des variétés classiques, élancées des
«fleurs de lis» ou celles follement
dentelées des «perroquets » se décli-
nent dans des tons flamboyants ou
pastel, unicolores ou bicolores; pour
les narcisses aux délicieuses sen-
teurs, les trompettes, les grandes ou
petites couronnes s'offrent en jaune
vif, blanc pur, et parfois même ponc-
tuées au centre d'orange ou de rose.
Si elles s'associent avec bonheur à
d'autres fleurs bulbeuses ces deux
grandes familles permettent à elles
seules un nombre infini de créa-
tions. Vous pouvez alors décider de
composer des bouquets ou des ar-

rangements d'une seule teinte ou
préférer jouer les dégradés en sym-
phonie subtile. Même si vous êtes
novice en matière d'art floral, vous
ne manquerez pas d'inspiration tant
l'éventail des possibilités est large.

Nous vous proposons un bouquet
facile à composer, qui sera d'un effet
spectaculaire. Il nécessite : 1 botte
de belles tulipes blanches bordées
de rose, 1 botte de narcisses blancs
très odorants à coupe orange, 4 à 5
tiges de lierre vert foncé, 1 vase.

Pour le réussir :
- mettre les tulipes une à une

dans le vase pour former l'arrondi en
plaçant les tiges en faisceau.
- Piquer les narcisses entre les

tulipes à différentes hauteurs et en
disposer quelques-uns le plus près
possible du rebord du contenant.
- Terminer en répartissant le

feuillage tout autour - et au bord -
du vase ainsi que dans les espaces
laissés libres.
- Ne pas oublier de remplir avec

de l'eau.

Le narcissisme, c'est aussi les cueillir... (ASL)

Fabriquez un coquet
bouquet
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Dividende 1985
L'Assemblée générale des actionnaires du 2 avril 1986 a fixé le dividende
pour l'exercice 1985 sur les actions nominatives et au porteur ainsi que les
bons de participation de fr. 100 nominal à

fr. 13.-
Aux bourses suisses, les actions et les bons de participation seront traitées
ex dividende à partir du 4 avril 1986.

A partir du 4 avril 1986, le dividende sera payé comme suit:

brut . fr. 13.-
moms 35% d'impôt anticipé fr. 4.55
net fr. 8.45

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 48 des actions au porteur et bons.de participation seront
payables sans frais à partir du 4 avril 1986 à tous les guichets de nos
succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et pourront être
encaissés à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont indiqué une banque
comme destinataire du dividende, celui-ci lui sera versé directement en
leur faveur.

445841-10

\pAf iûl/£Tsui
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

WXÏÏ!°" PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEÙCHÂTEL

TUNNELS 1
| Tél. 25 26 77 437;63,10

( : 
^Venez courir avec nous et découvrir notre merveilleux

canton en participant au

COURSE POPULAIRE EN 8 ÉTAPES
d'une longueur moyenne de 12 km

Chaque mercredi soir du 9 avril au 28 mai 1986

Catégories : Dames - Hommes - Juniors - Vétérans

Maillots : Tous les participants reçoivent au départ le maillot officiel du
Tour (Adidas) qui reste leur propriété. A chaque étape, remise
d'un maillot jaune officiel au 1"du classement général de
chaque catégorie.

Récompense : Aux 3 premiers de chaque catégorie à toutes les étapes et au
classement général final. Lots tirés au sort.

Prix souvenir: A chaque concurrent ayant participé à .5 étapes au moins.
Programmes: A disposition dans tous nos sièges ou en écrivant à l'adresse:

BCN, case postale, 2001 Neùchâtel

ORGANISATION: GROUPEMENT SPORTI F

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE .

\ : ; )

Dans les agencements de cuisines FUSt, nous
pouvons inté grer les appareils électroménagers
de toutes les marques. Soit: Miele, Electro-
lux, Bosch, Bauknecht ,V-Zug, Therma,

Franke, Prometheus, Gaggenau etc.
Nous vous montrons la meilleure combinaison

possible.
La qualité de pointe à un prix raisonnable, i -
.«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i h découper ¦¦ ¦¦¦¦ ïgi

mWÉf l B / B rS i  a l' achat d'une cui- a
¦ DAM E» âWeSâwmàWmma' sine FUSt. Valable des a¦ DUll ri. V H¥ VSr& le 1" avril 1986 J

Offre gratuite. Amenez vos dimensions. Demandez
nos conseils à domicile sans engagement. Garantie

de 5 ans. Planification du chantier de A - Z.

| Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
\ Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

\ "25805-10

BËf UNIQUE ET EXCLUSIF
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¦,«BËJs ARSÈNE DE LA COMBE
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à Morbier (France)
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Création artisanale de grande

PsBï î És*)!!» va'eur' comme il était une fois

g f̂ff 
AFZ Diffusion SA 

Bevaix
J^w^ii;̂ ^. Rue du Crët 
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-. J PT Restaurant
425580-10 - ÎIC-3̂  U Commune

Yverdon Collection unique
Chaque pièce est numérotée plus de 50 pièces
. _.... . .. ., . . différentes
Avec certificat et papiers d ongmt
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¦r NOS SPÉCIALITÉS DB MOIS ^̂
||8 Penne alla Veneziana fâë
g| Spaghettis alla Puttanesca 

^fe' Scaloppine au citron vert j:.;':
PJ Cocktail de crevettes Calypso gc,
f ij i Ouvert tous les jours y compris le lundi soir. pî
¦L cuisine jusqu 'à 22 h 30, PIZZAS jusqu 'à 23 h. J|
W
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Tél. (038) 24 30 30 î>. n

^
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V O Y A G E S

"M r̂riVeC/^
Neùchâtel St-Honoré 2 ? 25 82 82

SAMEDI 5 AVRIL

BÂLE -
NE XAMAX
Départ du car: 14 h

PRIX: adulte 26.— enfant 13 —

Réservez votre prochaine sortie
SAMEDI 12 AVRIL

[ ST-GALL - NE XAMAX w^
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425751-10

Aujourd'hui, la vitesse et le côté sport d'une et à dépasser. En bref, plus de plaisir au volant. La Cherry est disponible en 8 versions,
voiture ne suffisent plus. Les conducteurs Si nous avons cette fameuse longueur d'avan- Moteurs 13, 1,5 et 1,6 litre , 3 et 5 portes, avec
sont de plus en plus exigeants. Ils veulent ce, c'est précisément parce que nous savons ce équipement spécial (toit ouvrant électrique ,
plus de confort, plus de place, plus de vélo- que les conducteurs attendent de leur voiture lecteur de cassettes en plus de la radio, volant
cité, plus de fougue et plus de maniabilité, et que nous les aidons à économiser quelques trois branches, etc.), en version à transmission

Plus de plaisir centaines de francs. A 8 reprises. Avec la automatique, Turbo super rap ide et Turbo
^^mmj mgmm

mum^ 
à conduire Cherry, le vent nouveau de Nissan. Spéciale, de Fr. 13 350 - à Fr. 19 750.-.

Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/73428 11

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neùchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/3138 38.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/6132 23. 13/86/1

Société commerciale
cherche

agents
libres
pour NE, JURA, FR.

Article très
intéressant et
exclusif.
Ecrire sous
chiffres
1 D 22-85-122 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

425813-36

On cherche
jeune et dynamique

magasinier-
vendeur
pour la vente de nos
fruits (permis de
conduire).
Fruits
Roethlisberger
Wavre I
Tél. 33 21 33445938-36

En vue de renforcer le secteur commercial de notre mandant, une entreprise régionale
spécialisée dans la fabrication de la vente de produits alliant la technique à l'art, nous
cherchons à entrer en contact avec le futur

délégué commercial
Suisse romande, Suisse centrale

Profil du poste: .,
- Sous la responsabilité du chef des ventes (marché suisse) et en étroite collaboration avec

le chargé d'affaires interne, assumer le développement des ventes et de la clientèle dans
les territoires susmentionnés, ceci de façon graduelle

- participation à l'élaboration de la politique et de la stratégie commerciale, des budgets de
ventes et de fonctionnement du service

- contacts commerciaux au haut niveau, planification des visites, rapports d'entretiens, suivi
commercial, satisfaction de la clientèle

- répartition des temps de travail :
80 à 90%: visite de la clientèle
10 à 20%: travaux au siège de la société ou à domicile

v ' '
Profil du candidat :
- Formation: commerciale ou technico-commerciale
- niveau: maturité commerciale, HEC.Ing. ETS, autre
- âge: idéal 28 à 35 ans
- forte personnalité, excellents contacts humains, bon organisateur, intérêt au produit aux

plans techniques et artistiques, grande mobilité
' - langues: maternelle française ou allemande, schwytzertûtsch souhaité
- domicile: sur l'axe YVERDON-S0LEURE

Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire, date d'entrée) sera traité avec entière 'discrétion.

fàSiiteè'̂lSï- ï̂SP R9 Recherches économiques
amm mT W Mk^Lm mvK ~ „_ et techniques
met kmé M 16 feil ^1 C* 12, av. Léopold-Robert
RÏÏ M. WTM fl ^^ "̂1. 2300 La Chaux-de-Fonds
WT , ~» Mb, M *  ' * *  "t Référence : M. C. Bobillier

— 1 ï, 1 1 —- j r- ! !
¦ ¦ ¦ "

osa ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler
Rue Saint-Maurice 4 — Neùchâtel

GRAPHISTE
PAS MAIGRE EN IDEE

425573-36

CONTACTEZ WILLY WALTER 038/47 2 1 21

JjB«l , . LE CENTRE HOSPITALIER
£ Waaaf 

UNIV ERSITAIRE VAUDOIS

IJ':.?.. .; engagerait pour la cuisine
diététique

un sous-chef de cuisine
(ouvrier principal A)

Activité: Responsable de la cuisine diététique et de la
formation pratique des apprentis cuisiniers-diététi-

;. ciens.
Les candidats doivent être en possession du CFC de
cuisinier-diététicien et être capables de diriger une
équipe de 18 personnes. Nous demandons quelques
années de pratique professionnelle dans un hôpital ou
institution similaire, dont au moins deux ans à un '
poste de responsable (chef de partie).
Entrée en fonctions: 1.5.86 ou date à convenir.
Rémunération : selon barème des fonctions publi-
ques cantonales vaudoises. " ; ;;
Renseignements : M. R. Manz^ chef des cuisines, tél.
(021 ) 41 34 95.
Les offres écrites avec curriculum vitae sont à
adresser au CHUV , Bureau de gestion du per-
sonnel, 1011 Lausanne.

445941-36—¦ '

à temps comptei

des mixittaHes
à temps pwitei

l pour diverses succursales l

I des magasinier
à temps compte!

I pour diverses succursales 1

V un ou une aide I
de cuisine

1 WrP^pT

1 • nour le restaurant »
5S Super-Centre i

Prendre con
^
tact ave^ ges 55,

^Coop Neuchate' Port . 4
^^I té»éphoneJ537  ̂ __^

Cavaleri HAÏR STYLIST concept cherche

MODÈLES FÉMININS
bonne présentation, 18 à 25 ans pour une importante manifestation de coiffure
internationale. Récompense en espèces.
Se présenter le vendredi 4 avril à 19 h, rue des Moulins 3, 1°' étage.

mil Al AL. /  Neùchâtel

l&^̂ /W%^?/ M0Ul nS
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Nous cherchons

CADRE COMMERCIAL
vente/marketing

Le profil du candidat est le suivant :

Age : environ 30 ans.
Formation : école de commerce ou analogue. Expérience de la

vente et de la conduite du personnel.
Langues: bilingue, de préférence langue maternelle alle-

mande et excellentes connaissances de français.
Orientation : vente, marketing, informatique.
Goûts : créativité, contacts humains.
Entrée en fonctions : au plus vite.

Nous offrons : une situation d'avenir, avec promotion et signature en
cas de convenance.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo, copies de certificats,
références et prétentions de salaire.
La plus grande discrétion vous est garantie.

¦ 

GRANUM S.A.
Systèmes de chauffage
à l'att. de M. Mouchet
Av. Rousseau 5
2001 Neùchâtel 425755 3e

BÂTIMENT
Pour différentes entreprises ayant des chantiers à Neùchâtel et environs,
nous recherchons des professionnels qualifiés et sérieux, dans les branches
suivantes:

maçons - plâtriers - peintres
charpentiers - menuisiers, pose et établis
ferblantiers - poseurs de sols
monteurs en chauffage
installateurs sanitaires
électriciens, courant fort et téléphone
Nous vous offrons:
- un salaire appréciable
- vacances et jours fériés payés
- le sérieux et le dynamisme de l'organisation OK, réputée dans toute

la Suisse.
C'est avec plaisir que nous attendons votre visite dans nos bureaux.

Rue Saint-Maurice 12 V~—^  ̂ ,L_—,—,»..,
2000 Neùchâtel V--̂  ̂ PUCSOflNEl
tél. 038/24 31 31 L̂ --V SERVICE SA

425508-36 
Kj* *̂ *̂*" 



MOTS CROISÉS
Problème IM° 2307

HORIZONTALEMENT
1. Exploiteur. 2. Canule. Nom vulgaire du
salpêtre. 3. Arbre. Pincée. 4. Fait de guer-
re. Préfixe, lettre grecque. 5. Certaines
sont magiques. 6. Sert au verrier. Exhaler
par les pores. 7. A beaucoup de succès.
Complément de mot Levées. 8. Rempli
où l'on passe un cordon. 9. Se dit d'un
vent méditerranéen. Possessif. 10. Bas-

sin d'une écluse. Pièce de métal très soli-
de.

VERTICALEMENT
1. Qui est gelé. Sans caractère. 2. Coups
de vent. Possessif. 3. Vieux mot. Peut
être dû à un frottement. Démonstratif. 4.
Partie de la charrue. Empereur romain
d'Occident. 5. Est souple ou dur. S'atta-
che â la cheminée. 6. Le bar en fait
partie. Article. 7. Compagnons de Jeux.
Riches. 8. Qui lassent par leur longueur.
9. Ville antique. Indispose tout à fait. 10.
Commandement militaire. Permet de
puiser aux sources.

Solution du N° 2306
HORIZONTALEMENT: 1. Stalagmi-
te. - 2. Eau. Grenus. - 3. Tube. Eton. - 4.
Rets. Suer. - 5. Fi. Aie. Iso. - 6. Alouet-
te. - 7. III. Darses. - 8. Noir. La. Le. • 9.
Envie, lole. - 10. Essences.
VERTICALEMENT: 1. Set. Faines. - 2.
Taurillon. - 3. Aube. Olive. - 4. Etau.
Ris. - 5. Ag. Sied. Es. - 6. Gré. Etal. - 7.
Mets. Train. - 8. Inouïes. Oc. - 9. Tunes.
Elle. - 10. Es. Rossées.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade de céleri aux noix
Aiguillette de bœuf aux légumes
Fraises à la crème
LE PLAT DU JOUR:

Aiguillette de bœuf aux légumes
Ingrédients pour 4 personnes :
1 kg 500 d'aiguillette de bœuf lardée,
50 g de beurre, 1 oignon, 2 carottes,
thym, laurier, sel, poivre, 1 litre de bon
vin blanc sec.
Garniture : 6 laitues, 1 noix de beurre, 2
bottes de carottes nouvelles, 1 botte de
petits navets, 300 g de lard frais.
Préparation: Faites larder la viande par
le boucher. Mettez-la à dorer dans le
beurre chaud. Lorsqu'elle a bien pris cou-
leur de tous côtés, ajoutez les carottes et
l'oignon coupés en rondelles, le laurier,
le thym effeuillé, le sel et le poivre.
Mouillez d'un vin blanc de bonne quali-
té, absolument pas acide. Couvrez et
laissez cuire doucement pendant 3 heu-
res.
Une heure avant de servir, nettoyez les

légumes. Laissez les laitues entières, en
ne retirant que le trognon et les feuilles
abîmées. Mettez-les une après l'autre
dans la casserole où fond le beurre : elles
perdent très vite leur volume. Couvrez et
laissez cuire doucement.
Faites revenir dans une autre casserole le
lard frais coupé en morceaux. Ajoutez les
carottes et les navets, sel, poivre et bou-
quet garni. Couvrez et faites mijoter les
carottes et les navets ainsi que la viande
jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite. Dressez
le bœuf sur un plat chauffé, entourez-le
des légumes et servez.

BEAUTE
Marche tous terrains
La marche en terrain moyennement acci-
denté, avec de bonnes chaussures qui
tiennent bien le pied est particulièrement
recommandée car elle présente l'avanta-
ge de faire travailler les muscles des cuis-
ses et de dépenser un peu plus de souf-
fle. La marche pieds nus dans du sable
sec et mou est également excellente. Il
convient toutefois de ne pas marcher
pieds nus, trop longtemps, sur un sol dur
si votre voûte plantaire a tendance à s'af-
faisser.

A MÉDITER
Ma patrie est le monde, mes frères, tous
les hommes.

Thomas PAINE

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront comblés sentimentalement.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Suivez des voies raisonnables et
méfiez-vous des techniques audacieuses
qui n'ont pas encore fait leurs preuves I
Amour: Renoncez à votre dangereux
désir de romantisme et d'aventure, qui
d'ailleurs vous cause tant de drames. Pré-
férez la tranquillité et le bonheur d'une
famille aimante. Santé: Évitez les émo-
tions et le surmenage. Qu'avez-vous fait
de votre bel optimisme ?
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vous risquez de vous laisser
influencer par des avis peu judicieux et
de perdre une grosse somme d'argent.
Amour: Sachez vous abandonner à vo-
tre sensibilité, faites taire votre indicible
orgueil et laisse-vous un peu aller aux
tendres penchants. Santé: Freinez vos
appétits. Vous voulez vous distraire, soit.
mais gare à la fatigue.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous avez tendance à voir trop
grand aujourd'hui, et c'est dommage car
vous risquez de ne pas apprécier une
satisfaction ! Amour: Vous répugnez à
lâcher la proie pour l'ombre, et ce choix
difficile vous perturbe: montrez-vous di-
gne de l'estime que l'on vous porte. San-
té : Soignez et désinfectez vite les petites
coupures. Sensibilité au niveau des ge-
noux et des hanches.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Élargissement des vues qui
vous assureront un rétablissement spec-
taculaire dans une situation presque dés-
espérée ! Amour: Vous n'êtes pas à l'abri
des déceptions et des malentendus en-
gendrant des disputes violentes ou des
ruptures. Santé: Pensez aux soins den-
taires préventifs. Vous êtes un peu dé-
pressif. Sauvez-vous ce week-end.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Conflits dans l'équipe de tra-
vail; si vous n'êtes pas suffisamment fer-
me, ils s'aggraveront et alarmeront vos
supérieurs. Amour: Des malentendus
risquent de vous assombrir, vous vous
laisserez gagner par le doute: faites plu-
tôt le premier pas. Santé : Evitez les ali-
ments gras ou trop épicés. Ceci vous
évitera des aigreurs d'estomac.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Votre esprit est porté à l'appro-
fondissement de questions ardues; votre
travail est loin d'être inutile! Amour:
Élevez vos sentiments au-dessus des
contingences matérielles, vous en serez
doublement récompensé; la famille a be-
soin de vous. Santé : Évitez les person-
nes qui vous énervent et détendez-vous,
seul et au calme. C'est vraiment nécessai-
re.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Ne cherchez pas à vous lancer
dans l'action envers et contre tout, même
si vous bouillez sur place d'être laissé en
retrait! Amour: Aidez vos proches en
leur prêtant une oreille attentive et un
réconfort moral minimum, si leurs problè-
mes sentimentaux virent à la dépression.
Santé : Attention aux trop bons repas.
Vous exagérez toujours pour vous plain-
dre après.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Journée constructive; vous vous
affirmerez avec une originalité qui en im-
posera à votre entourage. Amour: Ne
vous montrez pas trop exigeant et évitez
avant tout les disputes; soyez sincère, les
sentiments amoureux n'ont rien de hon-
teux. Santé : Alimentez-vous plus saine-
ment, buvez davantage d'eau. Moral en
baisse.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous aurez plaisir à tenter le
sort et â forcer les gens dans leurs der-
niers retranchements, pour qu'ils don-
nent le meilleur d'eux-mêmes. Amour:
Vous êtes prêt à tout pour reconquérir
l'être aimé; vous avez l'impression qu'il
vous échappe et inventez des stratagè-
mes délirants pour le retenir. Santé: Ex-
cellente, aussi bien au moral qu'au physi-
que. Vous êtes remonté à bloc.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Journée fertile en incidents
heureux, en occasions inespérées qui
vous permettront de vous mettre en
avant. Amour: Rencontres enrichissan-
tes; vos points de vue s'élargissent et
votre entourage en est agréablement sur-
pris I Santé: Maux de tête possibles.
Cela peut venir des dents, du foie. Ne pas
laisser s'aggraver.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous manquez de réalisme et
vos projets aujourd'hui se signalent par
un net côté utopique et idéal. Amour:
Vous prenez vos proches à parti, sans
doute parce que vous venez de subir un
échec amoureux ou tout au moins une
humiliation devant témoins. Santé:
Vous ne serez jamais trop calme. Travail-
lez et vivez à votre rythme propre.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Renoncez à l'action directe et
contentez-vous de rester spectateur;
vous n'êtes pas prêt pour cette tâche
ardue. Amour: Vos amis feront preuve
de beaucoup d'humour devant vos colè-
res et vos bougonneries, dues à vos dé-
ceptions professionnelles. Santé : Ne fu-
mez pas tant. Ceci nuit à vos nerfs et â
votre sommeil.

HOROSCOPE

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

n̂ TTsûissl
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12.00 Midi-public
Nouveau feuilleton : La Jauneraie

13.25 Rue Carnot
112. Nantissements

13.50 Cinq filles à Paris (6)

14.25 Alerte en Exlrême-Orient
Film de Ronald Neame (58)
avec Peter Finch et Mary Ure

16.00 Disneyland a 30 ans
John Forsythe, Drew Barrymorre et
tous les personnages de Walt
Disney vous entraînent dans un
monde de féerie et de rêve

17.00 L'ami Maupassant
4. Aux champs

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs

Le bébé-schtroumpf volant et les
Schtroumpfeurs de fantômes

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal et Sports

20.10 Temps présent
Enquête d'André Gazut:
L'affaire Martial: Bruits et
solitude

21.15 Dynasty
118. Le bilan

22.05 Téléjournal
22.20 Basketball à Budapest

Finale de la Coupe d'Europe des
champions

23.50 Télé dernière

~y%r i SUISSE 1
^> I ALEMANIQUE vo l

13.00 Télétexte
13.05 Reprises pour l'après-midi
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Warwas. Rickie? (10)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports

20.05 Le mécène
écrit par Niklaus Schlienger
Réalisé par Peter Schweiger

21.30 Téléjoumal
21.45 Miroir du temps

Aids (Documentaire)
22.35 Basketball â Budapest

Finale de la Coupe des champions
23.20 Svizra rumantscha
00.05 Télé dernière

IX I SVIZZERA H
K? I ITAUAKA I

13.30 Tatort
Delitto sbagliato

15.00 Pattinaggio a Ginevra
Danza (sintesi)

16.00 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.15 Huckelberry Finn

6. Qualcuno sente la nostra
mancanza

18.45 Teiegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Teiegiornale

20.30 |one Fonda
nel film di Alan J. Pakula:
Una squillo per l'ispettore Klute
(USA 1971)

22.20 Teiegiornale
22.30 Pallacanestro

Finale délia Coppa dei campioni a
Budapest
Teiegiornale

SKy SKY CHANNEL

8.45 (S) SkyTrax
14.15 Skyways
15.05 The down under show
16.00 (S) Sky Trax
18.30 Dennis

My uncle Ned
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Charlie 's Angels

Terror on skies
21.00 A gift to last
21.55 The Untouchables

The Masterpiece
22.50 Ail Star Wrestling
23.45 Italian football - Ist division

Çj£l FRAWCE t

10.15 TF1 Antiope
10.45 Croque-vacances

Le matin des jeunes
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Qui a tuéJ.R. ? (2)
14.35 Animaux du monde

Oiseaux de feu du Venezuela
15.05 A votre service
15.35 A cœur ou à raison

Les 20 ans du Printemps de Bourges
16.25 Croque-Vacances
17.25 Le mutant (2)

avec Jacques Dacqmine (le
professeur)

18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (108)
19.10 La vie des Botes

et Jayce et les conquérants de la
lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Infovision
Magazine de T F 1 proposé
par Alain Denvers

21.45 L'Australienne (3)
d'après Nancy Cato

22.50 La Une dernière
23.05 Prix vidéo Jean d'Arcy

«Aujourd'hui» (Vidéo-club
d'Angers) - « Mondes perdus»
(Vidéo-Club de Rouen)

23.35 C'est à lire

^— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (12)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des livres à lire
15.00 Les brigades du Tigre (5)
15.50 L'après-midi sur A 2

Invité: Bernard Pivot
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Capitol (2)

avec Julie Adams et Joey Aresco
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le téléphone rose
Film d'Edouard Molinaro
avec Mireille Darc et Pierre Mondy
La rencontre d'un industriel de
province et d'une call-g irl. Deux
mondes aux extrêmes.

22.15 Planète-Foot
* L'actualité internationale du football

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 I
17.00 Thalassa

Reprise : 3 mâts pour un estuaire
17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (15)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Autun

20.35 Femmes de personne
Film de Christopher Frank (84)

22.20 Soir 3 dernière
22.45 François Mauriac

12. Du 31 mai au 10 juin 1958
22.55 De Camargue en Cornouailles

Série de Howard Perks
23.25 Prélude à la nuit

Musique de Claude Debussy

Iff) FRANCE 1.
16.05 Projection privée

Invité : Henri Verneuil
16.50 L'arbre

de la série : « Faits divers »
17.45 Apostrophes

Thème: Femmes enfermées
19.00 Champs-Elysées Variétés
20.20 Aujourd'hui en France
20.25 L'amour sur place

de la série : « Faits divers »
21.20 Projection privée

Invité: Bernard Buffet
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE t

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore : La

casa rossa (4)
11.30 Taxi

Taxi 804
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Teiegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark

Estate del bombo - I laghi délia
giungia

15.00 Cronacha italiana del motori
15.30 DSE Ristrutturazione e

aggiornamento del musel
16.00 Dinky Dog
16.15 Primissima
17.05 Magic !

Rosaura
18.00 Tuttilibri
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Teiegiornale
20.30 Loretta Goggi présenta: Il bello

délia diretta
22.35 Teiegiornale
22.45 La grande depressione

Germania : Da Weimar a Hitler
23.50 TG 1 - Notte

(HI) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal - Halbf inale ,
Hinspiele. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 S Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Zirkus
von morgen - Int. Nachwuchswettbewerb
1985, Paris. 16.45 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn (9). 17.10
Fur Kinder: Fussballschule (5). 17.45
Tagesschau. 17.55 Go West - Sing West -
Western made in Hollywood. 18.30
Landesschau. 18.45 Miniaturen. 19.00
Simon + Simon - Meine Schwester bin
ich. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Marco
Polos Erben - Bericht von Bernd Dost.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 G Die
Krimistunde - Geschichten fur Kenner.
22.00 Titel, Thesen, Temperamente. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort - Peggy hat
Angst .  0.35 Tagesschau .  0.40
Nachtgedanken.

<̂ > ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal - Halbfinale,
Hinspiele. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 S Videotext fur aile. 16.00 Daten-
Schatten - Die neue Sprache. 16.35 Der
Stein des Marco Polo - Abenteuer in
Venedig. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Der
rosarote Panther - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.20 Wanderjahre - Stock
und Hut steh'n ihm gut. 19.00 Heute. 19.30
Dalli Dalli - Spiel und Spass. 21.00
. Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 «Zu spàt fur Reformen»? - '
Bericht aus Sùdafrika. 22.50 ZT Die
Handlanger - Franz. Spielfilm (1982) -
Regie: Serge Leroy. 0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Kônig Rollo (13). 18.35 Dr. Snuggles -
Knabber, der Kônig der Màuse. 19.00
Abendschau. 19.30 Die Geschichtè vom
guten alten Herrn und dem schônen
Madchen - Fernsehspiel von Mrgit Saad
nach Italo Svevo. 21.15 Sport unter der
Lupe. 22.00 Zu Gast : Vietnam -
Pforzheim - Boat People in ihrer neuen
Heimat. 22.45 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG N a c h r i c h t e n .  9.05

Polizeiinspektion 1 - Der Dorfgendarm.
9.30 Russisch. . 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Der Gauner und der liebe Gott -
Deutscher Spielfilm (1961) - Régie: Axel
von Ambesser. 12.05 Inlandsreport. 13.05
Nachrichten. 16.30 Am, dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Niklaas, ein Junge aus
Flandern. 17.30 Links von den Pinguinen -
Warte, bis ich aile kenne.18.00 Oesterreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Pauline. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 19.54 Belangsendung der
SPOe zur Bunderprasidentenwahl 1986.
20.15 Ein Fall fur zwei. - Todestag. 21.25
Moderevue. 21.30 Das waren Zeiten -
Schlagerstern-Portràt: Hans Albers. 22.05
Kunst-Stùcke: Café Muller - Tanzstùck
von Pina Bausch. 23.00 Pina Bausch.
Portràt der Choreographin. 23.45
Nachrichten.

ftp fA CH/tiNE DU gtfMA |

fj CINÉ JEUNESSE
8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries 
J ENTRÉE LIBRE
11.15 La maison dans la prairie 122.

L'auteur! L'auteur !
12.00 Rendez-vous Ciné-Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (113-R) 
tg CINÉJEUNESS7~
13.15 Dessins animés et séries. 
jtt CINÉMACINÉMA
16.30 Rencontres du 3' type, film de

Steven
Spielberg (R) 

H ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (114)

Rendez-vous Ciné- Vive le
cinéma

20,05 Ciné Journal 
9t CINÉMA CINÉMA
20.10 Allen, film de Ridlex Scott (R)
22.00 La guerre des étoiles, film de

George Lucas(R) 
^, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Best of british nude wives

' . .  my

SÉLECTION RADIO
• ' •'¦'• " • 

• ¦ ¦ '- :-.::>¦'¦¦

RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Paroles de nuit: 4. La Torture par
l'Espérance, de Villiers de l'Isle-Adam.
0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 9.05 Séquences:

L'ailleurs meilleur (9). 9.30 L'apparatchik
défroqué. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 La Tétralogie: La
Walkyrie. de Wagner.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 10.10 Der

Frauenarzt von Bischofsbrùck. 12.00
Rendez-vous. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B.»:
Peut-on s'entraîner à économiser de
l'énergie? 21.30 Un programme musical.
23.00 Recherche musicale d'Urs
Frauchiger.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille

en colimaçon. 9.20 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Rencontres
musicales de Cluny. 14.00 Repères
contemporains. 15.00 Chants de la terre.
15.30 Les après-midi de France musique.
19.10 Le répertoire italien. 19.30 Rosace:
Magazine de la guitare. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert aux Champs-
Elysées.

[dp ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Constance Heaven
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- Assez pour vouloir courir avant même de mar-
cher, comme d'habitude. Sa température monte par-
ce que le médecin a exigé qu 'il reste allongé sur le
dos et il s'agite à cause de ces vermines de serfs. Je
les aurais tous fait mettre aux chaînes et j'en aurais
pendu quelques-uns pour l'exemple.

La férocité de ces paroles contrastait avec la lueur
ironique qui dansait dans ses yeux. Elle garda le
silence un moment et reprit son ouvrage.
- Vous l'aimez, n'est-ce pas? dit-elle à brûle-pour-

point.
- Je... je...
Je détournai la tête pour cacher la maudite rou-geur qui m'enflammait les joues.
Elle eut un petit rire.
- Il n'y a pas de quoi avoir honte. Il vous aime

bien, lui aussi. «Une jeune fille gentille et sensée,
m'a-t-il dit un jour, exactement celle que j'aurais
choisie comme gouvernante de Paul.»

Jamais phrase n'avait été mieux calculée pour me
remettre à ma place, détruire une fois pour toutes
mes illusions.

Au bout de quelques minutes, je pris congé de la
vieille damé en la priant de transmettre mes amitiés
à Maria. Tenant Falcon par la bride, je traversai le
parc à pied pour retarder le moment du retour à
Arachino. Les fleurs égayaient les plates-bandes et
les dernières giroflées répandaient dans l'air leur
parfum léger. Au bout d'une allée, je vis une sil-
houette assise sur un banc de pierre, sous un tilleul.
Appuyé au tronc noueux, le soleil éclairant son visa-
ge levé, je reconnus Andreï.

Le sol était tapissé de mousse. Il ne nous entendit
pas approcher. J'aurais voulu m'engager dans un
chemin de traverse, mais je n'en rencontrai pas;
d'ailleurs il était trop tard . Il m'avait aperçue.

— Tiens! dit-il. Juste ce dont j'avais besoin. Quel-
qu'un à qui parler.

Il me tendit la main. Je ne la pris pas.
— Que faites-vous ici? Votre tante m'a dit que

vous deviez garder le lit.
— Oui, c'est ce qu'ils prétendent, elle et son vieux

fou de médecin.
Son teint était crayeux, les plis amers qui

m'avaient intriguée à Saint-Pétersbourg semblaient
plus marqués encore. Une cicatrice rouge et boursou-
flée lui barrait le front et il se déplaçait avec précau-
tion comme si le moindre mouvement lui eût causé
une douleur.

Je ne pus résister. Après avoir passé les rênes de
Falcon autour d'une branche, je m'assis sur le banc,
à côté d'Andreï.

— Vous devriez prendre soin de vous.
— Vraiment? Je n'en vois pas la nécessité. Aussi-

tôt que ce maudit docteur m'y autorisera, je partirai.

— Vous partirez? Pour où?
— Je ne sais pas. N'importe où: Paris, l'Italie,

peut-être même l'Angleterre.
Son regard se posa sur moi et un petit sourire

railleur lui plissa les lèvres.
— Venez avec moi.
Ah! si seulement il le pensait !
— Que diriez-vous si je vous prenais au sérieux?

demandai-je.
— Mais je suis sérieux. Vous êtes exactement la

personne qu'il me faut. Vous m'avez sauvé la vie
l'autre jour , pouquoi ne pas sauver mon âme?

Il plaisantait , se moquait de moi comme d'habitu-
de. Comment aurait-il pu deviner les pensées folles
qui se bousculaient dans ma tête?

— Ne dites pas de sottises.
— Oui, je suppose que ce ne sont que des sottises,

soupira-t-il. Je ne le comprends que trop maintenant.
Pourquoi m'accompagneriez-vous? Je sais fort bien
qu'à Londres un jeune homme digne de vous attend
votre retour. Dans ce cas, écrivez-lui de ma part qu'il
n'est qu'un imbécile de vous avoir laissé partir loin
de lui.¦— Taisez-vous, fis-je, incapable de maîtriser ma
souffrance.

Je le regardai droit dans les yeux.
— Pourquoi voulez-vous fuir?
— Fuir? Il m'est difficile de rester ici maintenant.
De dure, sa voix se fit amère.
— Jean a repris la barre. Il traite les serfs comme

il l'a toujours souhaité. A quoi bon m'être battu deux
ans, j'aurais mieux fait d'épargner ma peine.

— Vous vous trompez, dis-je vivement. Dmitri
Lvovitch essaie de s'imposer. Si seulement vous étiez
là pour le soutenir !

— Ma chère Rilla , vous semblez avoir oublié un
détail. Dmitri ne m'accueillerait avec plaisir ni chez
lui, ni même sur ses terres. Je me suis mis dans un
beau pétrin, ne croyez-vous pas? II se peut que je me
décide à vendre Ryvlach et à m'acheter un domaine
ailleurs, au Caucase par exemple.

— Plus un cheval et un fusil , fis-je, ironique.
— Oui, et une belle esclave circassienne en supplé-

ment.
Il se tut, puis d'une voix changée il demanda :
— Comment va Natalia ? Que lui a-t-il fait ?
— Rien. Elle garde la chambre.
— Est-elle malade?
— Rien de grave.
— Vous me rassurez.
Le silence retomba. La tête tournée de l'autre côté

pour me dissimuler son visage, il reprit :
— Ce qu'il y a de pire dans cette misérable affaire,

c'est que tout en lui demandant de quitter Dmitri et
de me suivre, je priais Dieu qu'elle refusât. Trop
tard, a-t-elle dit. Elle avait raison. Trop tard... les
mots les plus tristes dans toutes les langues.

Comme je me sentais impuissante! Toute parole
était inutile.

Son humeur changea de nouveau. Il renversa la
tête en arrière et se mit à rire de lui-même.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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BATEAU MOTEUR «SHETLAND» compre-
nant tous les accessoires ski nautique, radio,
W.-C, etc. Parfait état, peu utilisé. Prix
16.500 fr. Tél. 31 44 41. 442275-61

CHAMBRE A COUCHER ancienne, très bon
état. Prix à discuter. Tél. (038) 33 54 93.

442307-81

CARAVANE 4 PLACES blanche, frigo, électri-
cité, gaz, toilettes, pour résidentiel. Tél. (038)
25 87 20. 442304-81

VÉLOMOTEUR SOLEX. vélo de dame 3 vites-
ses. Tél. (038) 42 29 82. 442294-si

SPLENDIOE PIANO électrique Yamaha PF80
neuf: lecteur de carte magnétique Hewlett-
Packard 41 CX; magnifique fusil cal. 22. Tél.
(038) 42 50 04, dès 20 h. 442397-01

PETITE SALLE A MANGER Henri II en chêne,
table + 4 chaises + vaisselier, 700 fr. Possibilité
de livrer à Neùchâtel et environs. Tél. 24 74 53,
dès 19 heures. 442375-01

SALON COMPLET GRIS et lustre. Tél. (038)
31 76 29. 442270-01

CAUSE DÉPART: chambre à coucher £ 1 lit,
laquée blanche, neuve, moitié prix d'achat ainsi
que 'divers tableaux et meubles en bon état. Tél.
(038) 55 10 09, entre 18 h 30 et 20 heures.

445672-01

4 JANTES + PNEUS D'ÉTÉ pour R5 TS,
200 fr. Tél. (038) 63 25 49. 442200-01

MACHINE A LAVER le linge d'appartement
Scirocco, 150 f r. Tél. (038) 63 25 49. «2210-01

1 ARMOIRE BASSE 3 portes (noyer), parfait
état. Tél. 33 47 74. 442287-01

ORDINATEUR SINCLAIR Spectrum Plus avec
garantie et 2 cassettophones, manette de jeu,
200 programmes, livres, micro-drive , imprimante,
etc. Etat neuf, à vendre séparément ou ensem-
ble. Prix à discuter. Tél. (038) 25 27 06, aux
heures des repas. 442378-61

ORDINATEUR COMMODOR VIC 20 + mo-
niteur monochrome + joystick + lecteur de
cassette + interface vidéo + env. 30 program-
mes de jeux. 700 fr. à discuter. Tél. (038)
55 17 61. le soir. 442277-61

SPLENDIDE MEUBLE MURAL, soigneuse-
ment travaillé, état neuf, décors chêne, 2 portes
vitrées avec garniture fer forgé, bar, porte rabat-
table, 3,25 x 2 m à 54/42. Tél. (038) 36 12 30.

442274-61

CB ROADSTAR RM 306-B. 22 canaux
AM/FM avec tonton 10 watts + antenne
5 m 50, 500 fr. : CB Isam MB 22, AM/FM,
200 fr. Tél. (038) 55 17 61. le soir. 442276-61

VÉLOMOTEUR, état de marche, bas prix;
combi cuir moto, taille 48-50. Tél. 33 68 18.

442296-62

TRAINS ÉLECTRIQUES: Mârklin, Hag, Buco,
récents et anciens, écartements HO et O. Tél.
(038) 53 36 83 ou 25 73 07. 442374-62

MARIN. 1 PLACE DE PARC extérieure pour
voiture au centre du village, ruelle Jeanhenry 6.
Tél. 33 17 15. 442139 63

A PESEUX. POUR 1ER JUILLET 86. beau
4 pièces vue sur le lac, tout confort, 1475 fr.
avec charges. Tél. 31 25 90. 442165-63

URGENT: STUDIO MEUBLÉ à Boudry.
475 fr. charges comprises. Tél. 24 34 22. le soir
42 38 89. 442354-63

FIN AOÛT. 10 km ouest Neùchâtel. 4% pièces,
635 fr. charges comprises. Tél. 4 5 1 3 1 3 .

442384-63

3% PIÈCES A BEL-AIR 1. 830 fr. charges
comprises. Tél. 21 11 41. 442293-63

CORCELLES. PETITE CHAMBRE indépen-
dante, douche, W.-C. prix modéré. Tél. (038)
31 1 8 03. 442289-63

MONTMOLLIN: garage pour voiture, libre
1"juin 1986, 60 fr. par mois. Tél. (038)
36 1 2 30. 442272-63

URGENT, POUR 1" MAI, 4 pièces, cuisine
agencée, cave, galetas, quai Ph. -Godet 12,
1 300 fr. charges comprises, place de parc à
disposition. Tél. 24 60 00 (479). 442386-63

AUVERNIER - GARE, 2 chambres meublées,
conviendraient â étudiants, 230 fr. la chambre.
Tél. 31 26 26, de 17 h à 20 h. 442309-03

WEEK-END, dans situation tranquille et verdu-
re, appartement trois chambres, cuisine, garage,
Jura. Tél. 31 69 13. 442391-03

LIBRE POUR LE 1*r MAI, grand studio meu-
blé avec cuisine et salle de bains. Loyer charges
comprises: 600 fr. Chavannes 25. Téléphonez
au 25 02 28, int. 2. heures de bureau. 442260-63

A NEUCHATEL , quartier des Valangines. à 1
min du bus: 5 pièces sur 2 étages, env. 110 m2.
vue imprenable. Loyer mensuel 780 fr. plus
charges; libre au 1er juin. Tél. (038) 25 98 03..

442363-63
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BEVAIX. 4% PIÈCES, standing, vue. chemi-
née, garage, éventuellement à vendre. Ecrire
case postale 154, Boudry. 425797-03

SAINT-BLAISE. 1" MAI, appartement 2 piè-
ces, bains. Belle vue. Tél. 33 67 88. 442203-03

CERNIER. TOUT DE SUITE, appartement de
3 chambres, confort, 580 fr. charges comprises.
Tél. (038) 25 45 78. 442377-03

A NEÙCHÂTEL. rue piétonne, magnifique du-
plex. 850 fr. charges comprises. Tél. 2516 04,
midi et soir. 442300-03

VALANGIN: 3 chambres, cuisine habitable,
bain, W.-C, cave, galetas. Libre 30 juin 86. Tél.
(038) 3612 30. 442273-03

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

QUI NOUS AIDERAIT à trouver appartement 3
pièces, éventuellement 4 pièces, bas prix, pour le
30 avril 1986, région Marin, Neùchâtel, Hauteri-
ve, Peseux. Récompense. Tél. 25 87 54^42279-04

COUPLE RETRAITE dès l'automne cherche
appartement de 3 pièces. Neùchâtel et environs.
Tél. 31 83 88. «2306-54

CHERCHONS CHAMBRE pour jeune homme
• centre ville. Tél. 25 28 05 ou tél. 25 42 32.

442300-04

APPARTEMENT DE VACANCES. 2-3 piè-
ces, confort, du 1er juillet au 31 août 1986.
Neùchâtel et environs. Tél. 24 51 21. dès 18
heures. 442355-04

QUI LOUERAIT GARAGE ou petite chambre
pour dépôt marchandises, dès début mai, est de
Neùchâtel - Hauterive - Saint-Biaise - Monruz -
Marin ? Tél. 33 33 67. 442300-04

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES - Loyer modéré
- Tranquillité - Haut de la ville. Tél. 25 8441.
12 h - 13 h. 442365 04

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces â Neù-
châtel et environs. Loyer modéré. Tél. 25 82 51,
midi - soir. 442285-04

JEUNE HOMME CHERCHE studio ou 1 piè-
ce, pour tout de suite. Tél. (038) 31 93 37.

442282-04

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 8610. 18 h. 441971 0e

DAME CHERCHE HEURES de ménage et
repassage. Tél. 33 74 62. dès 19 heures. «42259-00

JEUNE TRAVAILLEUR sérieux cherche em-
ploi. Tél. 24 68 03. 442280-oe

ETUDIANTE UNIVERSITÉ cherche travail du
1er mai au 31 août. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4.
rue St-Maurice, 2001 Neùchâtel, sous chiffres
AH 626. 442298-00

CHERCHES DES HEURES de ménage. Pe-
seux ou environs. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice. 2001 Neùchâtel, sous chiffres
EL 630. 442301 eo

DAME AYANT TRAVAILLÉ dans une entre-
prise de nettoyage cherche travail équivalent 70
à 80%. Tél. 33 21 29. aux heures des repas.

442299-66

FEMME DE MÉNAGE sérieuse cherche travail
mardi et jeudi après-midi. Tél. 25 39 83. una, 66

~Z .  , i ° ¦ B

PARENTS-INFORMATIONS: un service à
l'écoute des parents en difficulté. Lundi de 18 h
â 22 h. NOUVEAU mardi de 9 h à 11 h. jeudi de
Uh à 18h. Tél. 25 56 46. 443003-07

300 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me permet-
trait de retrouver vélomoteur rouge Condor Puch
2 vitesses, plaque NE 20-386. volé devant Disco
La Paix le jeudi 27.3.86 entre 21 h 30 et 24 h.
Tél. 31 40 06 soir ou 25 95 92. 442288 07

ÉCOLE DE COIFFURE cherche modèles fémi-
nins coupes mode exécutées par des coiffeurs
diplômés en stage. Téléphonez dès 13 h 30 au
25 29 82. 442263-67

LA PERSONNE QUI S'EST CHARGÉE du
sac de dame noir, jeudi vers 17 h chez Gonset,
est priée de le remettre Agence SSR. Fausses-
Brayes. Sinon plainte sera déposée. 442396-67

QUI AIMERAIT JOLIE CHATTE noire castrée,
vaccinée, avec tous ses accessoires, 50 fr. Tél.
(038) 25 31 28. 442269-69

PERDU CHAT ROUX, région Boine. Tél.
(038) 25 46 82. le soir. Récompense. 442290-69

PERDU CHAT TIGRÉ avec partes blanches, le
27.3.86, région Saint-Biaise. Récompense.
Tél. 3310 03 ou 24 00 83. 442291 M



Pas avant l'an 2000
WASHINGTON . - Les obstacles techniques à surmonter
pour faire progresser l'Initiative de défense stratégique
(IDS) sont plus épineux que prévu, et la recherche n'a pas
débouché sur des découvertes majeures, estiment des ex-
perts du Sénat américain.

Ceux-ci pensent qu'il serait même
peut-être impossible de mettre en
place le parapluie spatial de l'IDS
avant la fin du siècle. Ils recomman-
dent au Congrès d'examiner attenti-
vement les éléments concrets du
programme et citent des chercheurs

associés à l'IDS pour qui la mise en
orbite d'un dispositif de défense an-
ti-missiles au cours de la prochaine
décennie n'est pas plus réalisable
qu'il y a trois ans.

Des progrès ont bien été enregis-
trés dans le cadre des cinq grands

programmes de l'IDS, depuis le dé-
but des recherches en 1984, mais
aucun n'a vraiment de caractère
«étonnant». En fait, les travaux ont
surtout montré que les problèmes
étaient bien plus difficiles à résoudre
qu'on ne le pensait à l'origine, no-
tamment en ce qui concerne l'inter-
ception de missiles ennemis au mo-
ment de leur lancement.

A la demande du président Rea-
gan, le Congrès a porté le budget de
l'IDS de 991 millions de dollars en
1984 à 1,4 milliard en 1985 et 2,75
milliards en 1986. M. Reagan a ré-
clamé 4,8 milliards de dollars pour le
budget 1987, mais le Congrès rédui-
ra sans doute ce chiffre.

NON DE L'AUSTRALIE

Par ailleurs, le gouvernement aus-
tralien a repoussé sa décision de
participer ou non au programmé de
l'IDS, a-t-on annoncé mercredi de
source gouvernementale australien-
ne. Canberra devait donner sa ré-
ponse le 7 avril à la veille de l'arrivée
en Australie du secrétaire à la Dé-
fense américain, M. Caspar Wein-
berger, pour une visite de trois jours
dans le cadre d'une tournée en Asie.
La décision finale sera prise après la
visite de M. Weinberger et après la
visite que le premier ministre austra-
lien, M. Bob Hawke, doit rendre à
Washington à la fin du mois.

Essais nucléaires soviétiques
NEW YORK (A TS/ REUTER) La

méthode d'évaluation des essais
nucléaires soviétiques par la CIA
(centrale de renseignements) amé-
ricaine va être modifiée, car elle
fournit des chiffres de 20 % supé-
rieurs à la réalité, rapporte mercredi
le New York Times.

La question se pose donc main-
tenant de savoir si l 'administration
Reagan va abandonner les accusa -
tions de violation du traité de 1974
limitant la puissance autorisée des
essais nucléaires souterrains à 150
kilotonnes, qu 'elle a portées contre
l'URSS, ajoute le quotidien.

La décision d'employer une nou-

velle méthode de mesure des es-
sais a été prise le 21 janvier par le
directeur de la CIA, face aux objec -
tions de certains chefs du départe-
ment de la Défense, écrite le New
York Times. La raison de l 'erreur
supposée serait que le principal
site des essais soviétiques en Asie
centrale possède des caractéristi-
ques géologiques plus stables que
les sites utilisés au Etats- Unis. Par
conséquent, les explosions y pro-
duisent des ondes sismiques plus
grandes que celles causées par des
essais américains de puissance
comparable.

Quatre morts
ATHÈNES (AP). - Une forte explosion à bord d'un avion de la TWA

assurant la liaison Rome-Athènes-Le Caire a fait cinq blessés, mercredi
à 14 h 05. Trois passagers ont été happés vers l'extérieur et tués. Un
quatrième est porté disparu. Toutefois l'appareil, qui transportait 114
passagers et sept membres d'équipage, a réussi à atterrir en urgence,
sans encombre, sur l'aéroport d'Athènes à 15 h.

Les trois corps ont été retrouvés sur une aire d'atterrissage de
l'armée de l'air grecque à la périphérie d'Argos. à 50 km au sud de
Corinthe. Ils n'ont pas encore été identifiés.

«L'appareil a pu continuer à voler parce qu'il se trouvait à une
altitude relativement basse, aussi y avait-il peu de différence de pres-
sion entre la cabine et l'extérieur», a expliqué un porte-parole. Parmi
les cinq blessés figurent «plusieurs Américains» mais aucun n'est
grièvement blessé.

Les passagers du Boeing et les membres d'équipage ont été conduits
dans un salon spécial à l'aéroport d'Athènes où la presse n'a pas été
autorisée à pénétrer. L'appareil avait décollé à 11 h 55 de Rome. Nom-
bre des passagers étaient arrivés plus tôt de New York et avaient
embarqué à bord de ce vol 840 à destination d'Athènes et du Caire.

L'attaque contre l'appareil de la TWA «est le début d'un mouvement
révolutionnaire pour frapper les intérêts américains où qu'ils se trou-
vent» souligne un communiqué d'une organisation palestinienne in-
connue jusqu'ici, les «cellules révolutionnaires arabes-cellules d'AI
Kassam». qui a revendiqué, mercredi soir à Beyrouth, l'attentat contre
l'avion américain.

Détesté, corrompu et craint

Arturo Durazo, dit «Le Noir».
(AFP)

MEXICO (A TS/A FP) L'un des
hommes les plus détestés du
Mexique, l'un des plus craints aus -
si, l 'ancien chef de la police de la
ville de Mexico, Arturo Durazo dit
«Le Noir», 68 ans, accusé des cri-
mes les plus horribles, est arrivé
mardi au Mexique, extradé par le
gouvernement des Etats-Unis. Il
fut chef de la police pendant la
présidence de José Lopez Portillo,
de 1976 à 1982.

Officiellemen t, Durazo n'est
poursuivi que pour «extorsion et
détournement» d'armes. Mais sa

carrière criminelle dépasse large-
ment ce chef d'accusation. Il serait
également impliqué dans le trafic
d'armes, les fraudes en tous gen-
res, la traite des blanches, le vol, la
torture et l 'assassinat.

Sa réputation a été confirmée
par l'un de ses anciens adjoints,
José Gonzalez, qui lui a consacré
un livre puis un film.

Surnommé «le Noir» à cause de
la couleur de sa peau, Durazo dis-
pose d'une fortune colossale, in-
calculable. L'une de ses maisons,
au bord du Pacifique, s 'appelle «le

Parthénon». une imitation de l 'ori-
ginal grec, avec un déluge de mar-
bre et autres raffinements en tous
genres. Un autre de ses châteaux,
sur l'une des collines qui dominent
Mexico, a été converti en un «mu-
sée» de la corruption. Il est tou-
jo urs visité par les touristes qui
peuvent «admirer » ses 400 hecta-
res de terrain, ses lacs artificiels, sa
«plaza» de taureaux, ses piscines
de différentes tailles, ses écuries,
ses 30 chambres, etc..

JORDAHIE-USA

LONDRES (ATS/REUTER).- Dans
une interview publiée mardi, le roi
Hussein de Jordanie déclare que le
refus américain de fournir des arme-
ments perfectionnés à son pays an-
nonçait la fin des relations militaires
entre les deux Etats.

ARGENT DE MARCOS
MANILLE (ATS/REUTER).- Les

hauts fonctionnaires philippins
menant la chasse aux milliards
de l'ex-président Ferdinand
Marcos ont déclaré mercredi à
Manille être certains de pouvoir
récupérer la plupart des fonds
pillés.

BULGARIE
SOFIA (ATS/REUTER). - Le prési-

dent Todor Jivkov a ouvert mercredi
le congrès du parti communiste bul-
gare en appelant de ses vœux une
réforme économique en profondeur
destinée à lancer une «révolution
scientifique et technique».

GRÈVE

HELSINKI (AP).- Le président
finlandais Mauno Koivisto a dû
déménager mercredi de sa rési-
dence, après que les 50 membres
du personnel de service du pa-
lais eurent été grossir les rangs
des fonctionnaires en grève.

OPEP

CARACAS (AP).- Le président de
l'OPEP, M. Hernandez Grisanti. mi-
nistre vénézuélien de l'énergie, a con-
firmé mardi la reprise de sa conféren-
ce le 15 avril pour tenter de mettre fin
à la guerre des prix.

KATERINA

ANAHEIM (AP). - Katerina Ly-
cheva. la petite écolière soviéti-
que, a achevé son voyage de 12
jours aux Etats-Unis par une vi-
site mardi à Disneyland où elle a
tenu à embrasser Mickey.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX... . ... . .

Mgr Tutu
pour des

sanctions
JOHANNESBOURG (AP).-

L'évêque anglican Desmond
Tutu a pour la première fois
mercredi lancé ouvertement un
appel à des sanctions économi-
ques contre l'Afrique du Sud.

Desmond Tutu, Prix Nobel
de la paix pour ses prises de
position contre l'apartheid,
avait déclaré il y a plusieurs
mois qu'il risquerait l'inculpa-
tion de trahison en demandant
de telles sanctions.

L'évêque anglican a estimé
que le gouvernement sud-afri-
cain n'avait pris aucune mesure
concrète pour démanteler
l'apartheid. «Je n'ai aucun es-
poir de voir ce gouvernement
faire réellement changer les
choses, à moins qu'il y soit for-
cé».

Mystérieuse serviette
Krach du « Banco Ambrosiano »

ROME (ATS/AFP) Le porte-documents - mystérieusement
disparu - de Roberto Calvi, l' ancien président du «Banco
Ambrosiano », découvert pendu le 18 juin 1982 à Londres
après un scandale financier qui a éclaboussé le Vatican, a
été retrouvé et son contenu présenté mardi soir à la télévi-
sion italienne.

Deux inconnus ont revendu le
porte-documents la semaine derniè-
re pour 50 millions de lires (60.000
fr. environ) à l'hebdomadaire Pano-
rama et au journaliste Enzo Biagi,
producteur de l'émission télévisée
Spot.

Un sénateur MSI (néo-fasciste),
Giorgio Pisano, membre de la com-
mission d'enquête sur la loge ma-

çonnique P2, a servi d'intermédiaire
pour la transaction.

CLEFS IMPORTANTES

Mardi soir , Enzo Biagi a dévoilé
en direct le contenu de la serviette :
un vingtaine de clefs de coffres-
forts, sans indication d'origine, deux
passeports diplomatiques nicara-

Le journaliste Enzo Biagi montrant à la télévision italienne le
porte-documents qui avait appartenu à Calvi. (Reuter)

guayens aux noms de Calvi et de sa
femme, une série de lettres du
«journaliste» Luigi Cavallo, con-
damné pour avoir fait chanter Calvi ,
des lettres de Calvi lui-même au
cardinal Pietro Palazzini, un des
«ministres» du Vatican, enfin une
reconnaissance de dette de 1,6 mil-
liard de lires (1,8 million de fr. envi-
ron) en valeur de M. Flavio Carboni,
homme d'affaires ami de Calvi et qui
se trouvait avec lui à Londres quel-
ques heures avant sa mort.

Si les documents n'apportent rien
de neuf aux enquêteurs, en revan-
che, selon M. Carboni, la découver-
te des clefs est très importante. Se-
lon lui, la magistrature pourra identi-
fier les coffres correspondants et y
trouver d'importants renseigne-
ments.

REMBOURSÉ

Le krach du « Banco Ambrosiano»
avait laissé un trou de 1.200 mil-
lions de dollars (2.460 millions de
fr.) dans la trésorerie des filiales
étrangères de la banque qui rece-
vaient les fonds recueillis par Calvi
sur l'euromarché des capitaux avant
de les rétrocéder à une vingtaine de
sociétés des Caraïbes plus ou moins
fictives. Une bonne partie de ces
sommes transitait par l'Institut pour
les œuvres de religion, la «banque»
du Vatican, premier actionnaire du
«Banco Ambrosiano». Le Vatican a
remboursé quelque 240 millions de
dollars (480 millions de fr.) aux
banques étrangères créditrices.

BEYROUTH (AP). - Les
Français se préparaient mer-
credi à abandonner prochai-
nement la Résidence des
Pins, un lieu historique con-
nu de tous les Libanais et qui
était depuis la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale le
symbole de l'influence
française au Liban.

-
Tout, mercredi, sentait le départ au

quartier-général français installé dans
la Résidence. Les 45 observateurs, qui
avaient quitté mardi les cinq positions
qu'ils occupaient dans et autour de
Beyrouth, faisaient leurs paquetages et
attendaient d'être rapatriés par bateau
en France à une date encore inconnue.

Les officiers brûlaient des papiers et
étudiaient avec les responsables mili-
taires libanais les mesures à prendre
pour éviter que des affrontements ne
se produisent entre factions rivales
pour s'assurer le contrôle de ce bâti-
ment stratégique situé juste sur la li-
gne de démarcation, â deux pas du
Parlement.

Les porte-parole des principales mi-
lices ont en effet tous souligné qu'un
vide dans ce secteur était dangereux.

« Le secteur est tellement sensible que
les diverses milices vont à coup sûr
tenter de s'en emparer si aucun arran-
gement à l'amiable n'intervient afin de
neutraliser la place avant le départ des
Français», déclarait de son côté un
officiel libanais. «La partie qui en
prendra le contrôle aura un énorme
avantage sur les autres car il s'agit du
secteur le plus vital de la ligne de
démarcation».

Casques blancs français au Liban

NEÙCHÂTEL
1er avril 2 avril

Banque du Jura .. 545 — d 545— d
Banque nationale . 640 — d 640 — d
Oed fonc. neuch . 840—d 8 5 0 — d
NeochâL ass.gén . 825 — d 855 — d
Gardy . _ ,_
Cortaillod 1980 — d 1980 —
Cossonay 2300 — d 2300 — d
Chaux e! ciments . 880 — d 940 — d
Dubied nom 320 — d 320 — d
Oubied bon 440 — d 440.— d
Hermès port 320— d 320 — d
Hernies nom 102—d 102—d
J Suchard port .. 7550.— d 7650— d
J Suchard nom .. 1760 — d 1750 — d
J Suchard bon ... 775—d 775—d
Ciment Portland .. 5200 — d 5220.— d
Stè navig. N'tel ... 450.— d 450— d

LAUSANNE
Banq cant vaud . 1390— 138—d
déd. lonc vaud . 1380— 1370 —
Atel consi Vevey . 1225— 1215—d
8ot*< 3075— 3050 —
Innovation 790— d 805 —
Publicitas 4450.— 4425.—
Rinsoz&Ormond . 560— 570 —
La Suisse ass. vie . 7000 — d 7000.—d

GENÈVE
Grand Passage .... 1190.— 1260.—
Charmilles 1175—d1175 —
Pa'°esa 1740— 1730 —
Physique port 430— d 450 —
Physique nom. .... 340 — d 325 —
fvma 1390.— 1400 —
Monte.-Edison .... 5.20 5.25
Olivetti pnv 13— 13.30
SKF 85.75 d 85 50
Swedish Match ... 80.25d 81.25 d
*•» 3.15d 3.10

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..132000— 138750 —
Hoffm.-LR. jce ...128625— 127500 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 12950- 12775-
Ciba-Geigy port .. 3930 — 3985 —
Ciba-Geigy nom. . 1910— 1920 —
Ciba -Geigy bon ... 3030— 2990 —
Sandoz port 11600— 11750.—
Sandoz nom 5030 — 5050 —
Sandoz bon 1875 — 1870.—
Italo Suisse — —  330—d
Pirelli Internat 332 — 481 —
Bâloise Hold. n ... 1390 — 1410 —
Bàloise Hold. bon . 3050— 3175 —

ZURICH
Crossair 1630—d 1690 —
Swissair port 2000 — 2040 —
Swissair nom 1660.— 1690 —
Banque Leu port .. 4150.— 4075.—
Banque Leu bon .. 670 — 665 —
UBS port. 5225— 5225 —
UBS nom 940— 945 —
UBS bon 200— 202 —
SBS port 600— 612.—
SBS nom 455.— 461.—
SBS bon 513— 424 —
Créd. Suisse port .. 3790— 3800 —
Crèd. Suisse nom. . 685 — 685 —
Banq.pop.suisse .. 2450— 2470 —
Bq pop suisse bon . 238 — 239 —
ADIA 5025— 5010.—
Autophon 7050.— — —
Elektrowatl 3650.— 3700 —
Hasler 4175— 4175 —
Holderbank port. .. 4875 — 5030 —
Lands&Gyr nom. . 2000— 1990 —
Landis & Gyr bon . 207.— 204.50
Motor Columbus . 1490.— 1470 —
Moevenpick 6075.— 6075.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1745— 1710 —
Oerlikon-Bûhrlen. . 392— 387 —
Oerlikon-Buhrle b. . 480.— 480.—

Presse fin 285.— 280— d
Schindler port 3975 — 3975 —
Schindler nom. ... 630 — d 630— d
Schindler bon .... 785 — 785 —
Sika p 3700— 3775 —
Sika n 1600— 1600 —
Réassurance port. . 14800 — 15350 —
Réassurance n. ... 5975 — 6100 —
Réassurance bon . 2620 — 2680 —
Winterthour port. .. 6250 — 6350 —
Wmterthour nom. . 3175 — 3200 —
Winterthour bon .. 5500 — 5500 —
Zurich port 6550.— 6650 —
Zurich nom 3325 — 3375.—
Zurich bon 3025 — 3075 —
ATEL 1400— 1395 —
Saurer 212— 213 —
Brown Boven 1820 — 1800 —
El. Laufenbourg ... 2700.— 2700 —
Fischer 1360— 1390 —
Frisco 3720 — 3750 — d
Jelmoli 3550— 3300 — e
Hero 3175— 3175 —
Nestlé port 8890 — 8850 —
Nestlé nom 4660 — 4690 —
Alu Suisse port. ... 755 — '750 —
Alu Suisse nom. .. 233 — 234 —
Alu Suisse bon ... 59 — 59.75
Sibra p 674 — 650 —
Sulzer nom. . 2680 — 2700 —
Sulzer bon 480 — 480 —
Von Roll 800— 810 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 127 — 127 50
Alcan 63.25 62.25
Amax 30— 28.50
Am. Express 134 50 131 50
Am. Tel & Tel .... ' 43 25 43.25
Béatrice Foods .... 96 — 96 25
Burroughs 129.50 125.50
Caterpillar 102.50 102 —
Chrysler 87.75 87 —
Coca Cola 205.50 201 .—

Control Data 47 25 46 —
Corning Glass .... 147.50 143 50
Dart S. Kraft 100.50 98.75
Walt Disney 73 75 72 50
Du Pont 149 — 145.50
Eastman Kodak ... 121.50 118.—
EXXON 109 — 109 —
Fluor 32 75 32.—
Ford 160.50 157 50
General Electric ... 154 — 151 50
General Motors ... 167 50 165 —
Goodyear 69 50 68.75
Gen Tel. & Elec .. 104.- 104-
Homestake 45 — 45 75
Honeywell 140.50 141.50
Inco 31.25 30 50
IBM 296— 294 —
Int. Paper 119.50 118.50
Int. Tel. & Tel 91 50 89 75
Lilly Eli 145 — 145 —
Litton 165.50 162 —
MMM 206.— 199.50
Mobil 54 50 55 —
Monsanto 123 — 119 —
Nat Distillers 84.50 84 50
Nat Cash Register . 86 — 83 50
Pacific Gas 81 El. .. 44 44 —
Philip Morns 228.50 229 —
Phillips Petroleum . 18.75 19.25
Procter S Gamble . 144 — 143 —
Schlumberger 62.25 61 50
Sperry 101 — 100 —
Texaco 58 50 59.—
Union Carbide .... 42.75 42 —
U.S. Steel 43 50 42 75«
Warner-Lambert .. 108 50 105 50
Woolworth 147 50 146 —
Xerox 131 50 128 —
AKZO 127.50 127 50
A.B.N 434 - 439 —
Anglo-Amenc .... 26 50 26 75
Amgold 130 — 138 —
Courtaulds 8.25 d 910
De Beers port 14.— 14.50
General Mining ... 25— 25 50
Impenal Chemical . 27.50 27.25
Norsk Hydro 35 50 35 25
Philips 48.— 48 —
Royal Dutch 140 — 141 —
Unilever 312 — 308 —
BAS F 272.50 266 —

Bayer 289 50 286 50
Degussa 393— 394 —
Hoechst 266 50 262 —
Mannesmann 230 — 226 50
R.W.E 201 — 201 —
Siemens 586— 583 —
Thyssen 163 — 160 —
Volkswagen 494 — 500.—

FRANCFORT
AEG 332 — 332 —
BASF 321.50 316 70
Bayer 344 50 344 50
BMW 550— 542 —
Daimler 1326 — 1331 —
Degussa 472 — 458 50
Deutsche Bank ... 848 — 862 —
Dresdner Bank .... 443 — 448 —
Hoechst 316— 312 —
Mannesmann 273— 270.50
Mercedes 1173— 1175 —
Schenng 608 — 601 .—
Siemens 698 50 701 —
Volkswagen 590 50 599 —

MILAN
Fiat ...' 12400— 12500-
Generali Ass 140000— 140200.-
Italcementi 69900 — 67200 —
Olivetti 16400 — 16670 —
Pirelli 6155 — 6050 —
Rinascente 1426 — 1380 —

AMSTERDAM
AKZO 173 50 173 60
Amro Bank 108 80 108 60
Elsevier 185 50 184 50
Heineken .... ..:. 24010 239 50
Hoogovens 102.90 100 30
KLM 54 10 54
Nat. Nederlanden . 79— 79.30
Robeco 92 70 92 70
Royal Dutch 189 80 191 80

.
TOKYO
Canon 1050— N
Fuji Photo 1970 — O
Fujitsu 1020 — N

Hitachi 805 —
Honda 1100— P
NEC 1370 — A
Olympus Optical .. 1000— R
Matsushita — — V
Sony 3750— E
Sumi Bank 2230 — N
Takeda 1600— U
Tokyo Marine —.—
Toyota 1290 —

PARIS
Air liquide 692 — 692 —
Eli Aquitaine 225 — 228 —
B S N Gervais .... 4099 — 4000 —
Bouygues 1065 — 1061 —
Carrefour 3430 — 3460 —
Club Médit 620 — 602 —
Docks de France .'. 1930 — 1821 —
LOréal 3437 — 3327 —
Matra 1930 — 1880 —
Michelin 3030 — 2975 —
Moet Hennessy . . 2260 — 2338 —
Perrier 693 — 650 —
Peugeot 1119- 1075 —
Total 82510 321 -

LONDRES
Bnt & Am Tobacco . 4 03 4 05
Bnt petroleum .... 5 55 5 60
Impérial Chemical . 9 51 9 57
Impenal Tobacco . 3 48 3 57
Rio Tinto 7 12 7.14
Shell Transp 7 60 7 75
Anglo Am USS ... —.—
De Beats port USS .. -t.—i

INDICES SUISSES
SBS général 645- 648 40
CS général 517 50 521 40
BNS rend oblig . 4 25 4.25-_
LLJ Couis communiques
mmmmm par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31 % 32
Amax 14% 14-S
Amoco 
Atlantic Reh 52% 53-14
Boeing 55-it 55%
Burroughs 64-Î4 64-%
Canpac 13-!t 14-14
Caterpillar 52-14 51 -M
Coca-Cola 102 % 103 %
Colgate 36% 3 6 %
Control Data 25% 23%
Dow Chemical .... 5 0 %  50%
Du Pont 74 74 %
Eastman Kodak ... 6 0 %  61 %
Exxon 55-S 56%
Fluor 16% 16 %
General Electric ... 77 7 7 %
General Motors ... 8 3 %  83
Gêner. Tel. & Elec . 53% 52%
Goodyear 34 % 34 %
Halliburton 22% 2 2 %
Homestake 2 3 %  23%
Honeywell • 72 73 %
IBM .., 149 % 151
Int. Paper 60 % 60 %
bit Tel & Tel 45 % 46
Litton 81% 83%
Merril Lynch 
NCR 42% 41 %
Pepsico 84 83 %
Pfizer 58% 58%
Sperry Rand 50% 52%
Texaco 29% 30%
US Steel 21-% 21 %
UnitedTechno. ... 53 % 53%
Xerox 65 65%
Zenith 24 % 2 4 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 191 32 191 27
Transports 813.05 813 67
Industries 1790.10 1795 20

Convent. OR du 3.4.86
plage Fr. 21500 —
achat Fr. 21150 —
base argent ' Fr! 370.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2.4.86
Achat Vente

Etats-Unis 1 9550 1 9850
Angleterre 2.8675 2.9175
£/« -.— — .—
Allemagne 82.80 83.60
France 26.75 27 45
Belgique .- 4 03 4 13
Hollande 73 45 74 24
Italie -1210 -1235
Suède 26 30 27 —
Danemark 22.35 22.95
Norvège 26.65 27.35
Portugal 1.27 131
Espagne 1 3075 1.3475
Canada 1 4025 1.4325
Japon 10930 11050
Cours des billets 2.4.86
Angleterre (1f) 2 75 3 05
USA (1S) 1 92 2 02
Canada (1S can ) ..... 136 146
Allemagne (100 DM) .. 82— 85 —
Autriche (100 sch ) ... 1170 1220
Belgique (100 f r )  .... 3 90 4 20
Espagne (100 ptas) . . .  1 20 1 50
France (100 fr.) 26.25 28 75
Danemark (100 crd ) .. 21 75 24 25
Hollande (100 f l )  .... 72 75 75.75
Italie (100 lit.) — .1125 —1325
Norvège (100 cm ) ... 26— 28 50
Portugal (100 esc ) ... 1.10 150
Suède (100 cr.s ) 25.50 28 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr ) 146 156 -
françaises (20 fr.) 146. - 156 -
anglaises (1 souv ) . . . .  167.— 177 —
anglaises (i souv nouv ) 156.— 166. —
américaines (20 S) - — — .—
Lingot (1 kg) 21100 — 21350 —
1 once en S 334.— 337 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 315— 330-
1 once en S 5 05 5 20

BULLETIN BOURSIER
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Conférence sur les contacts entre les personnes

BERNE (AP).- La réunion préparatoire d'experts sur les
contacts entre les personnes, décidée en 1983 à Madrid lors de
la dernière réunion sur les suites de la Conférence sur la sécuri-
té et la coopération en Europe (CSCE), s'est ouverte hier à
l'hôtel Bellevue à Berne.

Le secrétaire d'Etat Edouard Brunner
a souhaité plein succès aux quelque
200 délégués des 35 Etats signataires
de l'acte final d'Helsinki et les a assu-
rés qu'ils pourraient compter en toutes
circonstances sur les efforts et la dis-
ponibilité de la délégation suisse. La
réunion principale débutera, elle, le 15
avril prochain.

Les contacts entre les personnes et
les droits des citoyens, tels qu'ils figu-
rent dans l'acte final d'Helsinki, seront
au centre de la rencontre. La réunion
préparatoire a pour but d'établir la
procédure qui sera suivie dès le 15
avril. Elle a été suspendue aussitôt
après l'intervention d'Edouard Brunner
et devait reprendre à huis clos dans
l'après-midi.

La conférence permettra d'aborder

des problèmes tels que les réunions de
familles, les mariages entre citoyens
d'Etats différents, le tourisme et les
déplacements pour raisons personnel-
les et professionnelles. Les délégués
chercheront aussi à faciliter les con-
tacts entre les jeunes, les sportifs, les
organisations et autres associations.

À PETITS PAS

La Suisse mettra l'accent sur des
questions extrêmement pratiques. «Ce
sont de petits pas concrets, d'une im-
portance plus immédiate dans la vie
des individus que le rappel de grands
principes, que nous appelons de nos
voeux», a encore ajouté Edouard
Brunner.

Le secrétaire d'Etat Edouard Brunner (au centre) en compagnie des
chefs des délégations américaines et soviétiques, MM. Michael Novak
(g.) et Yuri Kachlev. (Keystone)

Ceux qu'il faut éviter
Vins piémontais frelatés

BERNE (ATS) Après la mise en évidence d'une teneur
élevée d'alcool méthylique dans un Barbera d'Asti saisi la se-
maine dernière en Allemagne, l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) a mis en garde hier contre la consommation de ce
vin, ainsi que de deux autres vins piémontais.

Il faut s'abstenir d'en boire jusqu'à
ce que les autorités italiennes aient
élucidé les causes et l'ampleur des ad-
jonctions d'alcool méthylique, a préci-
sé l'OFSP.

Les contrôles douaniers ont par ail-
leurs été renforcés en Suisse pour les
vins importés du Piémont. Les labora-
toires cantonaux pour leur part n'ont
encore trouvé aucune trace de métha-

nol dans les vins qu'ils contrôlent ré-
gulièrement depuis la découverte de
vins frelatés en Italie.

Selon l'OFSP, le vin frelaté saisi
dans l'Etat allemand de BadeWùrtem-
berg était de la sorte Barbera d'Asti,
1984. DOC Pippione, et portait sur
son étiquette la mention «Azienda Vi-
nicola Giovanni Bianco, Castagnole-
Lanze, Piémont». Les autorités alle-
mandes ont mesuré 6,7 grammes d'al-
cool méthylique par litre, alors que la
teneur maximale admise dans la Com-
munauté européenne est de 0,2 gram-
me. Notons toutefois qu'une teneur de
20 à 200 miligrammes par litre est na-

turelle. L'OFSP met également en gar-
de contre la consommation de vin rou-
ge « Barbera del Piemonte » et de vin
blanc « Cortese del Piemonte » de la
maison Odore Vincenzo.

On craint que des touristes ou des
immigrés italiens n'aient peut-être im-
porté dans notre pays, sans contrôle,
quelques bouteilles de vin piémontais
suspect.

GRAVES CONSÉQUENCES

Le vin additionné d'alcool méthyli-
que a déjà coûté la vie à 14 personnes
en Italie. Selon la radio italienne, 38
personnes gravement intoxiquées sont
hospitalisées dans le nord du pays.
Plusieurs, d'entre elles seraient mena-
cées de cécité.

« Le courant a passé »
Pierre Aubert reçu par le président indien

NEW DELHI (ATS) Le président in-
dien, M. Zail Singh, a reçu mercredi à
New Delhi le conseiller fédéral Pierre
Aubert, accompagné de son épouse.
Une heure et demi plus tard, le chef du
département fédéral des affaires étran-

gères a fait une visite de courtoisie au
premier ministre indien, M. Rajiv Gan-
dhi.

Les deux rencontres ont permis de
poser les jalons d'une nouvelle rela-
tion entre la Suisse et l'Inde, a indiqué

M. Pierre Aubert et Madame ont déposé une couronne sur la tombe du
mahatma Gandhi. (Keystone)

un membre de la délégation helvéti-
que, en précisant que «le courant a
passé» entre les différents interlocu-
teurs.

Concernant les relations Est-Ouest ,
MM. Aubert et Gandhi ont exprimé
leur satisfaction commune quant à la
tenue du sommet de Genève entre le
président Reagan et le secrétaire géné-
ral Gorbatchev, même si «tous les es-
poirs qu'il a fait naître n'ont pas été
concrétisés».

Pour les deux hommes, la politique
étrangère de la Suisse et de l'Inde ont
les mêmes objectifs de recherche de la
paix. Seul le moyen d'y parvenir est
différent, l'Inde ayant choisi une poli-
tique de non-alignement alors que la
Suisse a opté pour la neutralité. Par
ailleurs, hier matin, M. Aubert est allé
se recueillir et déposer une couronne
sur les tombes du mahatma Gandhi et
de Mme Indira Gandhi (mère de l'ac-
tuel premier ministre), deux personna-
lités qui, par leurs actions et leur philo-
sophie, ont marqué de leur empreinte
l'histoire indienne. Dans la soirée, M.
Aubert était invité avec la délégation
suisse à un dîner officiel offert par M.
Bali Ram Bhagat, ministre indien des
affaires étrangères.

Presse d'opinion
C'est un très intéressant ouvrge

que Jean-Philippe Chenaux, ré-
dacteur à la «Gazette de Lausan-
ne», vient de publier 1 ) sous le
titre : « La presse d'opinion en Suis-
se romande ou la bataille des
idées».

Quelques mots tout d'abord sur
le contenu de cette étude à la fois
rigoureuse et objective, dont une
partie a déjà paru ces dernières an-
nées sous forme d'articles dans les
colonnes de la «Gazette de Lau-
sanne». Il s'agit, dans la mesure
même où en vérité, comme le sou-
ligne l'auteur, aucun moyen d'in-
formation n'est neutre, d'une des-
cription d'ensemble de la presse
romande particulièrement complè-
te. Les différents chapitres traitent
de la presse d'opinion proche des
partis bourgeois, des presse de
droite, de gauche et d'extrême-
gauche; quelque septante pages
sont consacrées à ce qui s'écrit sur
le front des divers mouvements so-
ciaux; l'avant-dernière partie de
l'ouvrage expose la situation d'une
presse religieuse romande - gran-
de oubliée des enquêtes sur les
médias - dont on imaginait mal
qu'elle fût d'une telle diversité; en-
fin un dernier et bref chapitre con-
cerne la presse des sociétés de
pensée.

Quelques éléments manquent,
relève Jean-Philippe Chenaux, no-
tamment sur la presse économi-
que, littéraire, estudiantine. Le ta-
bleau tracé n'en est pas moins ex-
trêmement révélateur de l'activité
intellectuelle de la Suisse romande
et de ses différentes familles d'es-
prit. L'intérêt tient aussi au fait que
pratiquement tous les organes d'in-
formation présentés le sont non
seulement dans leur situation pré-
sente, mais également dans leur
genèse historique et leur dévelop-
pement. L'ouvrage constitue en
plus, ainsi, un document de réfé-
rence d'une considérable utilité.

Le livre de Jean-Philippe Che-
naux a deux mérites principaux à
nos yeux. D'une part, ainsi que
l'indique Pierre-Ami Chevalier, édi-
teur du «Journal de Genève » dans
sa préface, cette étude apporte une
nouvelle démonstration de la vitali-
té de «l'écrit» et elle prouve que la
Suisse romande, pour celui-ci,
continue de constituer une terre
d'élection. D'autre part, et surtout,
elle témoigne de la survie de la
presse d'opinion, trop souvent ju-
gée à tort moribonde, en réalité
toujours bien vivante, d'autant
mieux que la presse «politique-
ment neutre», en multipliant à
l'heure actuelle les prises de posi-
tion et les commentaires, tend à
venir de plus en plus à sa rencontre
- constatation fort réjouissante, on
nous l'accordera.

Etienne JEANNERET

1 ) Editions du Journal de Genè-
ve et de la Gazette de Lausanne,
1986.

Croche-pied à Paolo Bernasconi
BERNE (ATS).- Les nominations

qui devraient avoir lieu à la fin de cette
année à la commission fédérale des
banques font déjà l'objet de manoeu-
vres en coulisses. Selon un article paru
hier dans le quotidien zurichois «Ta-
ges-Anzeiger», les milieux bancaires

L'ex-procureur Bernasconi
(Keystone)

tenteraient d'empêcher que le choix se
porte sur l'ancien procureur tessinoîs
Paolo Bernasconi.

Au début de l'année prochaine,
deux des sept membres de la commis-
sion fédérale des banques devront être
remplacés. MM. Albert Uldry et Hans
Hartung quitteront en effet pour rai-
sons d'âge la commission à la fin de
l'année 1986. Leurs successeurs se-
ront choisis par le Conseil fédéral, seul
compétent en la matière.

Plusieurs candidats sont en lice donl
l'ancien procureur général du Sottoce-
neri Paolo Bernasconi, 43 ans, connu
pour sa lutte contre la criminalité éco-
nomique. Bien qu'il jouisse d'un sou-
tien radical, M. Bernasconi suscite la
méfiance des milieux bancaires qui le
soupçonnent de sympathies pour la
gauche. Ils lui préféreraient l'avocal
zurichois Silvio de Capitani. Un droit
de représentation des banques n'esi
pas inscrit dans la loi. Pourtant il esl
d'usage qu'un membre de la commis-
sion représente officieusement les
banques.

Attentat à Champéry
CHAMPÉRY (AP) Un attentat à

l'explosif a été perpétré dans la nuit de
mardi à mercredi contre le garage de
Fernand Berra de Champéry (VS), au
fond du Val d'Illiez. Ancien président
de commune, le propriétaire des lieux
s'oppose à la construction du nouveau
téléphérique. Personne n'a été blessé.
Les dégâts s'élèvent selon une premiè-
re estimation à quelques milliers de
francs. La police cantonale valaisanne
a confirmé les faits et ouvert une en-
quête placée sous la responsabilité du
Ministère public de la Confédération,
compétent dans ce genre d'affaire.
L'Office fédéral des transports a accor-

dé à la société «Téléphériques Cham-
péry-Planachaux SA» une concession
pour la construction d'un nouveau té-
léphérique d'une capacité de 1250
personnes à l'heure.

C'est la première fois en Valais
qu'un téléphérique passera au-dessus
de bâtiments habités. Cet élément et le
fait que la station de départ se trouvera
en pleine zone résidentielle, avaient
provoqué le dépôt de deux recours

contre la mise à l'enquête des promo-
teurs. Ceux-ci n'avaient pas tenu
compte de ces recours - pas plus qu'ils
ne s'étaient inquiétés du respect de la
procédure - et avaient commencé les
travaux. Fernand Berra fait partie du
groupe qui s'oppose à l'octroi du droit
de passage sur toutes les propriétés
survolées.

Pour cause
de pollution

BELLINZONE (ATS).- Le départe-
ment tessinois de la protection de l'en-
vironnement a ordonné hier à l'entre-
prise chimique Solchim SA, spéciali-
sée dans le traitement des déchets
toxiques, de cesser ses activités. L'en-
treprise, située à Cadro, près de Luga-
no, rejetait dans l'atmosphère des
émissions dépassant les valeurs limite
autorisées par la loi, comme l'a indi-
qué le responsable de la section pro-
tection de l'air et de l'eau du départe-
ment cantonal.

Solchim SA est la seule entreprise
au Tessin qui se consacre à l'élimina-
tion de déchets chimiques et de poi-
sons, ainsi qu'au recyclage de sol-
vants.

La Singine devra choisir
FRIBOURG (ATS).- C'est le week-end prochain que les

électeurs singinois seront appelés aux urnes pour élire un
préfet en remplacement de M. Willy Neuhaus, démission-
naire.

CjiM*'Trois candidats sont en lice: Urs
Schwaller (PDC), Robert Sturny
(PCS) et Joseph Vaucher (PS). Cette
élection intervient 6 mois avant \é fin
de la période d'activité préfectorale.

En décembre 1985, Willy Neuhaus
avait été condamné à 6 mois d'empri-
sonnement avec sursis pour abus d'au-

torité, faux dans les titres, et atteinte à
l'honneur, dans l'affaire qui l'avait op-
posé au poète singinois Franz Aebis-
chër. En outre, une enquête adminis-
trative demandée par les autorités can-
tonales est toujours pendante. En jan-
vier dernier, Willy Neuhaus avait en-
voyé sa démission.

La violence s'accroît
BERNE (AP).- Il a été recensé 318.257 délits l'an-

née passée en Suisse, dont près de 97% contre le patri-
moine. Cela représente une hausse de 0,46% par rap-
port à 1984. L'augmentation des délits contre la vie et
l'intégrité corporelle est le reflet d'un usage accru de
la violence.

C'est ce que relève le Ministè-
re public de la Confédération à
l'occasion de la publication de
la statistique policière de la cri-
minalité en 1985. C'est ainsi
que les homicides intentionnels
sont passés de 144 en 1984 à
156 l'année passée.

Cette statistique n'englobe
pas les infractions à la loi fédéra-
le sur les stupéfiants. Par rap-
port à 1984, il y a aussi un ac-
croissement des vols, des abus
de confiance, escroqueries, me-
naces, contrainte, violence ou
menace contre les autorités et
les fonctionnaires, séquestration
et enlèvement, ainsi que des ac-
tes préparatoires délictueux.

En sens inverse, on a enregis-

tré une baisse pour le vol à l'ar-
raché, le brigandage, l'extorsion
et le chantage, la menace à la
bombe, le viol et les autres délits
contre les moeurs, l'incendie in-
tentionnel, la prise d'otage, la
séquestration et l'enlèvement
avec circonstances aggravantes.

Les homicides intentionnels
ont progressé de 8,3%, passant
de 144 a 156, soit 91 délits con-
sommés et 65 tentatives. 132
auteurs ont été identifiés (117
hommes et 15 femmes).

Autre indice démontrant un
usage accru de la violence : la
progression marquée des vols à
main armée dont le nombre a
passe de 111 a 249, soit une
augmentation de 184 pour cent.

BERNE (AP).- Les répercussions financières du scandale
fiscal qui agite depuis plusieurs mois le demi-canton d'Obwald
seront plus importantes que prévu. Le conseiller fédéral Otto
Stich chiffre le manque à gagner à plus de 22 millions de
francs, dont environ neuf millions d'impôts fédéraux directs.

C'est ce qu'il a fait savoir par écrit au
gouvernement obwaldien. A cette
somme viennent s'ajouter des mon-
tants non estimables mais considéra-
bles résultant d'arrangements fiscaux
passés avec des étrangers. Le chef du
DFI a fondé ses affirmations sur l'exa-
men de tous les cas entrant en ligne de
compte, examen qui a été effectué par
l'administration fiscale fédérale. La
commission cantonale d'Obwald pour
qui le manque à gagner ne dépassait
pas deux millions de francs, n'avait
pris en compte que quelques cas, en

faisant abstraction des arrangements
consentis.

Dans sa lettre datée du 27 mars, le
conseiller fédéral rejette les reproches
formulés par le gouvernement obwal-
dien selon lequel il se serait mêlé d'af-
faires cantonales. Selon lui, Obwald
recevant d'importantes subventions et
contributions de la Confédération, cel-
le-ci ne pouvait rester insensible en
constatant l'existence d'avantages fis-
caux illégaux et de taxations inexac-
tes.

Obwald admonesté

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? t » »

Notre suggestion de la semaine

ASPERGES DE CAVAILLON
tendres, délicieuses, fraîches, cuites
pour vous à la minute, servies avec
jambon de Parme découpé devant
vos yeux
A ne pas manquer!

425975-81

¦r̂ 'Krïi

JEUNESSE
BERNE (ATS). - Le comité de

l'Union syndicale suisse (USS)
approuve l'élaboration d'une loi
fédérale concernant le soutien
des activités extra-scolaires en
faveur de la jeunesse. Il est favo-
rable au congé-jeunesse prévu
dans le projet mis en consulta-
tion, mais demande qu'il s'agis-
se d'un congé payé.

TIERS MONDE
BERNE (ATS). - Le groupe phar-

maceutique bâlois Roche s'est enga-
gé à réaliser un programme de lutte
contre la carence en vitamine A, cau-
se importante de troubles de la vue.
en faveur des enfants dans le tiers
monde.

50.000 SIGNATURES
ZURICH (ATS). - Plus de

50.000 personnes ont déjà signé
l'appel en faveur d'un commerce
plus juste avec le tiers monde.
Cet appel demande au Conseil
fédéral, au Parlement et aux mi-
lieux économiques de promou-
voir un commerce équitable et
l'importation de marchandises
du tiers monde dont la produc-
tion respecte l'environnement et
la justice sociale.

ÉLECTRICITÉ
ZURICH (AP). - La consomma-

tion- d'électricité de l'industrie et des
2,7 millions de ménages suisses a
une nouvelle fois augmenté en 1985.
La consommation des entreprises a
progressé de 5,5% pour atteindre

13,5 milliards de kWh. Dans les mé-
nages, une hausse de 4,8% a entraîné
l'utilisation de 11,8 milliards de kilo-
wattheures.

TUNNEL OUVERT
SAINT-GALL (ATS). - Le 9

avril, le tunnel routier du Keren-
zerberg, au bord du lac de Wa-
lenstadt. sera ouvert au trafic.
Mais les célèbres bouchons ne
disparaîtront qu'en novembre
1987. Ce tunnel de 5,7 km n'aura
en effet qu'une voie en direction
de Coire. Le trafic en direction
de Zurich empruntera la route
bordant le lac.

i

LE JAPON S'OUVRE
TOKIO (ATS). - L'Union de ban-

ques suisses (UBS) prend pied, cette
fois-ci à titre officiel, sur le marché
japonais des fonds de pensions. Sa
nouvelle filiale, «Union Bank of
Switzerland (Trust and Banking) Li-
mited», a été fondée et inscrite au
registre officiel japonais le 1er avril.
Contrôlée à 100% par la banque
suisse, elle a son siège à Tokio.

IL S'AGRANDIT
BÂLE (ATS). - Le Conseil

d'Etat de Bâle-Ville sollicite un
prât de 2,5 millions de francs de
l'Office fédéral de l'aviation civi-
le pour l'agrandissement de l'aé-
roport de Bâle-Mulhouse.
Copmme l'indique la chancelle-
rie de Bâle-Ville, le nombre
croissant des usagers justifie
ces travaux.

DU RHÔNE AU RHIN
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