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Publicité aux radios loca les

D'un de nos rédacteurs à Berne:
La presse écrite ne souffre pas trop, sur le marché publicitaire,

de là présence des radios locales : en 1984, ces dernières ont enlevé
aux jour naux pour environ 7 millions de francs de publicité, soit un
demi pour cent du budget global de la presse. Dans certaines
régions, toutefois, cette perte est de l'ordre de 2 pour cent.

Ces chiffres ont été publiés hier par
le département fédéral des transports ,
des communications et de l'énerg ie
(DFTCE). Ils résultent d'une enquête
faite durant l'été 1985 auprès de, no-
tamment, cinq stations de radio locale
(dont, en Suisse romande, Radio L et
Radio Acidulé à Lausanne), 71 entre-
prises faisant de la publicité par une
radio locale, 10,journaux et 10 agen-
ces de publicité.

DEUX VOIES

Trente pour cent des entreprises in-
terrogées ont, depuis la mise en servi-
ce des radios locales, augmenté leur
budget publicitaire, alors que 70 %
l'ont redistribué. Les maisons travail-
lant dans toute la Suisse ont plutôt
opté pour la seconde solution alors
que les entreprises de caractère régio-
nal ont choisi la première.

Sur le budget publicitaire de 20 mil-
lions réalisé par les radios locales en
1984, 15 millions proviennent de la
redistribution et 5 millions de l'exten-
sion de la publicité. Près de la moitié
de cette redistribution s'est faite au
détriment de la presse écrite. En
moyenne suisse, les journaux ont per-
du un demi pour cent de leur volume
publicitaire, mais les journaux régio-
naux directement touchés annoncent
des pertes de 2 %.

ENTREPRISES
RÉGIONALES

Les cinq radios locales consultées
affirment que 35 % de leurs recettes
publicitaires proviennent de maisons
qui travaillent aussi hors de la région.
En revanche, les entreprises locales ou
régionales fournissent 65 % du budget
publicitaire.

Les grandes entreprises, notamment,
considèrent la radio comme un sup-
port complétant celui de la presse. La
radio est, en outre, plus souvent mise à
contribution pour signaler des événe-
ments ou des manifestations. La pu-
blicité radiophonique fait davantage
appel à l'humour du public et à la
qualité des marques. Inversement, la
publicité dans la presse écrite est plu-
tôt orientée sur l'offre concrète et met
en' évidence le rapport coût/ut ilité du
produit.

BONNES PERSPECTIVES

L'avenir des médias électroniques
sur le plan de la publicité semble pro-
metteur. Selon les entreprises et les
agences publicitaires consultées, le vo-
lume de leur publicité devrait augmen-
ter de 25 % d'ici à 1995. Dans le
domaine des radios locales, plus parti-
culièrement, les annonceurs comme
les publicitaires demandent une exten-
sion des zones de diffusion, notam-
ment dans les régions peu peuplées
comme le Jura ou les Alpes.

W.F.

Lyon sous menaces

Jean-Marc Rouillan. La photo,
datant de quelque 6 mois, aurait
été prise dans un stand de tir
d'une fête foraine. (ARC/AFP)

LYON (AP). - Les mesures de protection prises aussitôt après
l'arrestation, le 28 mars à Lyon, d'André Olivier , 42 ans, et Bernard
Blanc, 26 ans, soupçonnés d'appartenir au mouvement d'extrême-
gauche «Action Directe» ont encore été renforcées depuis mardi
matin.

Ces dispositions font suite aux me-
naces de représailles formulées au té-
.léphone par Jean-Marc Rouillan, chef
présumé d'Action directe, en fuite'de-
puis 1981, et à la découverte de docu-
ments laissant prévoir que des atten-
tats étaient préparés notamment con-
tre le siège du parti socialiste et le
Consulat Général des Etats-Unis.

Selon certaines sources, c'est grâce
aux documents découverts à Saint-
Etienne et à Lyon dans des «plan-
ques» d'André Olivier que les enquê-
teurs auraient pu apporter la preuve
que les deux diplomates libyens ainsi
qu'un Algérien et un Tunisien - ex-
pulsés le 2 avril - se préparaient à
commettre des attentats à Paris et à
Lyon pour réclamer la libération de
Georges Ibrahim Abdallah, arrêté à
Lyon le 25 octobre 1984 et soupçon-
né d'être le responsable en Europe des
FARL (Fractions armées révolution-
naires libanaises).

Les enquêteurs ont également ac-
quis l'assurance qu'André Olivier diri-
geait un groupe de quatre terroristes
agissant pour le compte d'Action di-
recte, responsable de trois attentats et
de deux hold-up commis à Lyon en
1982. Les membres de ce groupe,
dont deux ont réussi à prendre la fuite,
auraient été en contact avec la «Frac-
tion armée rouge» allemande et les
«Cellules communistes combattantes »
belges.

Les 30 derniers jours
ili:...;Li;.;'i;:! . . :

Dans la baie de Punta dei Este (Uruguay), le canon tonnera aujourd'hui à midi
pour annoncer le départ de la 4me et dernière étape de la course autour du
monde. Pour le voilier suisse de Pierre Fehlmann «UBS Switzerland» (notre
photo), leader en temps réel, il reste donc quelque 30 jours de haute mer avant
de rallier Portsmouth (GB) et de fêter définitivement un succès qui ne devrait pas
lui échapper.

Lire en page 18

Puzzle
Lyon tremble, Lyon se barricade.

Jean-Marc Rouillan, tête pensante
de l'organisation terroriste Action
directe, a promis de venger l'arres-
tation, le 28 mars dernier, d'André
Olivier, son compagnon de tou-
jours.

André Olivier, 43 ans, ancien
professeur de lettres révoqué de
l'éducation nationale en raison de
son enseignement outrancièrement
maoïste, était bien, avec Rouillan,
l'un des fondateurs d'Action direc-
te en 1979. Les cent kilos de docu-
ments récupérés chez lui à Saint-
Etienne sont plus accablants que
n'importe quelle confession.

Olivier n'avait pas renoncé au
terrorisme pour se reconvertir dans
le banditisme. C'est lui qui a orga-
nisé à Paris les attentats contre le
quartier général du parti socialiste
en août 1983, le siège du RPR en
décembre 1984, l'hebdomadaire
«Minute» et l'Office national de
l'immigration en avril 1 985, la mai-
son de la radio et le siège d'UTA en
octobre de la même année.

Olivier se révèle être le gros gi-
bier qu'on n'espérait plus. L'arres-
tation à Paris, le 20 octobre der-
nier, de Meyer Azeroual, un hom-
me de main d'Action directe qui
n'avait pas fait trop de difficultés
pour se mettre à table, avait permis
quelques semaines plus tard un
vaste coup de filet au sein de l'or-
ganisation des Cellules communis-
tes combattantes en Belgique. On
avait notamment pu mettre la main
sur Pierre Carette, ennemi public
«numéro un» dans le Plat pays et
qui entretenait des liens très étroits

avec I organisation terroriste fran-
çaise.

Depuis, plus rien, si ce n'est les
huit attentats et leur lot d'horreur
qui ont déferlé sur la capitale
française du 7 décembre 1985 au
21 mars 1986. Certes, tous ne peu-
vent pas être imputés à Action di-
recte. Le dernier en date et aussi le
plus meurtrier, celui des Champs-
Elysées, a toujours des forts relents
islamistes.

C'est pourtant cet acte ignoble
qui servit, si l'on ose dire, de ...
détonateur. La droite à peine reve-
nue à Matignon, ordre fut donné
de retrouver les militants du grou-
puscule gauchiste qui a revendi-
qué, entre autres, l'assassinat de
l'ingénieur général René Audran
en janvier 1985.

Voilà qui contraste singulière-
ment avec la politique aberrante
menée par le gouvernement Mau-
roy et qui a conduit, depuis 1981,
à l'élargissement et à l'amnistie
d'une vingtaine de terroristes, dont
précisément Jean-Marc Rouillan
et sa compagne Nathalie Méni-
gnon.

Avec la capture d'André Olivier,
le puzzle constitué par les ramifica-
tions d'Action directe en France et
à l'étranger prend forme peu à peu.
On ne devrait pas tarder à emboîtei
les éléments qui font encore dé-
faut.

Rouillan le sent, Rouillan le sait.
C'est pourquoi une terrible course
contre la montre s'est engagée en-
tre lui et les autorités.

Jacky NUSSBAUM

Le plus grand amphithéâtre romain de Suisse. (Keystone)

Cri d'alarme pour Avenches

A VENCHES (A TS). — Les vestiges de l'ancien amphithéâtre ro-
main d'A venches sont dans un état de dégrada tion alarmant.
C'est le cri d'alarme lancé par le Conseil d'Etat vaudois, dans
une demande de crédit publiée mardi. Il f audra près de quatre
millions de f rancs, à la charge du canton et de la Conf édération,
pour restaurer ce monument, qui est le plus important de la
capitale gallo-romaine de l 'Helvétie, A venticum.

Des cinq amphithéâtres que
compte notre pays , celui d'Aven-
ches est le plus grand et ses vesti-
ges restent les plus imposants,

' malgré la récupération de maté-
riaux dont il a été victime au
Moyen âge et jusqu 'au XVIIIe siè-
cle. Construit à la f in  du premier
siècle après Jésus-Christ , il pou-
vait accueillir près de 10.000 spec-
tateurs. Il mesurait 115 m sur 87;

l'arène, de 55 m sur 38; comptait
trente-trois gradins. Il fut  aban-
donné au troisième siècle, en
même temps que la ville menacée
par les invasions nordiques.

C'est à partir de 1826 seulement
que l'on s'est préoccupé du sort de
cette superbe ruine de l'Antiquité
et que les premiers travaux de
restauration ont été entrepris,
parfoi s maladroitement. Classé

monument historique en 1900 et
placé sous la protection de la Con-
fédération en 1910, l'amphithéâtre
d'Avenches est devenu un site vi-
sité chaque année par des dizai-
nes de milliers de touristes suisses
et étrangers.

Les travaux dureront jusqu 'en
1990. Ils porteront sur la restaura-
tion générale des maçonneries ro-
maines, la correction des aména-
gements contemporains, la resti-
tution de l'anéienne géométrie du
monument et des circulations
d'origine et la distinction des
constructions romaines et médié-
vales.

Sauver Vamphithéâ tre

Qui est
qui?

ZURICH (ATS). - Selon un ré-
cent sondage de l'institut de re-
cherche lucernois Demoscope, la
blonde Krystle, héroïne de la série
télévisée « Dynasty», est plus con-
nue des Romandes que la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp. En moyenne suisse, Mme
Kopp est cependant plus populaire
que l'actrice américaine.

L'enquête, effectuée auprès de
400 femmes âgées de 15 à 74 ans,
consistait en la présentation des
photographies de six femmes con-
nues du grand public. Or, 81% des
personnes interrogées en Suisse
romande (88 au total) ont reconnu
le visage de Krystle, contre 77%
pour Mme Elisabeth Kopp.

Les proportions sont inverses à
l'échelle du pays: Mme Kopp ob-
tient un score de 88% contre 76%
pour la protagoniste de « Dynasty»
(«Denver» dans la version alle-
mande). De plus, 80% des Suis-
sesses ont donné le nom exact de
la conseillère fédérale alors que
45% seulement d'entre elles ont pu
placer un nom sous le portrait de
Krystle, celui de Linda Evans.

(Photos Keystone et TVR)
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Coupe scolaire cycliste suisse à Neuchâtel

PANESPO, HIER. - Un parcours piqueté par un orfèvre en la matière. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Premier jour de la grande finale suisse des
cyclistes scolaires hier à Neuchâtel : 130 écoliers
de tout le pays ont passé les examens de théorie
et l'épreuve du gymkhana. Ce matin, ils subiront
le test pratiquedu parcours en ville.

Pour la première fois - depuis
vingt-trois ans que cette compéti-
tion existe -, Neuchâtel organise la
Coupe scolaire suisse (CSS). Ce
privilège, le chef-lieu le doit au fait
que la gendarmerie neuchâteloise,
qui y a pris part seize fois, l'a rem-
portée à quatre reprises, en 1976,
1980, 1983 et 1985 respectivement
à Rapperswil, Widnau, Chiasso et
Baden.

PATRONAGE | 5̂ J||HBBHBMHHBHM IJjwiM f
La première journée s'est déroulée

hier alternativement dans les locaux

de la nouvelle Ecole supérieure de
commerce pour les épreuves théori-
ques sur la connaissance des règles
de la circulation routière et des si-
gnaux routiers et au Panespo pour le
test d'habileté et d'équilibre. Il
s'agissait d'un gymkhana particuliè-
rement sélectif piqueté par un orfè-
vre en la matière, le sergent Gérald
Frasse, chef de la brigade scolaire de
la gendarmerie neuchâteloise.

Les invités des orqanisateurs suis-
ses (le Bureau de prévention des
accidents /BPA) et locaux (police
cantonale neuchâteloise, départe-
ment de l'instruction publique et po-
lice de Neuchâtel) ont pu, hier au
cours d'une conférence de presse,
assister à une brillante démonstra^
tion de gymkhana du champion de
Suisse 1985 Stéphane Choux, de
Peseux. Et ils auront sans doute ap-
précié les difficultés successives de
ce parcours qui fut un modèle du
genre particulièrement propre à opé-
rer une sélection impitoyable au pre-
mier degré.

TROIS KILOMÈTRES
EN VILLE

Il faut que cette finale soit tout
sauf une promenade de santé pour
ces jeunes cyclistes âgés de 10 à 14
ans (niveau secondaire inférieur)
dont les deux meilleurs, connus cet
après-midi seulement, iront à Hel-
sinki en juin. Ils y défendront les
couleurs de la Suisse lors de la gran-
de finale internationale à laquelle
participent une vingtaine de pays
sous l'égide de la Prévention routiè-
re internationale (PRI).

C'est dire qu'au difficile gymkhana
s'ajoute, comme troisième épreuve
de cette coupe, un parcours de 3 km
en ville truffé de traquenards où veil-
lent des experts qui ne tolèrent au-
cune faute de circulation aussi mini-
me soit elle !

Cet après-midi , à la Cité universi-
taire, où hier a eu lieu la soirée ré-
créative pour les concurrents et leurs
accompagnants, sera proclamé le
palmarès suivi de la remise des cou-
pes et de la montre aux armes du
canton que le comité d'organisation
neuchâtelois offrira en souvenir de
ces deux journées.

FAIRE BAISSER
LES STATISTIQUES

Ces épreuves, autant sur le plan
national qu'au niveau international,
sont beaucoup qu'un simple jeu. El-
les participent de cet effort inlassa-
ble que le BPA - avec le soutien des
gendarmeries cantonales, des poli-
ces municipales et des départements
de l'instruction publique - mène en
Suisse et à l'étranger au titre de

Rénovation du
Collège latin

La rénovation des façades du très
beau bâtiment classique du Collège
latin se poursuit après un trop long
hiver.

C'est maintenant au tour de la faça-
de principale nord d'être nettoyée
pour remettre en valeur l'admirable
pierre d'Hauterive qui disparaissait
sous la poussière et la saleté dues à
l'intense trafic motorisé qui, à raison
de 25.000 véhicules par jour, passe cet
endroit le plus fréquenté de la ville.

l'éducation routière et de la préven-
tion des accidents.

Or, on sait à quel point le canton
de Neuchâtel - et le major André
Stoudmann, commandant de la
gendarmerie et président du comité
d'organisation local l'a rappelé hier -
est acquis à ces campagnes qui
n'ont qu'un but: faire baisser les sta-
tistiques des accidents de la circula-
tion.

L'EXEMPLE
D'UNE ENTREPRISE

Lors de cette conférence de presse
à l'Ecole supérieure de commerce -
qui s'est tenue en présence notam-
ment du président du Grand conseil
M. Virgilio, du vice-président du
gouvernement M. André Brandt,
chef du département de police, du
préfet des Montagnes M. J.-P. Renk
- le directeur du BPA, M. H. Jung et
son adjoint M. K. Wegmùller , le
grand spécialiste de l'éducation rou-
tière et des coupes scolaires, ont
présenté l'institution et l'organisa-
tion de ces compétitions, tandis que
le premier-lieutenant R. Germanier ,
s'exprimait au nom du comité local
d'organisation qui a consacré plu-
sieurs mois à cette tâche, à la grande
satisfaction de M. Wegmùller.

Quant à Mlle Lisbeth Caveng, des
relations publiques de Shell-Suisse.
elle a présenté tout ce que fait son
entreprise pour la prévention des ac-
cidents, notamment à travers sa col-
laboration avec le BPA: jardins de
circulation, achats de vélos, etc.

L'apéritif-vin d'honneur de l'Etat a
clôturé cette partie officielle.

G. Mt

Un gymkhana pas piqué des vers

Congrès de physiciens
AVEC DES INVITES FRANÇAIS

La Société suisse de physique
(SSP) tient, du 9 au 11 avril, sa tradi-
tionnelle réunion de printemps à Neu-
châtel. Cette année, la manifestation a
un caractère particulier, car des physi-
ciens appartenant à trois sections de la
Société française de physique (SFP)
viendront se joindre à leurs confrères
suisses. Il s'agit des sections de physi-
que théorique, d'astrophysique et de
physique des basses températures de
la SFP. Au total, environ 200 physi-
ciens se retrouveront à Neuchâtel pour
présenter leurs travaux et faire le point
sur l'état de leurs recherches.

Le début des travaux du congrès
sera marqué par une brève cérémonie
qui aura lieu ce matin à l'aula de l'uni-
versité et à laquelle prendront part les
représentants des autorités universitai-
res, de l'ambassade de France, du dé-
partement de l'instruction publique et
de la ville de Neuchâtel

Le programme scientifique de la ma-
nifestation sera centré sur six confé-
rences principales portant sur des thè-
mes de grande actualité: en physique
de la matière condensée, « Electrons
«lourds» dans les métaux» (H. R. Ott .
ETHZ), « Localisation et supraconduc-
tivité » (L. Dumoulin, Université de Pa-
ris-Sud), en astrophysique, «Physique
des particules et origine de l'univers »
(N. Straumann, Université de Zurich).
« Formation des étoiles » (J.-L. Puget.
Observatoire de Paris/Meudon) et en
physique corpusculaire « Physique des
particules et collisionneurs hadroni-
ques » (J. Schacher, Université de
Berne), «Super «Strings» (A. Neveu.
CERN).

Autour de ce noyau se développe-

ront de nombreuses séances parallèles
consacrées aux contributions scientifi-
ques propres aux différents domaines
de la physique: physique théorique
(15 communications), physique cor-
pusculaire et nucléaire (16), astrophy-
sique (20), physique de la matière
condensée (80) et physique appliquée
(50). Deux symposiums franco-suis-
ses permettront de suivre l'évolution
des recherches en physique des bas-
ses températures et en astrophysique
dans les deux pays. Dans ce dernier
domaine la Société suisse d'astrono-
mie et d'astrophysique participera aus-
si aux travaux.

CHEZ LES LETTREUX

Trois instituts de recherche neuchâ-
telois apporteront une contribution ac-
tive au congrès: l'Institut de physique
(un exposé principal et huit communi-
cations), l'Institut de microtechnique
(trois communications) et le Centre
suisse d'électronique et de microtech-
nique (CSEM) (deux communica-
tions).

L'organisation de la manifestation
est assurée par le comité de la SSP.
dont le siège est actuellement à l'uni-
versité de Berne, sous la présidence du
professeur P. Minkowski, en étroite
collaboration avec l'Institut de physi-
que de l'Université. Pour la première
fois dans le cadre d'une réunion inter-
nationale, les participants au congrès
pourront disposer des salles de cours
du nouveau bâtiment de la faculté des
lettres sur les Jeunes-Rives, ce qui a
permis une organisation plus ration-

nelle de la manifestation. Les physi-
ciens neuchâtelois souhaitent au pro-
fesseur M. Jacob, président de la SFP
et aux physiciens français la plus coria-
le bienvenue à Neuchâtel.

Leur présence contribuera dans une
large mesure au succès scientifique et
humain de cette réunion, soutenue par
les Autorités universitaires, le départe-
ment de l'instruction publique et la
ville de Neuchâtel.

Duras sans ennui
« La musica » au Centre culturel

Le coup de foudre, puis cinq ans pour
trouver une comédienne - Chantai Ruedin - et
obtenir le droit de monter la pièce : Et, ce
printemps, Nago Humbert et le Centre cultu-
rel neuchâtelois offrent , à travers «La musi-
ca», une occasion de découvrir une nouvelle
manière de jouer Marguerite Duras.

Début d une production maison,
en fin de semaine, au Centre cultu -
rel : vendredi soir. Chantai Ruedin
et Nago Humbert vont jouer «La
Musica », de Marguerite Duras, et
ceci tous les vendredis et samedis
jusqu'à la fin du mois. Une idée de
Nago Humbert , qui assure la mise
en scène du spectacle dans des
décors et costumes d'André Oppel
Nago Humbert qui traîne cette idée
depuis cinq ans dans es greniers à
images, et qui n'était même pas
alors, un «durassien».

- Je n'étais pas un fanatique,
parce que j 'avais l'impression
qu'on s'ennuyait à Duras. Le ton
Duras, vous savez, celui de Delphi-
ne Seyrig, de Jean-Louis Trinti-
gnant, qui disent des choses très
belles, comme ça , avec une voix
monocorde et le regard sur l'hori-
zon, moi ça m'ennuyait.

- Alors, vous avez monté « La
Musica » parce que Duras est à la
mode, depuis « L'Amant », et qu'el-
le reçoit des prix, et qu'elle devient
enfin un auteur populaire.

- Non. Ce n est pas que ça me
déplaise qu'elle soit devenue un
auteur populaire, que beaucoup de
gens la connaissent, parce -que
« L'Amant», c'est très beau, et très
simple. Un peu comme «La Musi-
ca» justement, pour laquelle j' ai eu
un coup de coeur en farfouillant
chez un bouquiniste, parce que
c'est simple et beau.

TROUVER LA FEMME

C'est l'histoire de la séparation
d'un couple, continue Nago Hum-
bert. Ils se retrouvent dans un hô-
tel, après trois ans, à l'occasion de
la signature de certains actes pour
le divorce et il parlent. Comme
souvent dans la réalité, la femme
est forte, reconstruit fermement
une vie possible. Lui n'a rien com-
pris, essaye encore d'y croire, est
prêt à toutes les compromissions,
tous les leurres, pour vivre encore

NAGO HUMBERT ET CHANTAL RUEDIN. - Insérer de la quoti-
dienneté dans la beauté du langage. (Avipress-Pierre Treuthardt)

un peu avec une illusion. C'est un
texte avec une bonne dose de ré-
flexion et d'introspection, mais sur-
tout avec une beauté de la langue,
un plaisir du mot qui font le vérita-
ble sujet.

- Le coup de coeur: c'était il y a
cinq ans. Mais je ne voyais person
ne qui puisse tenir le rôle de Jean-
ne-Marie Roche, la femme de ce
couple. Et puis l'an dernier , il y eut
Chantai Ruedin, élève du cours du
Centre culturel. On s'est bien en-
tentu.

Le spectacle est cette fois entiè-
rement produit par le CCN. Avec
une certaine ambition d'ailleurs:
donné six fois salle du Pommier à
partir de vendredi, il devrait être
repris cet automne, puis tourné en
Suisse romande dans les petites
salles.

DURAS. MAIS
C'EST TRÈS SIMPLE

Le plus dur pour les comédiens a
d'abord été, pour Nago Humbert ,
d'obtenir les droits de monter «La
Musica». Marguerite Duras a écrit
une «Musica 2», créée dans sa
propre mise en scène avec Sami
Frey et Miou-Miou, et elle s'est
tellement attachée à cette réalisa-
tion qu'il lui semblait difficilement
concevable d'accorder les droits
ailleurs, ne serait-ce que pour la
première version.

Le second passage difficile fut
d'abandonner justement ce «ton
Duras» créé par d'autres comé-
diens, pour insérer de la quotidien-
neté, du vécu, dans la beauté du
langage. En répétition depuis octo-
bre, tout le spectacle tend à faire
constater que Marguerite Duras est
un auteur très compréhensible,
simple, accessible. Le spectacle est
aujourd'hui bien prêt: les deux in-
terprètes grillent de l'essayer.

Ch G.

MERCREDI 9 AVRIL
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
1 4 h à  18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h , 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie du Faubourg : Zzùrcher • hui-
les.

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

Galerie de l'Orangerie : Aletha - pein-
tures récentes.

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchàtel : Rue de

la Place-d'Armes 7. tél. 25 42 42.
CINEMAS
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Le se-

cret de la pyramide- 12 ans. 2e se-
maine. 20 h 30, Invasion U.S.A.
18 ans.

Palace : 14 h 15, Peter Pan. (Walt Dis-
ney). Enfants admis. 16 h, 20 h, 22 h,
Bleu comme l'enfer. 16a/is.

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. Le cowboy.
12 ans.

Studio: 14 h 30, 18 h 45, 21 h, High-
lander. 16 ans. 2" semaine.

Bio : 15 h, 20 h 30. 3 hommes et un
couffin. 12 ans. 17e semaine
18 h 30. Plenty. 16 ans. 2e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Xer-

xes - rock, Irlande.
DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Tripet - rue du
Seyon 8. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat, Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements :
N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Jacques Por-

ret, USA Chicago, sculptures. Galerie
Numaga II: Riziko (Japon), peintu-
res - Lovato (France), sculptures.

BOUDRY
Bibliothèque communale: de 14 h à

18 h.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Shizuko Yoshikawa,
peintures, reliefs, œuvres graphiques.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse. 9 h à 18 h.

CARNET DU JOUR

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

I ASPERGES I
y des sables g* #fc A0 e g 8.60
K 427604-76 J

Bar-Pub des Draizes cherche

UNE JEUNE SERVEUSE
Ambiance de travail
jeune et dynamique.
Congé le dimanche
+ 1 journée dans la semaine.

Tél. 24 22 12. demander M. Oschwald.
427601-76

/̂ S.P.A.
>fc " Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Demain à 20 h

Hôtel des Beaux-Arts
427564-76V J

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

==§©§==

Jeudi 10 avril , lOOme jour de
l'année.

Fête à souhaiter: Fulbert.
Anniversaires historiques:
1985 - Le RPR et l'UDF en

France signent un accord pour
«gouverner ensemble et seulement
ensemble» en 1986.

1977 - Intervention militaire
franco-marocaine au Zaïre.

1974 - Démission de Mme Gol-
da Meir, présidente du conseil is-
raélien.

1973 - Un avion charter britan-
nique s'écrase dans une tempête
de neige en Suisse: 106 morts.

1832 - Promulgation d'une loi
en France qui interdit le territoire
national aux familles de Charles X
et de Napoléon.

1552 - Le roi de France Henri II
prend Metz et s'allie aux protes-
tants allemands. (AP)

Démolitions à Monruz
pour la Nationale 5
Les travaux préparatoires

en vue de la démolition de
cinq villas, deux maisons lo-
catives et une station service,
entre le Nid-du-Crô et Mon-
ruz ont commencé hier.

Mais les choses séneures
débuteront vendredi prochain
quand l'armée de la PA sortira
les explosifs et qu'elle les uti-
lisera durant une semaine,
tandis que du 13 au 15 elle
s'exercera dans des bâtiments
en feu.

C'est, nous l'avons déjà dit,
pour les besoins de la Natio-
nale 5 entre Neuchâtel et
Saint-Biaise que ces bâti-
ments, vides depuis un cer-
tain temps, vont être démolis
dans cette région.



Neuchâtel veille au gaz
Fluctuations sur le marché du mazout

La baisse du prix du mazout ne fait pas que des
heureux. Les utilisateurs des énergies de substitu-
tion, en particulier du gaz, risquent de subir les
contrecoups d'une chute de l'ordre de 30 % du
prix du mazout. Inquiets, plusieurs conseillers gé-
néraux ont posé la question au Conseil communal.

Lors de la séance de lundi soir, •M.
Jean-Pierre Authier, directeur des ser-
vices industriels, a répondu à une in-
terpellation de MM. Philippe Haeberli
et consorts. L' interpellation soulignait
notamment que «dans son rapport du
1er octobre 1984, le Conseil commu-
nal manifestait son intention de favori-
ser l'utilisation du gaz comme énergie
de substitution. Pour atteindre ce but,
il disait : ...le prix du gaz doit pouvoir
concurrencer celui du mazout.

Or , depuis l'introduction du tarif sur
le gaz, le prix du mazout a subi une
baisse d'environ 30 pour cent. Cette
situation ne risque-t-elle d'avoir un ef-
fet démobilisateur sur l'effort de diver-
sification entrepris?»

Dans sa réponse, le conseiller com-
munal a longuement développé les
moyens et buts de la politique de la
Ville en matière d'approvisionnement
en gaz. Il faut d'abord savoir que ce-
lui-ci provient essentiellement de deux
sources étrangères, s'approvisionnent
elles-mêmes en gaz du nord de l'Euro-
pe et d'URSS. Le gaz qui arrive en
Suisse et à Neuchàtel est indexé sur le
prix du pétrole à Rotterdam. Cette in-
dexation se fait sur la moyenne des six
derniers mois. L'effet n'intervient fina-
lement qu'après neuf mois, ce qui a
l'avantage d'éviter de trop fortes fluc-
tuationsdu prix.

INDEXER SUR LE MAZOUT

Arrivé à Neuchâtel, le gaz suit son
bonhomme de chemin pour alimenter
deux catégories d'utilisateurs, à sa-
voir: ceux qui l' utilisent comme substi-
tut à l'électricité, et ceux qui s'en ser-
vent pour se chauffer , soit avec une
installation entièrement à gaz, soit
avec une installation gaz-mazout. Aux
utilisateurs «interruptibles», c'est-à-
dire possédant une installation gaz-
mazout, les services du gaz peuvent
demander de brancher leur chaudière,
en période de fort e demande de gaz,
sur le fuel domestique. Pour ce genre
d'utilisateurs, l'avantage est alors de
voir le prix du gaz indexé sur celui du
mazout, ce qui est aujourd'hui plutôt
intéressant. Actuellement, les services
de la Ville ne font pas de très bonnes
affaires, alors que l'exercice de l'année
précédente fut plutôt favorable. L'un
dans l'autre, les choses s'équilibrent.

STABILITÉ D'ABORD

Pour la catégorie des utilisateurs

disposant d'une installation au gaz
seulement, le prix de celui-ci est in-
dexé à la source à Rotterdam. Ce pro-
cédé évite de brusques variations mais
a l'inconvénient de ne pas répercuter
immédiatement , par exemple, la baisse
actuelle. Depuis quelques mois, et
alors que longtemps ils ont fait de
bonnes affaires, les «tout au gaz» sont
ainsi pénalisés. Cette catégorie d'utili-
sateurs devra dès lors, si la tendance à
la baisse se confirme, faire l'objet d'un
réajustement à la baisse, cette autom-
ne peut-être.

Le but est de maintenir une certaine
stabilité des prix, du gaz en particulier.
Ce faisant, un autre but est visé en
particulier : rendre le gaz aussi sinon
plus attractif que le mazout. Une poli-
tique d'approvisionnement énergéti-
que responsable doit respecter les in-
térêts des uns et des autres, ainsi que
tenir compte des impératifs de la pro-
tection de l'environnement. Dans cette
optique, le soutien apporté au gaz doit
être poursuivi, et lé Conseil communal
prendra toute mesure adéquate.

PB. GARDEZ LE SOURIRE - Cuisinez au gaz ! (ASL)

Plastiglas sur les
chapeaux de roues

Nouvelle entreprise à Hauterive

|| y a un an, M. Alain Charrière rachetait
Plastig las SA à Valangin. Le 9 septembre, il
posait les fondations de son entreprise à Hau-
terive. Opérationnel depuis le 6 janvier , Plas-
tiglas un démarré sur les chapeaux de roues .

Il est des hommes qui ne crai-
qnent pas de remettre leur avenir
professionnel en jeu pour rompre
la routine d'un métier longtemps
pratiqué. M. Alain Charrière est de
ceux-là .

Après vingt années passées à or-
ganiser les agences de La Neuchâ-
teloise, M. Charrière connaît tous
les rouages de la profession. Il est
homme d'action; il a des idées; il
est surtout féru dans le domaine du
marketing. Considérant les atouts
qu'il a en main, il prend la décision,
à 46 ans, de racheter une entrepri-
se de Valangin, Plastig las SA.

Dès lors, il va s'imposer un train
d'enfer pour arriver à produire au
plus vite. Actionnaire unique de
Plastiglas. M. Charrière choisit
Hauterive pour l' implantation de sa
nouvelle entreprise. Les travaux
démarrent le 7 septembre 1985.
L'emménagement se fait le 20 dé-
cembre. Le 6 janvier , Plastiglas
était opérationnel. Et le sprint à la
réussite se poursuit.

M. Charrière est homme d'affai-
res, pas technicien. Il a donc fait
confiance à d'anciens employés de
l'entreprise pour la production. A
ses débuts, M. Charrière employait
trois personnes pour la fabrication,
une et demie au bureau. L'entrepri-
se compte aujourd'hui dix em-
ployés à plein temps et cinq à mi-
temps.

Equipé des machines les plus so-
phistiquées, l'atelier travaille les
différentes matières plastiques se-

M. CHARRIÈRE (À DROITE) ET SON CHEF D'ATELIER , M. BRU-
NETTI. - Deux méthodes pour travailler le plastique.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Ion deux méthodes, le coulage et
l'extrusion. Il produit encore les
bacs, cuves et vitrages de protec-
tion industriels qui étaient la spé-
cialité de l'ancienne entreprise.
Mais M. Charrière a préféré miser
sur la diversification.

AUTORITÉS REÇUES

Travaillant les matières achetées
en plaques ou en barres, Plastiglas
produit aussi des meubles, des pro-
tections de balcons et terrasses ,
des présentoirs, des inclusions -ob-
jets mis en valeur dans un bloc de
plastique- , des décors de vitrine,
etc. La réalisation de nouvelles
idées est constamment entreprise.
Les grandes possibilités de travail
du plastique ouvrent le champ à
toutes les créations imaginables.

Dernièrement, M. Alain Carrière
a reçu les autorités altaripiennes.
MM. Charles Hasler, président de
commune, Francis Ramseyer,
François Gentil et Bernard Cattin,
conseillers communaux , ainsi que
l'administrateur , M. Charles-Henri
Zimmermann , ont suivi une visite
explicative de l'entreprise. M. Has-
ler a exprimé le plaisir des autorités
à accueillir une nouvelle entreprise
sur le domaine communal et for-
mulé des voeux de prospérité pour
Plastiglas. Au train que M. Charriè-
re lui a imposé, le succès semble
garanti !

AT.

Concentrer et développer
Zone industrielle à Pierre-à-Bot

La nouvelle zone industrielle de
Pierre-à-Bot, dont le principe vient
d'être approuvé par le Conseil géné-
ral de Neuchâtel, va permettre à la
fois de concentrer différentes entre-
prises ou secteurs d'entreprises en
un seul lieu, tout en permettant à
celles-ci de se développer ultérieu-
rement sur le même emplacement.
Ce double but, a précisé hier M.
Claude Frey, directeur de l'urbanis-
me, entre dans la politique générale
dé promotion économique de la vil-
lé. Dans un premier temps, une im-
portante entreprise d'instruments de
mesure en télécommuncations, oc-
cupera une partie importante de la
zone de Pierre-à-Bot. L'implanta-
tion de cette maison se fera en deux
phases, la première étape devant
débuter à la fin de cette année ou au
printemps prochain. Une usine-re-

lais doit aussi très rapidement pou-
voir être mise en chantier. Au total,
estime M. Claude Bugnon, directeur
des finances, cinq à sept entreprises
pourront s'installer à Pierre-à-Bot.
Ceci dans un avenir que la Ville sou-
haite le plus proche possible.

LEGS BIENVENU

La villa Lardy est certes quelque
peu excentrée par rapport au centre
de la cité. Toutefois, après étude et
discussion avec l'exécuteur testa-
mentaire du peintre mort au prin-
temps dernier, il est apparu que cet
emplacement convenait le mieux à
l'installation d'une exposition per-
manente d'Aimé Montandon. La
possibilité d'organiser celle-ci au
collège Latin a été envisagée puis
abandonnée, la structure des lieux

n autorisant guère une exposition
permanente. La politique des trans-
ports en ville de Neuchâtel va don-
ner la priorité aux piétons et aux
transports publics. Oui... mais il fau-
dra tout de même attendre l'ouver-
ture de la N-5, la priorité étant ac-
tuellement encore à la fluidité du
trafic sur l'axe central de la traversée
de la ville. Dès l'ouverture de l'auto-
route, les liaisons piétonnes entre le
centre-ville et les quais notamment,
mais aussf des pistes spéciales pour
les transports publics, seront déve-
loppées de façon prioritaire. Les mo-
tionnaires qui ont présenté une de-
mande dans ce sens se sont donc vu
précéder, dans leurs intentions, par
un Conseil communal lui aussi una-
nime. P.B.

Bâtir l'économie la plus moderne
M. Karl Dobler devant la Nouvelle société helvétique

Conjugaison de l'esprit de Morgaten avec la résis-
tance du Gothard . : l'effort, la persévérance et la
tactique sont le prix à payer en vue de retrouver
sa place dans le peloton de tête des régions pros-
pères.

-Face aux sourires polis, mais incré-
dules, nous répondons en présentant
des réalisations d'avenir dans le do-
maine de la promotion économique.

M. Karl Dobler , conseiller à la relan-
ce, était lundi soir à Neuchâtel l'hôte
de la Nouvelle société helvétique, pré-
sidée par le professeur Jean-Louis
Leuba. Il a séduit d'emblée un auditoi-
re motivé par l'avenir du canton.

La Suisse vit de ses exportations.
Son marché intérieur est dérisoire. Si
l'économie mondiale tousse, une grip-
pe nous guette. Depuis 1984, nous
bénéficions d'une bonne croissance,
mais l'endettement du tiers monde, la
chute des cours du pétrole et du dol-
lar, les soubresauts monétaires, le pro-
tectionnisme risquent d'aboutir à un
tassement en 1987. Il ne faut pas con-
fondre les fluctuations conjoncturelles
avec les problèmes structurels. L'in-
dustrie classique (acier, machines,
etc) s'essoufle et devra s'assainir à
long terme. Ses profits diminuent au
profit de géants internationaux bénéfi-

ciant d'une situation de monopole.
L'avenir sourira aux nouvelles tech-

nologies, au secteur tertiaire:
- La Suisse se trouve dans le pelo-

ton de tête derrière les Etats-Unis et
l'Extrême-Orient. Elle se glorifie à tord
de son plein emploi car elle a exporté
le chômage. Il s'agit de créer de nou-
veaux emplois, de freiner l'exode de
« cerveaux» et de main-d' oeuvre quali-
fiée, d'encourager l'innovation des en-
treprises existantes et d'attirer des en-
treprises étrangères de pointe.

DISPARITÉS À COMBATTRE

L'horlogerie après les difficultés
connues, fait preuve d'imagination.
Mais elle devra trouver des solutions
originales en s'alliant avec l'aviation et
l'industrie automobile. Les produits de
pointe naissent et disparaissent rapi-
dement. Les chefs d'entreprises sont
désormais condamnés à oeuvrer dans
une vision globale, à s'appuyer sur un
marketing efficace , à collaborer avec
des partenaires internationaux. Le dy-
namisme économique se déplace dans
l'axe Etats-Unis-Extrême-Orient au
détriment de l'Europe. Les géants
(Etats-Unis, Japon, Marché commun
européen) multiplient les murs protec-
tionnistes et se livrent à une concur-
rence impitoyable :

- En Suisse, nous devrons combattre
la disparité économique entre cantons
riches et marginaux. Neuchâtel doit
édifier l'économie la plus moderne du
pays en misant sur l'atout des techni-
ques de pointe et du secteur tertiaire
de haut niveau international. La mise
sur pied d'une fiscalité moderne en-
courageant les investissements passe
par la construction préalable d'une
économie saine.

En sept ans, les services de promo-

DICTIONNAIRES ÉLECTRONIQUES. - L'entreprise américaine ALPS. à
Cortaillod, contribue à l' essor du logiciel dans le canton.

(Avipress-P. Treuthardt)
tion économique ont contribué à la
venue de 130 sociétés de pointe suis-
ses et étrangères, créant plus de 2.000
emplois. Ces derniers jours, des indus-
triels et hommes d'affaires américains
et de Honk-kong ont séjourné à Neu-
châtel en vue de négocier de nouvelles
implantations.

DURANT PLUSIEURS
GÉNÉRATIONS

- Neuchâtel grâce à son Université,
à ses écoles techniques, à ses centres
de formation professionnels, à ses ins-
tituts de recherche (CSEM, FSRM,
CSEE) devient un centre national de
microélectronique et de microtechni-
que. Notre capital le plus précieux est
la main-d' oeuvre spécialisée dans les
travaux de précision. A l'avenir, il
s'agira d'orienter les cerveaux et les
ouvriers qualifiés vers les entreprises
prometteuses, laisser jouer la loi de
l'offre et de la demande sur le marché

du travail , encourager les Neuchâtelois
exilés à revenir dans le canton.

M. Dobler relève les ombres : mau-
vaises liaisons ferroviaires et routières
avec Zurich et Genève, manque d'une
école anglaise de type américain (so-
lution en vue), d'hôtels de classe, d'un
port franc:

-Les efforts de promotion devront se
poursuivre durant plusieurs généra-
tions notamment pour résoudre les
problèmes structurels. Il faudra com-
battre l'étroitesse de vue, éviter de
s'endormir sur un oreiller de paresse,
continuer à mobiliser les partenaires
sociaux et l'opinion publique. Face à
la concurrence étrangère et nationale
en matière de promotion, nous de-
vrons perfectionner notre tactique, fai-
re preuve d'imagination et de courage,
rester ambitieux en redoublant d'ef-
forts et de persévérance.

Jaime PINTO

L'anneau d'athlétisme
passe la rampe à Bôle

Lundi soir, le législatif bôlois a suivi
l'exemple des autres communes con-
cernées. Il a accepté d'adhérer au Syn-
dicat intercommunal de l'anneau
d'athlétisme du littoral neuchâtelois.
Cela à l'unanimité, le crédit d'investis-
sement de 55.000 fr. n'ayant été con-
testé par personne. Chacun estimait au
contraire, à l'image de la commission
«sports et loisirs», que ce projet était
véritablement d'intérêt régional.

Cette nouvelle adhésion permet
d'entrevoir la réalisation de cet anneau
avec optimisme. On peut être quasi
certain que les quelques communes
devant encore se prononcer prochai-
nement, se rallieront sans problème à
la majorité. Même Gorgier et Saint-
Aubin, qui n'avaient pas voulu entrer
en matière , semblent obligés de revoir
leur décision. Cela sous la pression
d'une population qui voit d'un mau-
vais oeil la jeunesse de ces deux locali-
tés être évincée de cette nouvelle acti-
vité sportive.

Toujours impopulaire, une augmen-
tation des tarifs de l'électricité a ce-

pendant passé la rampe du Conseil
général presque sans problème, seuls
quelques conseillers s'opposant, plus
par principe, au taux indiqué dans le
rapport de l'exécutif. Celui-ci annon-
çait en effet une hausse de l'ordre de
12%, alors qu'en réalité elle est légère-
ment supérieure.

KVARH
OU COSPHI ?

Des questions sur les détails du tarif ,
notamment les «kVArh » et le «cos-
phi», ont quelque peu détendu l'at-
mosphère. Les explications de M.
Louis-G. Lecoultre, président du
Conseil communal, ont convaincu
tout le monde qu'il était illusoire d'es-
sayer de comprendre quoi que ce
soit...

Finalement, l'arrêté proposé a été
accepté par 14 oui contre 8 non. Cette
hausse, qui entrera en vigueur dès le
1 er juillet, est motivée par une modifi-
cation de la tarification de l'ENSA,
fournisseur de l'énergie électrique.
Dès lors, pour le consommateur , les
modifications principales seront les
suivantes: prix du kWh de jour, 19 et
au lieu de 16,5; prix du kWh de nuit,
14 et au lieu de 12,5.

Prévu le 24 mars, cette réunion du
Conseil général avait dû être reportée
en raison du décès subit , la veille, de
l'administrateur communal, M. André
Giroud. En début de séance M. Willy
Haag, président du législatif et l'as-
semblée toute entière lui ont d'ailleurs
rendu un vibrant hommage. Pour le
reste, l'assemblée a encore pris con-
naissance du remplacement de Mme
Danièle Glauser par Mme Sonja Vau-
cher, au comité scolaire de CESCOLE,
ainsi que du début des travaux de
chauffage à distance, dans le quartier
«Sous-le-Pré».

H. V.

Bijouterie
de Colombier
cambriolée

(sp) Dans la nuit de diman-
che à lundi, la vitrine de la bi-
jouterie de Colombier a été
brisée par un ou des inconnus
et les rayons ont été partielle-
ment vidés.

Une enquête est en cours
pour identifier le ou les mal-
faiteurs.

^LICITE + MMM » MMMM »

Pour plus
de sécurité

à * '' * '•̂ ¦Ci

lotouslrlB E
ju tunnel sous la Vuc^lesAlpes
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Le comité du Centenaire de la
Fanfare de Boudry a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul DOLDER
père de Monsieur Kurt Dolder , vice-
président et secrétaire général.

427214-78

La famille de

Mademoiselle

Béatrice RUEDIN
très touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil ,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos dons de messes,
de fleurs, de vos messages, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
v i v e  r e c o n n a i s s a n c e .  Ses
remerciements vont également aux
Révérendes sœurs du Home Saint-
Joseph à Cressier , ainsi qu 'au
personnel.

Fribourg, Lausanne
et Cressier , avril 1986. 445055 79

La S o c i é t é  c a n t o n a l e
neuchâteloise de cavalerie a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Paul DOLDER
père de son dévoué président ,
Monsieur Pierre Dolder. 427433 7a

Jovierina et Cosimo
DE LUCA ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Vanessa
8 avril 1986

Maternité Rue des Cèdres 1
Pourtalès 2000 Neuchâtel

, 445054 77

Céline et Delphine
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Marine, Ornella
le 7 avril 1986

Dominique et Eric
BLASER-BERTHOUD

Maternité de Beauregard 66
Landeyeux 2036 Cormondrèche

426304.77

Les Amis du vin : de
Neuchâtel au Vullv

Vie des sociétés

MME VILLARD. M. ERISMANN ET LEUR HÔTE DE MORAT.- Seules
deux personnes ont tout reconnu

(c) La section neuchâteloise de
l'Association nationale des Amis du
vin a tenu son assemblée générale sa-
medi à Neuchâtel, sous la présidence
de M. P. Erismann. Celui-ci a rappelé
les diverses manifestations de l'exerci-
ce écoulé, lesquelles ont toutes connu
le succès puisqu'on y a vu la participa-
tion de 50 à 60 personnes à chaque
fois.

Le programme des activités à venir
prévoit une sortie en Valais, une soirée
espagnole, etc. Le trésorier a présenté
les comptes, lesquels bouclent par un
léger bénéfice. Lors des intronisations,
la remise du tate-vin et du diplôme
conduit à des dépenses relativement
importantes. Une participation aux
frais sera demandée à l'avenir. Cette
décision a été prise à une forte majori-
té.

COMITÉ RÉÉLU

Le comité a été réélu pour 3 ans et
se présente dans la composition sui-
vante: président, P. Erismann; vice-
président, J.-P. Isely; trésorier, A.
Haemmerli; relations publiques, Cl.

(Avipress - G. Fahrni)

Capt ; secrétaire , Monique Villars ; as-
sesseurs, J.-Paul Kaltenrieder et Ch.
Villars. Tous les participants se sont
ensuite rendus à Môtier , dans le Vully
fribourgeois. Dans la cave de l'hôpital
de Morat, ils ont été chaleureusement
accueillis par MM. W. Johner et J.-P.
Derron, respectivement syndics du
Haut et du Bas Vully, et par les cinq
viticulteurs-encaveurs qui avaient pré-
paré la dégustation et le concours.

Il convient de relever l'excellente
qualité de tous les vins présentés, si
bien que seules deux personnes ont
reconnu les cinq crus soumis à dégus-
tation. Des allocutions ont été pro-
noncées par les syndics et le président
des vignerons du Vully, M. F. chau-
tems. Les 125 ha du vignoble fribour-
geois sont cultivés par 138 vignerons.
On compte 13 encaveurs.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 26 3. Vaucher , Julien

David René, fils de Jean François Pierre.
Neuchàtel, et de Muriel Marlyse Olga ,
née Dubey. 4.4. Hurni. Baptiste Frédéric ,
fils de Frédéric Paul . Saint-Aubin, et de
Antoinette Anne Marie, née Peguiron. 6.
Prontera , David Nicolas, fils de Salvato-
re. Cortaillod, et de Armanda Isabella ,
née Schuler .

Publication de mariage: 7. Gerosa ,
Silvio Bruno, et Hugli, Ruth, les deux à
Neuchâtel.

Mariages célébrés : 4 Wicki , Peter
Franz Xaver, Zurich, et Aeberhard, Sabi-
ne, Neuchâtel; von Allmen, Gilbert Fré-
déric Louis, Boudevilliers, et Kohler, Ma-
rianne Irmgard Margareta, Neuchâtel.

120 sections en assemblée
Sauveteurs suisses

Le comité central et les délégués
des sociétés de sauvetage (SSS)
de toute la Suisse se réuniront à
Neuchâtel les 12 et 13 avril. La
section de sauvetage de Neuchàtel
reçoit les délégués des 120 sec-
tions existantes alors qu'elle fête
cette année le 50me anniversaire
de sa fondation

La SSS déploie chaque année
une activité toujours plus intense.
En 1 985, 11.889 brevets de jeunes
sauveteurs, brevets pour nageurs
instruits pour le sauvetage, brevets
ABC pour la plongée libre, brevets
de secouristes et de moniteurs ont

ete délivrés Des centaines de
cours de sauvetage, des milliers
d'heures de surveillance effectuées
dans les piscines et sur les plages
sont à porter à l'actif de cette so-
ciété basée sur le bénévolat de ses
cadres et de ses membres

L'Assemblée des délégués, pré-
sidée par Mr. F - P .  Walthard. de
Bâle, se prononcera notamment
sur le plan directeur SSS 2000, dé-
claration en 1 2 points qui servira
de base aux activités futures de la
société.

Situation générale: une vas-
te zone dépressionnaire recouvre
la Méditerranée occidentale. Elle
maintient sur les Alpes un aff lux
d'air assez humide du sud-est ,
puis progressivement d' est.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes et Alpes : le
temps sera partiellement ensoleil-
lé. Sur les Alpes notamment, la
nébulosité sera parfois abondante
et quelques chutes de neige se
produiront. En plaine, la tempéra-
ture sera voisine de 4 degrés la
nuit et de 14 degrés le jour. A
2000 m, il fera + 4 degrés. Dans
les Alpes, vents modérés du sud-
ouest.

Sud des Alpes : changeant:
averses orageuses alternant avec
des éclaircies.

Evolution probable jusqu'à
dimanche: au nord : souvent
très nuageux et précipitations in-
termittentes. Vendredi, neige jus-
qu'en plaine. A partir de diman-
che, plus doux. Au sud : nuageux
près des Alpes, devenant ensoleil-
lé plus au sud. Vent du nord. A
partir de samedi, nébulosité varia-
ble

Observatoire de Neuchâtel :
8 avril 1986. Température:
moyenne: 11.5; min.: 6,2; max.:
16,2. Baromètre : moyenne:
712,8. Vent dominant : direction:
est , nord-est ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel: légèrement
nuageux à nuageux. Très nuageux
à couvert l'après-midi.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 8 avril 1986
429,64

¦K
^Vn Temps

PF̂  et températures
r*~v. J Europe

M»*? et Méditerranée

Zurich: très nuageux. 14 de-
grés; Bâle-Mulhouse : beau. 14;
Berne:peu nuageux, 13;Genève-
Cointrin: très nuageux, 13; Sion :
très nuageux, 15; Locarno-Mon-
ti: pluie, 9; Saentis: très nuageux,
2; Paris: très nuageux, 7; Lon-
dres: très nuageux, 6; Dublin:
très nuageux, 5; Amsterdam: très
nuageux, 5; Bruxelles: très nua-
geux, 7; Francfort-Main: beau,
13; Munich: peu nuageux, 21;
Berlin: très nuageux, 7; Ham-
bourg : très nuageux, 3; Copenha-
gue: peu nuageux, 8; Oslo: peu
nuageux, 6; Reykjavik: très nua-
geux, 5; Stockholm: beau, 8; In-
nsbruck: très nuageux, 19; Vien-
ne: beau, 24; Prague: beau, 21;
Varsovie : beau, 21; Budapest:
beau, 24; Athènes: peu nuageux,
25; Istanbul: beau, 20; Palerme :
beau, 19; Rome : peu nuageux,
20; Milan: pluie, 13; Nice : pluie,
14; Lisbonne : très nuageux, 8;
Tunis: peu nuageux, 20; Tel-
Aviv: peu nuageux, 23.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 01.04.86: 2102 DH
(rens - SI (038) 21 11 11

Val-de-Ruz

Relevé du 01.04.86 : 2290 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers

Relevé du 01.04.86: 2320 DH
(rens. SCE (038) 22 35 55

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 01.04.86 : 2750 DH
(rens. - CRIEE (039) 21 11 15

Le Locle

Relevé du 01.04.86: 2602 DH
(rens.: SI (039) 31 63 63
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La famille de

Madame

Katharina M0NARD-KARLEN

profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes pour leur présence, leur
dem, leur envoi de fleurs ou leur
message de condoléances et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

2108 Couvet , avril 1986. 427594 79

Seigneur reste avec nous , car le
soir approche , le jour est sur son
déclin.

Luc 24 : 29.

Madame Paul Dolder-Hohn :
Monsieur et Madame Jean-Daniel

Flùhmann-Dolder , Anne-Catherine ,
Isabelle et Thomas, et Martin , à
Morges:

Monsieur et Madame Pierre
D o l d e r - v o n  Bergen , N i c o l a s ,
Caroline et Virginie , à Boudry ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  K u r t
Dolder-Serra , Dominique, Fabrice
et Aurore , à Boudry;

Monsieur Urs Dolder , son amie
Françoise et leur fille Marie-
Charlotte , à Onnens;
, Monsieur et Madame Otto Mùller-
Dolder , leurs enfants et petits-
enfants, à Hauterive:

Madame Hans Dolder-Angst , ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s , à
Hettlingen (ZH):

Monsieur et Madame Arnold
Hohn-Schluep, leurs enfants et
petits-enfants, à Niederurnen (GL),

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de vous
faire part du décès de

Monsieur

Paul DOLDER
leur très cher époux, père, beau-
père , grand-père, frère , beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
83me année.

Les Motteresses,
2075 Wavre, le 6 avril 1986.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

426306 78

Réception des ortwi Jusqu'à 22 h.00

EN SOUVENIR

Jeanne BALLIF
1985 - 9 avril - 1986

Nous sommes toujours en pensée
avec toi mais ton départ si tragique
est difficile à accepter.

Que tous ceux qui t 'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi.

Tes enfants
476114 78

Dieu est amour.
I Jean 4 : 16.

La famille de

Madame

Bertha SCHINDLER-JACCARD
née FAWER

a le pénible devoir de faire part du
décès de leur très chère mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-
mère , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 91me année, le
6 avril 1986, après une longue et
pénible maladie.

L' incinération aura lieu dans
l'intimité de la famille, mercredi 9
avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Famille J. Senn-Jaccard,
Chemin du Châble 6,
2072 Saint-Biaise.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à la

maison de santé de Préfargier,
CCP 20-163, à Marin

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

426307 -7

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service "
de la communauté. *

Assume toutes les formalités au décès.

272693 ¦*>

Le comité et l'association des
planteurs de betteraves de la
sucrerie d'Aarberg ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Paul DOLDER
membre d'honneur. 427675 78

La Société de cavalerie de la
Béroche a le pénible  devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul DOLDER
membre honoraire de la société.

427437. 78

La Société d'agriculture et
viticulture, le Centre collecteur et
le groupe des Sélectionneurs du
district de Boudry a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul DOLDER
père de Monsieur Pierre Dolder ,
président de la société.

427614 78

La famille de

Monsieur

Maurice PERROSET
remercie très sincèrement toutes les
personnes pour leur présence, leurs
messages, leurs dons , leurs envois
de fleurs et offrandes de messes.
Elle les pr ie  de t r ouve r  ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaisance.
Merci à sa chère Cécilienne, au
chœur mixte et aux prêtres pour la
belle célébration.

Le Landeron , Lausanne.
Neuchâtel , Dielsdorf ,
La Chaux-de-Fonds, avril 1986.

427534 79

m : - Naissances

PRÉS DE PERREUX

Hier vers 1 5 h 20, M F G., de Berne ,
circulait sur la RN5 de Bevaix en direc-
tion de Neuchàtel au volant d'un ca-
mion. Peu avant le pont de Perreux . il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
heurta une borne en béton et , sous
l'effet du choc , dérapa sur une trentai-
ne de mètres pour terminer sa course
retourné sur le talus. Dégâts.

Camion fou

COLOMBIER

(c) De l'arsenal au Creux-du-Sable ,
en passant par la rue Basse, d' impor-
tants travaux se réalisent à Colombier
Depuis le début d'avril , la première
étape a débuté, de la rue de l'arsenal
au Crêt Mouchet. Pour la deuxième
étape, on ira jusqu 'au Creux-du-Sa-
ble.

Il s'agit de remplacer le vétusté canal
à coulisse de pierres et de refaire toute
l'infrastructure des services industriels.
D' autre part , le chauffage à distance
de la Basse-Areuse (Cadbar) doit po-
ser deux conduites pour le transport
de la vapeur d'eau.

Quelques restrictions de circulation
seront inévitables et il y aura des in-
versements de sens uniques. Il con-
viendra donc de faire preuve de pa-
tience et d'attention.

Rues barrées

BOUDRY

(c) Au début du mois passé , dans
un paysage hivernal, le club des aînés
s'est rendu en autocar à Vallorbe où il
a visité le musée du fer. C'est grâce
aux industries du bois et surtout du
fer , qui compensent la rudesse du cli-
mat de l'absence de bonnes terres
agricoles, que Vallorbe a dépassé le
cap des 5 000 habitants au début du
siècle.

Confrontés actuellement aux pro-
blèmes que connaissent les régions
décentrées, les Vallorbiers ne sont plus
que 3'500 et doivent faire preuve
d'imagination pour maintenir les acti-
vités traditionnelles et développer l'at-
trait de leur village.

Les aînés à Vallorbe

CORTAILLOD

Vendredi, la Société de développe-
ment de Cortaillod tiendra son assem-
blée générale. A cette occasion, elle
procédera entre autres à la nomination
d'un nouveau président et de cinq
nouveaux membres du comité, en
remplacement des membres qui ont
décidé de se retirer , après avoir contri-
bué pendant de nombreuses années
au développement du village.

Contrairement à ce qui a été écrit, la
question du sort des rives de Cortail-
lod n'est pour rien dans ces départs.

Société
de développement

A la «Joie du lundi»

Y a-t-il vraiment encore, dans les
campagnes, des forgerons travaillant
au rythme et selon les méthodes de
jadis? M.André Brauen, forgeron aux
Geneveys-sur-Coffrane, a prouvé de
manière saisissante à nos aînés que
c'est le cas. Il est en effet un digne
représentant des forgerons capables
de ferrer un cheval avec une maîtrise
parfaite.

Présenté dans un film digne d'inté-
rêt , on a vu ĵn cheval être pris en main
avec la tranquillité et la sûreté d'un
homme dont l'activité est liée au ryth-
me de la vie campagnarde, proche de
la nature. Nettoyage et préparation du
sabot, fer à cheval exécuté sur l'enclu-
me, pose de ce fer avec l'aide d'un
apprenti - tout se déroula avec l'assu-
rance et le calme indispensables à pa-
reille opération. Aussi nos aînés se
souviendront longtemps du choc so-
nore du marteau sur l'enclume, du re-
gard confiant du cheval qui, un instant
plus tard, s'élancera à travers la prairie

Grâce à l'office du tourisme et avec
la collaboration d'une agence de
voyages fut présentée une croisière sur
un bateau de luxe. Ciel bleu, îles en-
chanteresses, farniente et jeux divers,
repas dégustés à la table du capitaine,
nous assistâmes à une vie de rêve, une
réalité colorée et joyeuse. C'est que la
vie en croisière est vraiment une tran-
che d'existence «à part », hors de tout
souci, se déroulant dans une ambiance
qu'on ne rencontre nulle part ailleurs.

De la forge villageoise au bateau de
croisière, il y eut à la «Joie du lundi»
de quoi surprendre et enchanter.

Le forgeron puis la croisière

Le concours annuel du Club du ber-
ger allemand de Neuchâtel s'est dispu-
té à Brot- Dessus et Colombier.

Ce concours, dirigé par M. Jules
Neuhaus et jugé par MM. Etter , Hun-
gerbùhler, Wanner et Weissbrodt , a vu
16 participants lutter contre une tem-
pête de neige, ce qui n'a pas facilité le
travail des chiens. Malgré cela, on a
assisté à quelques bonnes performan-
ces et les juges ont eu fort à fa ire pour
départager les concurrents.

Après un repas préparé par les
époux Matthey et O. Appiani, les ré-
sultats ont été les suivants: Ch. A.,
Francis Guye, 237 pts, ex.; Ch. D. Il,
André Schreyer, 508 pts, tb.; Ch.
D. III, Jean-François Oberson,
590 pts, ex. ment.; INT I, François
Dussuet, 271 pts, ex. ment. ; INT III.
Denis Sydler, 291 pts, ex. ment. .

Pour l'attribution des challenges: F.
Guye, challenge Charles Renaud; G.
Pettelot, challenge Leschot; R. Arm,
challenge Marcel Tripet; F. Rochat ,
challenge Amis des chiens; J.-F.
Oberson, challenge B.A. Neuchâtel ; F.
Dussuet, challenge Amis du chalet; D.
Sydler, challenge Centre canin Oscar
Appiani; le challenge Runaud du Til-
leul, récompensant le meilleur pour-
centage obtenu, est allé à R. Arm pour
ses 97,33 % de réussite.

Club du berger allemand
de Neuchâtel

t
Monsieur et Madame Jean-Louis

Bourquard et leurs filles Evelyne et
Valérie, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond BOURQUARD
leur cher papa , grand-papa , parent
et ami , enlevé paisiblement à leur
tendre affection , dans sa 90me
année.

2000 Neuchàtel , le 4 avril 1986.
(Cèdres 2)

Le service funèbre a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Helvétie 9,
2300 La Chaux-de-Fonds.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

426305-78



Banque Internationale
pour la Reconstruction
et le Développement
International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D.C.

51/ 0/ Emprunt 1986 de durée illimitée
/2 /O de fr.s. 250 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations géné-
rales de la Banque Mondiale.

Titres : Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 25 avril.

Durée: illimitée
Possibilité - En cas de cessation d'activité de la Banque Mondiale
de remboursement: - Remboursement anticipé possible par la Banque Mondiale pour la

première fois après 20 ans et ultérieurement tous les 5 ans à 102%.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 11 avril 1986, à midi.
Numéro de valeur: 880.506

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque 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

HandelsBank N.W. Bank von Ernst & Cie AG Banca dei Gottardo
Banque Privée S. A. La Roche & Co. Schweizerische

Hypotheken- und
Handelsbank

Banca délia Svizzera Italiana Wirtschafts- und Privatbank Aargauische Hypotheken-
und Handelsbank

Banque Vaudoise de Crédit Bank in Gossau Bank in Menziken
Bank vom Linthgebiet Regiobank beider Base! EKO Hypothekar- und

Handelsbank •
Luzerner Landbank AG Banque Romande B.E.G. Bank Europâischer

Genossenschaftsbanken
Banque CIC Union Bank in Liechtenstein
Européenne en Suisse S. A. Aktiengesellschaft

Algemene Bank Nederland Amro Bank und Finanz Bank of Tokyo
(Schweiz) (Schweiz) AG
Citicorp Bank Commerzbank Crédit Lyonnais
(Switzerland) (Schweiz) AG Finanz AG Zurich
Deutsche Bank Dow Banking Corporation Industrial Bank of Japan
(Suisse) SA (Suisse) SA
Lloyds Bank PLC Mitsubishi Trust Finance Morgan Guaranty

(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.
The Royal Bank of SOGENAL, Société Générale
Canada (Suisse) Alsacienne de Banque
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Il boit eyian, et (a se voit.

I : 7: ' .f - ' S::;"; I
ï -<lP* ê£ ïrr ':\r .y r̂rf

'*̂ il !l ïJu 
*#

* r:: Evian, c'est la légèreté d'une eau qui
•
¦ ¦ ^̂ ÊÊÈ%*W$C " ' a Pu'sé son équilibre minéral au cœur

\ ^ fl , des Alpes. Par son action rapide et
'IJxiiiËk'-.. . . : : , # harmonieuse, elle régénère et purifie

427335 10 l'organisme.
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OÉlI Dllnta ¦ Il Clj Q «if̂ BH chez vous et au restaurant , existe aussi
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

LEASING
Votre voiture pour seulement

Fl*. 460. (par mois)
exemple: 
Honda accord ï

I EXR |
Garage Cl. Fracchetti
R. de Soleure 8
Le Landeron, tél. 51 23 24.

427452-42

A vendre

Mercedes
expertisée
Fr. 3000.—.
Tél. 24 39 30 ou
25 82 30 le soir.

426191-42

???????????????????????

l&mf tpf âîmr j
¦Ay sans acompte ^-par mois.
+ (48 mois) ?.

•?¦ Opel Senator CD ^ 80-10 12 500 — 335 — +
A Opel Commodore Luxe 82-03 12.500 — 335 — A
? Opel Record GLS 84-11 13800 — 370 — "T"
4- Opel Record Berlina 82-03 10 700 — 287 — .?.
; Opel Record Berlina- 78-06 6 200 — 170 — 

~

"T Opel Record Berlina 78 5 800 — 159 — +
A Opel Ascona Berlina 83-12 14800 — 397 — *
T Opel Ascona GT 85-03 15.200— 411— T"
-À. Opel Ascona Luxe 85-03 14 800 — 397 — ^.

Opel Ascona Luxe 82-09 9 300 — 255— 
~

"T" Opel Ascona Berlina 77-03 4 200 — 115— +
A Opel Ascona SR 76-09 3 500 — 96— A^? Opel Manta CC 80 6 800 — 186 — "T-

Ay Opel Kadett LS break 85-01 12 800— 343 — .̂
Opel Kadett LS 85-04 12 800— 343 — 

~
¦f- Opel Kadett GL 84-10 12000 — 321 — +
A Opel Kadett GLS 84-07 10 700 — 287 — A
? Opel Kadett Berlina 83-04 9 400 — 258— 'T*
4- Opel Kadett Joker 84 9 500 — 260 — +.

Opel Kadett SR 82-04 9 200— 252 — l
"T Opel Kadett Berlina 82 8 200 — 225— +
A Opel Kadett Berlina 81-02 7 300 — 200 —
? Opel Kadett spécial 81 -03 6 400 — 175 — "T
4- Opel Kadett Berlina 79-11 5 800 — 159 — ±

Opel Corsa Luxe 83 8 800 — 241 — 
~

¦+¦ Alfa Roméo 33 SL 85-03 12 500 — 335 — +
A BMW 730 78-02 11400 — 305— s~ Datsun Sunny GL 83 6 800 — 186 — ?
4- Fiat Ritmo Abart 82-09 11800 — 316— .?.

Ford Taunus L break 80 05 7 700 — 2 1 1 —  T
¦+¦ Ford Escort 82-03 7 200 — 197 — "?¦
A Ford Escort L 78 4 500 — 123 — A
? Mazda 929 L break 80 7.800 — 214.— T"
Ay Mercedes 208 camion 81-09 17 800 — 482 — Ay

Renault 14 TS 81 03 5 900 — 161 — Z
+ Renault 5 TS 80-03 6 000 — 164 — "?¦
A Talbot Horizon GL 82-01 6 800 — 186 — A
? Toyota Corolla GT 81 8 300 — 227 — ?
4y VW Polo coupé 83 9 400 — 258 — -̂

VW Polo GLS 77-05 3 900 — 107 —

-f CRÉDIT • REPRISES +
?• Tél. (038) 63 12 15 - Privé (038) 63 28 78 ?
+¦ 427307-42 +

FioM 24 Sport
1800
Fr. 3900 —ou 91 —
par mois.

Tél. (037) 62 11 41
477T 1S-42

Renault 9
Concorde
1984. Fr. 8700 —
G. Martin
Garage des Falaises
Lanthemann SA
Tél. 21 31 41. 427281 42

H»

A vendre

Fiat X 1-9
cabriolet, pour
bricoleur, Fr. 600.—.

Tél. (038) 63 34 54
/ 31 25 59. 426220-42

Renault 5 6T
Turbo
1985,10 000 km
G. MARTIN
Garage des Falaises
Lanthemann S.A.
Tél. 21 31 41

427348 42

A vendre très belle

Renault 25
GTX
voiture de direction,
modèle 11-1984,
38.500 km, bleu
marin, jantes alu,
stéréo originale, etc.,
expertisée. Livrable
tout de suite,
Fr. 16.300 —.

Tél. (038) 33 72 66.
425961-42

Honda |on
rouge. 1 985

Honda Civic 1200
bleu met.. 1982

Honda Accord EX
bleu met.. 1983

Renault R4
jaune. 1980

2CV 6
1985, rouge

Fiai Ritmo 75 S
1984. rouge

BMW 318 i
1981. blanc

427143 42

Honda CM 125 T
1979.10.500 km,
Fr. 1400.—

Tél. (039) 23 98 80.
heures des repas.

427464 42

A vendre belle
Golf GLS
80 000 km,
expertisée 3.86. parfait
état , Fr 3800 - à
discuter.
Tél. (038) 33 27 12
heures des repas.

A7 K 77R B t

Mercedes
280 CE
1976, 12.900 — ou
303.— par mois.
(037) 62 11 41.

427319-42

Renault 20 TXA
1981, Fr. 7500.—
G. MARTIN
Garage des
Falaises
Lanthemann S.A.
Tél. 21 31 41

427347 42

Citroën
Fr. 2800.-
CX 2400, S.vitesses,
révisée, toit ouvrant
2 CV6, 79, 2500 —
GS Break , 2500 —
Toutes les voitures
expertisées,
garanties.

Tél. (032) 51 66 52
427312-42

Renault 11 6TX
1985. Fr. 10.200.—
G. MARTIN
Garage des
Falaises
Lanthemann S.A.
Tél. 21 31 41

427349-42

A vendre

Bus VW
vitré, 9 places, parfait
état , expertisé,
Fr. 4900.—.

Tél. (038) 63 34 54
/ 31 25 59. 426219 42

ACHÈTE
LADA 1300, très bon
état , expertisée.

Tél. (038) 51 47 47
ou (039) 2317 56.

426229-42

Alfa 33 SL
1984, 22.000 km,
expertisée. Parfait
état.
Prix intéressant.

Tél. 31 67 75.
442338-42
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Afin de repourvoir un poste devenu vacant, la
direction des Finances de la Ville engage
pour son service de caisse et comptabilité
générales

un(e) comptable
comme adjoint au chef de service.

Exigences :
- diplôme d'une école de commerce section

G, cert ifica t fédé ral de ca paci té
d'employé(e) de commerce G ou titre
équivalent:

- connaissances approfondies de la
comptabilité et quelques années
d'expérience en la matière:

- connaissances et intérêt pour
l'informatique:

- qualités de précision et de rapidité dans le
travail;

- aptitude à collaborer au sein d'une équipe.

Trai tement : selon formation et expérience,
dans le cadre de l'échelle des traitements de
l'administration communale.

En trée en fonct ions : à con veni r

Les offres manuscr ites, accompagnées
d'un cur ri cu lum vi tae et de cop ies de
certificats, avec prétentions de salaire,
doi vent être adressées jusqu 'au 21 avr i l
1986 , à l a direct ion des Fin ances, Hôtel
com m u n a l , 2001 Neuchâtel , qui  f o u r n i -
ra tous renseignements complémentai-
res (tél. (038) 21 11 11. interne 230).

427367-21

fç A vendre à 
^

La Neuveville

terrain à bâtir
I de 1262 m2,

dont 1072 m2 utiles.

Avec permis de construction
Situation centrée.

Prix de vente:

Fr. 189.000.—

mmmmm= rf â m  "S 

mU ¦
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL ETS
A la suite de la démission du titulaire, le poste de ',

DIRECTEUR
de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, Ecole
technique supérieure, est mis au concours.

Cette école est constituée:
- d'une division supérieure au Locle;
- de divisions d'apport décentralisées à Neuchâtel,

Couvet et Le Locle.
Le poste fait appel à une personne dynamique ayant
assumé des fonctions de gestion et de direction, bien
informée des progrès de la science et de la technique
et bénéficiant de plusieurs années d'expérience dans
l'industrie, la recherche ou l'enseignement. De bonnes
connaissances de langues allemande et anglaise sont
indispensables.
Titre exigé: Ingénieur EPF ou titre équivalent.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction: 1" août 1986 ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Service de la formation technique
et professionnelle au département de l'Instruction
publique du canton de Neuchâtel.
Formalités à remplir jusqu'au 30 avril 1986 :
- adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives au Service de la forma-
tion technique et professionnelle, rue des Beaux-
Art s 21, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 22 39 37);

- informer simultanément de l'avis de canidature M.
Ls Casas, président du Bureau de la Commission de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ETS,
directeur général de Métaux Précieux S.A., av. du
Vignoble, 2000 Neuchâtel.

427295-21

m 

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

RégieBiçhgLîutmlè
^ '̂ Z m̂mS0 f̂9 m̂\ H
V̂ ^̂  ̂ MARIN

Dans une petite propriété par
étage aux Champs-des-Piécettes

appartement j ;
de SVz pièces

avec cave, galetas, garage
et place de parc.
Chauffage individuel.
Prix: Fr. 372.000 —.
Disponible: tout de suite

Il 445576 22 jjj

À BOUDRY
I dans quartier résidentiel I.

I VILLAS i
I mitoyennes de 6 pièces,
I vaste séjour avec cheminée, ,;
.1 cuisine habitable séparée,
I 4 chambres à coucher, 2 salles ¦ ¦',
I d'eau, sous-sol excavé, garage, r j

: I galetas, terrain. '' |
Nécessaire pour traiter: ! ,

Fr. 6B.OOO.— 425563 22 I '

ÏÇ? VILLE DE

»« LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La direction des services industriels met
au concours pour son service du réseau
électricité les postes suivants :

électricien de
réseau CFC

monteur
électricien

mécanicien
électricien CFC

pouvant justifier d'une expérience dans
l'exploitation d'un réseau électrique.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. J.-P. Clémence, chef du
réseau électricité, tél. 27 11 05, int. 26.

Les offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels sont à
envoyer dans les 15 jours à la direc-
tion des Services industriels. Col-
lège 30, 2300 La Chaux-de-fonds.

427359-21

¦ B Au port de Bevaix (NE) ^"

A vendre !

magnifique villa
• Situation calme et vue imprenable sur le lac
• 550 m2 de terrain
• Entrée en jouissance mai 1986
• Prix Fr. 575.000.—
• Possibilité de location avec achat différé 445974.22

Régie LOGiïElU
& &  LOVAT SA _**Treille 3 Neuchâtel Tél. 038 25 08 32 

B̂ B

Particulier vend

VILLA
aux Hauts-Geneveys
Salon, 3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, garage, vue panoramique.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres LU 644. 442404-22

A vendre éventuellement
à louer

belle villa
NEUVE
à Villars-Burquin avec
vue imprenable. 4 pièces
dont grand séjour avec
cheminée. Terrasse ,
jardin, dépendance.

Tél. (024) 22 12 69.
plutôt le soir ou à
midi. 427310 22

À 15 MINUTES jÉP
I À L'OUEST DE NEUCHÂTEL I
I situation ensoleillée et calme glB

VILLAS
mitoyennes Kg
de S pièces

I Vaste séjour avec cheminée, cuis i- l-i~[
I ne agencée. 3 chambres à cou- f:\-
I cher, 2 salles d'eau. Local dispo- |:T"
I nible, sous-sol excavé, couvert ¦¦'.
I pour voitures. ] ¦'-. ¦ j
I Nécessaire pout traiter: '*,'!
| Fr. 70.000. — . 425762-22 |'': '

^̂
^
< ÀVINELZ

-̂"""̂
 
.<\W. AU BORD DU

J\ %iW» v LAC
à \̂̂  

JOLIE VILLA
^—I^^Pùe 3 chambres , séjour , coin à
^Ç manger , 2 salles d'eau. Néces-
j ém \  saire Pour traiter Fr 75.000.—
' B Tel (033) 42_ 50_30_____

A vendre en plein centre de Peseux

immeuble
commercial

à l'état neuf, comprenant :
magasin d'environ 60 m\ cave,
2 appartements de 2% et 4% pièces.
Libéré rapidement.

Ecrire sous chiffres FS 672 au
bureau du journal. «27353-22

A vendre

Immeuble
8 appartements, prix Fr. 430.000.—,
Travers.

Immeuble
en transformation + appartements
Lignières, prix à discuter.

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

Terrain locatif
2300 m2, Le Landeron.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres .IV 675. 426053 22

AVEC Fr. 25.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À MARIN ¦ ,:

! r i  dans un immeuble en construction à proximité |a||1 S] des transports publics, au centre du village \ '
~.:à

I 3 1A-4 1Â PIÈCES 1
I ET ATTIQUES ï
I Coût mensuel Fr. 976.—, Fr. 1214.—, I

Fr. 999.—. I
444822-22 ¦;

¦
.

A vendre à Cortaillod, au centre du
village, à proximité des transports
publics, magasins et écoles

Maison
avec

Atelier
Appartement de 6 pièces avec
grande terrasse, salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, terrain
indépendant avec pavillon.
Atelier: 220 m2 .
Nécessaire pour traiter:
Fr. 100.000 —.

Faire offre sous chiffres AF 621
au bureau du journal. 444324.22

A vendre, automne 1986,
Neuchâtel-La Coudre

appartement
de 4% pièces

106 m2, balcon et cave, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes, com-
prenant cuisine agencée, frigo-con-
gélateur , lave-vaisselle , coin à man-
ger, trois chambres à coucher , 2 sal-
les d'eau, bains, W. -C, lavabo,
douche, W. -C, lavabo, transports
publics et école à proximité.

. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres HU 674. 426059 22

NOUVEAU CATALOGUE
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa'
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre conslruclion traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom , 427439-22

Adresse 
Tel .; 

Particulier cherche à
acheter

maison
avec locaux
entre Corcelles et
Saint-Biaise.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
RX 677. 426065-22

A vendre
au Val-de-Ruz

villa neuve
de 3 chambres à
coucher , grand
séjour, 2 salles d'eau.
Nécessai re pou r
tr ai ter Fr. 45.000 —
Finitions au gré du
preneur.

Ec r ire à boîte
posta le 1871 ,
2002 Neuchâtel.

427294 .22

A louer dès le 1e' ju illet 86 ou pour
date à convenir,
à Neuchâtel/Serrières

locaux industriels
et bureaux

Surface de' 750 m2, à répartir au
choix des preneurs.

Tél. (038) 24 37 91. 427292 2e AREUSE - Route de Cortaillod 14

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir,
dans petit immeuble neuf avec ascenseur

APPARTEMENTS
GRAND CONFORT

avec cuisine agencée, grand balcon, galetas, caves
AV2 chambres - 95 m2. DEUX salles d'eau.
Fr. 1140.— + acompte charges Fr. 140.—
51/2 chambres - 117 m2. DEUX salles d'eau.
Fr. 1250.— + acompte charges Fr. 170.—
GARAGE COLLECTIF ou PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES.

Pour traiter, s'adresser à:
¦̂¦¦¦ PJ Fiduciaire 

de 
Gestion

lrj^ "| et d'Informatique S.A.
I I na 1 Avenue Léopold-Robert 67

Ï W?** Il 2300 La Chaux-de-Fonds
I ¦*¦-¦¦¦ Tél. (039) 23 63 68. 440142.2a

A louer pour le 30 juin 1986,
rue des Batt ieux 26 et 28 à Neuchâte l

magnifiques appartements
de 1%, 3/2 et 5% pièces

comprenant grande chambre de séjour avec chemi-
née, cuisine complètement agencée avec tout le
confort, deux salles d'eau.

Loyer mensuel : Fr. 890.— (2'/2 pièces), Fr. 1170.—
et 1220.— (3/4 pièces), Fr. 1520.— (5% pièces) +
charges.

Renseignements et inscriptions
pour visites :

Caisse de pensions Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). 442297 26

Maculolure en vente
à l'Imprimerie Centrale

; |WHH | 200 1 Neuchâtel
« j ' : I Rue Saint-Honoré 3

Hj m ! ' I Tél. 038/25 75 77 I

. • M?rhel TurjnSA

¦ ~- j#yy HBB*P
CORNAUX

à 10 km à l'est de Neuchâtel

splendide attique
l en bordure de forêt
j de 195 m2 comprenant séjour avec

cheminée, salle à manger, cuisine
très bien équipée, 3 salles d'eau. 3
chambres, buanderie privée, caves,
places de parc.
Prix: de Fr. 450.000 —.

III Disponible tout de suite. 437325 22 JJJ

IIMKALITE T iHlpanneaux de façades exempts d'amiante \  ̂ 1 I m
avec ventilation postérieure. Structure de ¦ \ I ^̂ ' '
surface pierre naturelle ou lisse en différents j l r ^^  " 

——J "*

Sous construction bois ou aluminium, ' L̂ ^̂ g^̂  ̂ /isolation thermique très soignée. ÏP̂  ̂ /
Le dernier investissement dans le domaine de \

~ 
; /. „

Agence régionale Fribourg - Lausanne - \ 
^ *̂7 ( j  m

Représentant exclusif pour la Suisse . f ĵ pp̂ i-  ̂. 
^ _

SERGE RAPPO "\ \Revêtements de façades \ 3 *j '  IMSi
Grand-Rue 68 - 2036 Cormondrèche \ -̂  â —C—pJM
Tél. (038) 31 46 59. 427367 ,0 -̂ tf*"*  ̂î M ¦

ïfijjMacïŒïça
Gérances immobilières

Nous louons à Saint-Biaise, chemin de
la Plage

appartement
de 514 pièces

(171 m2) avec vue sur le lac.
Dernier étage, confort supérieur, grand
salon avec cheminée, cuisine en chêne
agencée, salle de bains/W. -C, dou-
che/W.-C, terrasse, balcon et garage.
Prix de location par mois Fr 1700.— +
charges.

Ulrich Roth
Rue de la Flore 30, Bienne
Tél. 032 23 28 04/05 427373 26

1 |

A louer à BOUDRY, rue Pré-Landry 43
et 45, dans immeubles en construction à
proximité des transports publics:
Tout de suite ou pour date à convenir:

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

. 105 et 108 m2.
Loyer mensuel : Fr. 1030 — à 1100 — +
charges.
Pour tous renseignements, notice
détaillée et plans, s'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 4257 88.26

V
A louer à Fontainemelon

appartement 1 pièce
Fr. 250.— + charges.
Libre 1.5.86.

appartement 3 pièces
Fr. 475.— + charges.
LibreM.5.86.

appartement 4 pièces
Fr. 580.— + charges. Libre 1.5.86.
Tél. 25 66 66, heures de bureau.

427315-26 J

À LOUER

APPARTEMENT
vue sur le lac. à l'Evole, 100 m2 en
3 pièces, 45 m2 terrasse abritée,
1 place de parc couvert , cuisine
agencée, 2 salles d'eau.
Loyer Fr. 1500.— + Fr. 150 —
charges.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres PC 682. 4262 31 26

A Neuchâtel ou environs immédiats ,
société suisse de renom

cherche locaux
pour sa succursale régionale, bureaux
+ stock + places de parc , (à partir de
200 m 2), location ou achat.

Faire offre sous chiffres 4591 L à
Ofa Orell Fussli Publicité,
case postale, 1002 Lausanne.

427361-26

Neuchâtel, Charmettes 36-38 """̂

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

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

444734 26 Â

A louer tout de suite ou pour date a
convenir: NEUCHÂTEL, 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 Neuchâtel.
tél. (038) 22 34 15. 4*,«.,«

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. 425606-26

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 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

427300 26

A vendr e

ferme rénovée
au-dessus de
Grandson. Vue sur le
lac et les Alpes.

Tél. (024) 71 11 42.
427434-22

Baux à loyer
en vente

à l'Impt iasfie Central»

4, rue Saint- Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Vente par rente «viager»
Cherchons à acquérir

villas,
maisons familiales
ou locatifs, etc.

par ce biais, offrant de nombreux
avantages fiscaux , de succession et
assurant une retraite aisée.
Ecrire sous chiffres ER 671 au
bureau du journal. 427354 22

A vendre ou à louer à Bôle,

ATELIER/DÉPÔT
d'env. 200 m2 avec 4 places de
parc. Chauffage et équipement
industriel mis à disposition.
Accès facile de plain-pied.
Libre.

Ecrire sous chiffres SE 684
au bureau du journal. 427520 22

A vendre à Boudry
Route de la Gare 27, spacieux

appartement
de 4% pièces

comprenant balcon , cave et garage
Fr. 292.000.—

Ecrire sous chiffres AM 667 au
bureau du journal. 427366.22

<(^S<̂ V Î construction l̂NsXf̂ y/X/l service sa \/l
:/ \̂̂ \/ v^\yA'\y"\y 'v/ _ ^3

JO A vendre à Gorg ier avec vue sur £p
<̂  

le lac et les Alpes 
^\> jolie villa v

\ d e 3  chambres à coucher , bu- ?
/ reau, salon avec cheminée, cui- C

C sine agencée, 2 garages, jardin y
,v> arborisé. 427298-22 '<&>

V̂ y\ 7\ /y;̂ >v[̂  038 25 61 °"ô~

â NA vendre au Landeron
r Chemin du Vieux Puits

VILLA
;'-' 3VJ pièces, construction 1974, séjour
;• avec cheminée, cuisine agencée, coin à
j  manger , sous-sol excavé, cave, terrain

l i environ 450 m2.
. Prix Fr. 245.000.—

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel

ï- \ sous chiffres RD 683. 426232 22

\m ï ,h„., , || ||„p J

A louer

local
230 m2
pour atelier ou autre
au rez-de-chaussée,
accès facile.
Fr. 1 500.—/mois
+ charges.
Libre tout de suite.

Wenger
Hydrostar S.A.,
2042 Val angin ,
tél. (038) 36 17 17.

425953 26

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil .
Imprimerie Centrale .
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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Chez nons, sa portière vous est touj ours largement 2e génération et répond donc aux sévères normes US 83 de
ouverte. Le foisonnement d'innovations techni ques de la gaz d'échappement. Le moteur à compression élevée, d'une
compacte Mercedes 190/ 190 E est connu loin à la ronde: par consommation et d'une puissance optimales, peut , grâce au
exemp le, son moteur 4 cy lindres à flux transversal alliant nouveau système d'allumage multifonctionnel, non seule-
élasticité dynam ique et sens étonnant de l'économie. Ou sa ment recevoir de l'essence super sans plomb, mais égale-
suspension révolutionnaire à j ambes amortissantes à l'avant ment, en cas de besoin , être réglé pour une adj onction
et multibras à l'arrière, gage d'une exceptionnelle tenue d'essence normale non plombée.
de route. Ou encore sa ligne aérodynamique qui réduit Inutile de préciser que vous pouvez aussi leaser votre
son coefficient de pénétration dans l'air et, par là même, Mercedes 190/190 E. De plus, c'est très volontiers que nous >^-T—«V
aussi bien sa consommation de carburant que son niveau vous informerions de notre fameux programme d'entre- / i \
sonore, sans aucun compromis en matière de sécurité et tien gratuit. Comme vous pouvez le constater, nos portes ( ^m  ̂J
de confort. vous sont grandes ouvertes, tout comme la portière de la \  ̂ ./
La Mercedes 190 E est proposée avec un catalyseur de la compacte 190/190 E pour votre prochain essai sur route. Mercedes-Beru

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 46 12 12. 443148.10
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antilora, Tél. 038 6313 32.

CREDITPHÔNESàI

440973-10

A LOUER A PESEUX

locaux
commerciaux

à surface var iable. Bonne situatior
au centre ville.
Location pour automne 1986.

Faire offre sous chiffres
BN 668 au bureau du journal.

427447 21

tf S
!! Particulier , cherche à louer

ou éventuellement à acheter

appartement
i ou villa 4% pièces
i' avec jardin.

t Région La Coudre - Hauterive.

| Tél. (038) 24 30 30 ou 33 55 80.
425562-26

V I IIIIMIIBI 1B ¦II?

S N
A louer à Boudry Les Addoz

appartement 2 pièces
cuisine agencée, balcon.
Libre dès le 1.7.86.
Loyer Fr. 380.— + charges.

Tél. 25 66 66, heures de bureau.
' 42731626

r* >

RUE DES PARCS 129. Neuchâtel

; dépôt 64 m2
i env. 3,5 m haut, offert immédiatement à la
i location, Fr. 700.— + charges. ',:

[ Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.

! Maupas 2. Lausanne. (021) 20 56 01.
V. 425762-26

A louer, à Peseux, rte de Neuchâtel
31, pour date à convenir,

appartement de 3 chambres
cuisine, salle de bains, W. -C, balcon,
galetas, chambre haute, au prix de
Fr. 450.— + 150.— de charges.

S'adresser à: Etude R. Dubois et
L. Wenger, notaires,
Temple-Neuf 4, à Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41. 427455 26

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 à Beltramini M.D., via
Ciseri 6. 6900 Lugano. 443800 34

Hôtel Bellevue
Les Hauts-Geneveys

Nous informons notre aimable clientè-
le que l'établissement sera fermé du
13 au 30 avril 1986 pour cause de fin
de bail.
Nous vous remercions de la confiance
que vous nous avez témoignée durant
6 ans. r ... .

Famille Jeanneret

RÉOUVERTURE
le 1er mai 1986.
On vous souhaite la bienvenue.
Se recommandent : Famille Rauber ,
propriétaires, Michel Rauber chef de
cuisine. «27506.10

DÉFILÉ DE MODE
Lundi 14 avril 1986 120 h 15

- Restaurant Saloon, Le Landeron
- Boutique Paddy
- Chaussures Kurth
- Salon de coiffure Clips

Le Landeron

Cartes d'entrée à retirer chez Paddy -
Kurth - Clips au prix de Fr. 6.— y compris
une consommation.

Places limitées. 427461-10

r̂
naKr'olor ^

Cattolica (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. 44!4«MO
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j &-mm&\ Une suprématie technique révélée en r̂ tc
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Une 
maîtrise 

née 

du projet VERA 
et d'afe

M "TD M programmes d'études. Des tests assu::
^¦rJ^V perfectionjusquedanslesdétails.Toutc;rr

Sfl nouvelle Peugeot 309 vous l'offre! - Pte
DBMum Ms 309: un maximum de brio, de polyvaleir

de technique d'élite. C'est pas du cinéma! |S
Le nouvel agrément routier. Ni le moteurni \ès

ambiant ne troublent le pianissimo intérieur: les pus
centes découvertes en matière d'insonorisation oolC
intégralement transposées dans la pratique. ri

Le pivot du confort, c'est la suspension à 4 rouesi e
pendantes - efficacement secondée par les sièges^
nomiques. ¦'

Ample et élégant, l'habitacle s'harmonise par;
ment à la silhouette annonçant un punch musclé.Afr <

LA NOM

—= fcin )

Als mittleres Fabrikations- und Handelsunternehmen mit internationaler
Tàtigkeit suchen wir fur den Verkauf unserer hochentwickelten
elektronischen Gerate und Système der Nachrichtentechnik einen

Verkaufsingenieur
fur folgende Aufgaben:
- Kundenbetreuung (Beratung, Besuche, Demonstrationen)
- Projekt- und Offertbearbeitung
- Uberwachung der Bestellungsabwicklung
- Erstellen von Verkaufsunterlagen

Wir erwarten:
- Ausbildung als FEAM mit Industrie- und Verkaufserfahrung
- Deutsche oder franzôsische Muttersprache, mit guten Kenntnissen

der zweiten Sprache und wenn moglich in Englisch
- Initiative, Kontaktfreudigkeit und Verhandlungsgeschick
- Software-Kenntnisse erwùnscht

Die weitgehend selbstàndige Stelle erfordert ziemlich Reisetàtigkeit
innerhalb der Schweiz.

Wir bieten gute Arbeitsbedingungen in einem kleinen Team, den
Leistungen und Anforderungen entsprechendes Gehalt mit guten
Sozialleistungen, und regelmassige Beteiligung an Fachkursen.

Senden Sie Ihre Bewerbung an: Compagnie Industrielle Radioélectri-
que, Direktion, Bundesgasse 16, 3001 Bern.

427323-36

[SlfflE WATCH DIVISION
In der SMH-Uhrengruppe sind weltbekannte Uhrenmarken
wie Oméga, Longines, Rado, Tissot, Certina, Mido und Swatch
zusammengefasst.

In einem der Profit - Center ist die herausfordernde Position als

Debitorenbuchhttlter/in
zu besetzen.

Suchen Sie eine neue, abwechslungsreiche Tàtigkeit und
wollen Sie den Kontakt mit einer internationalen Kundschaft
pflegen? In einem exportorientierten Unternehmen unserer
Gruppe geben wir Ihnen die Chance dazu.

Die Aufgabe

Selbstândiges Fùhren der Debitorenbuchhaltung, Uberwachen
der Zahlungseingange, Mahnwesen, Koordinationsaufgaben
und Behandlung von Spezialfallen in Zusammenarbeit mit
anderen Departementen, Kontakt mit Kunden und Banken.

Ihr Profil

Debitorenbuchhaltungserfahrung, Sprachen D/ F/ E, 25- bis
40 jàhrig, Einsatzfreude, Teamgeist.

Unser Angebot

Ein vielseitiger Aufgabenbereich, Aufstiegsmôglichkeiten, Wei-
terbildungsmoglichkeiten, vorteilhafte Anstellungsbedin-
gungen, Arbeitsort Biel.

Bitte richten Sie Ihre kurzgefasste Bewerbung an Herrn B.
Aebi, c/o ETA S.A. Fabriques d'Ebauches, Schild-Rust-Str. 17,
2540 Grenchen (Tel. 065/51 21 11).

427299-36

CBI
COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS

dans le cadre de son expansion cherche plusieurs collaborateurs et collaboratri-
ces pour ses services

- Titres
- Coupons
- Back-off ice Devises
- Transferts-virements
- Crédits (engagements)
Nous offrons une rémunération attractive, d'excellentes conditions de travail et
des prestations sociales de premier rang.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur candidature avec curricu-
lum vitae et copie de certificats sous pli confidentiel au
Chef du personnel
COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS
8, place Camoletti
1211 GENÈVE 3

425875-36
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! Nous cherchons une

employée
de bureau

à laquelle nous confierons une activité variée dans le
domaine administratif de la publicité, à savoir: réception
d'annonces, conseils à la clientèle, préparation des comman-
des, rédaction de petites annonces et divers travaux de
secrétariat.

Nous demandons :
- Formation commerciale
- Orthographe sûre
- Connaissance de l 'allemand souhaitée
- Expérience professionnelle de 2 à 3 ans

Nous offrons :
- Place stable au sein d'une petite équipe
- Avantages sociaux d'une grande entreprise

Entrée en fonctions : 1e' ju in ou à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, références et d'une
photographie au Service du personnel de l 'Imprime-
rie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. 427515 se

Défi pour une personne de 25-30 ans env., avec bonne formation
commerciale/technique et possédant le sens de la vente.
Notre société de travail temporaire a besoin de vous d'urgence pour
faire face au développement de ses services dans la succursale de
Neuchâtel comme

COIMSEILLER(ÈRE)
EIM PERSONNEL

Vous devez apporter essentiellement :
- contact facile avec les gens, dynamisme et enthousiasme au travail,

afin de sélectionner avec rigueur les demandeurs d'emploi et de
diriger avec succès nos temporaires

- talent d'organisation et de négociateur pour que chaque temporaire
ait une mission à sa mesure et que chaque client trouve son employé
idéal.

Prière de faire vos offres détaillées (curriculum vitae, photo,
certificats, références et prétentions de salaire) sous chiffres
83-956 à ASSA, case postale 2073, 1002 Lausanne. 427187 35 .
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Nous cherchons une

secrétaire - employée
qualifiée.

Activités: - Correspondance française et allemande
(indépendante ou sur dictée)

- Contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs
- Traitement et surveillance des commandes
- Exécution des formalités d'importation

et d'exportation
- Travaux de bureau en général

Connaissances: - Langues française et allemande parlées et écrites
- Initiative, indépendance, discrétion,

de caractère agréable.
Entrée: à convenir.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à
la Direction d'EUROPAVIA SUISSE S.A., Bundesgasse 16,
3001 Berne. 427113 3e
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Cherchons pour Genève

Monteurs -Electriciens qualifiés
Chefs de chantier

Ecrire à M. Barnerat

Case Postale 421 1211 Genève 16

(EE: électricitéfi=magnenat sa
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80 ans de maîtrise technique en Suisse Romande
444969-36
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désire engager pour renforcer son équipe en place des fjPBSMBsnfB

employés(es) de fabrication HH
| pour effectuer différentes opérations d'emballage et de production IflËaK gKcB^i

horaire d'équipes 2x 8 avec rotation hebdomadaire (6 h-14 h 30 - rili ?ffiS"̂ WlT14 h 30-23 h) ou horaire régulier de nuit PIwillEnÏ PSB

mécaniciens d'entretien HBffl
chargés du réglage et de l'entretien de nos machines automatiques, |Js5P3BgBJ»
horaire d'équipes 2 X 8 h WSwSÊmmmvR

inspecfeur(frice) volonl(e) W^M
pour le contrôle de la qualité des produits finis et en cours de Wtmammmmrfabrication , horaire d'équipes 2 * 8 h. ^W

1 Les personnes intéressées sont priées de venir remplir une feuille ^F
f.' d'inscription à la réception de XIDEX MAGNETICS S.A., rue WmmmT
È Girardet 29, 2400 Le Locle, ou de téléphoner au Chef du personnel Wf

au (039) 34 11 88. 427303-36 ^W

OBIRAMA
Jumbo-Obirama engage tout de suite
ou pour date à convenir

vendeur
qualifié

et un

aide-scieur-
magasinier

Se présenter à la direction

Jumbo-Obirama Cap 2000
2034 Peseux
Tél. (038) 31 73 01.
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Restaurant
cherche
cuisinière
ou
cuisinier
tout de suite ou à
convenir.
Tél. 57 17 87.

427160-36

Industriel de Colombier
engage tout de suite

un chauffeur
ayant son permis de
conduire depuis au
moins 5 ans. Cette
personne devrait
également s'occuper de
l'entretien d'un jardin
d'agrément.

Téléphone:
(038) 41 21 27.

427444-36

Salon de coiffure
Janine,
2126 Les Verrières
cherche

coiffeuse
avec expérience,
pour la période mi-
mai à fin juin.
Salaire à convenir.

Tél. (038) 66 12 48.



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

Prénom 

Rue N° 
N" postal Localité 

votre journal | T«VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)
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 ̂
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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.
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toute une famille se sente à l'aise dans la nouvelle 309. grâce à sa silhouette déliée, fluide, elle est silencieuse standard qualitatif est rigoureusement défini: <zéro défaut)!
«gages compris. commeunfélin-et sobre commeunchameau! En matière La suppression des corps creux du soubassement et des
n Le confort de la nouvelle 309, cést pas du cinéma, de pénétration aérodynamique, elle bat le record de sa passages de roues et le zinguage de la carrosserie (plus de
tapais un concept-clair. Et net! catégorie, avec un Cx de 0,30 seulement (309 GL<Profil>). 50%!) garantissent une longévité et une résistance à la
\ La nouvelle sécurité. Pour vous et votre famille, La nouvelle motorisation. Trois moteurs au choix, dépréciation maximales. J\
^ Peugeot bichonne la sécurité. La 309 nefait pas exception. étages entre 1294 et 1905 cm3, allumage transistorisé Peugeot exploite toutes les ressources de la recherche

Sa technique sophistiquée seconde efficacement votre généralisé: à tous les niveaux, la technique de pointe dicte appliquée. Sans cinéma. Aucune voiture n'en fournit une
î style de conduite: répartition optimale du poids, centre de sa loi. Le résultat est éloquent. La consommation OGE sur meilleure illustration que la nouvelle Peugeot 309.

gravité surbaissé, concentration des masses au centre. route n'excède pas 6,11/100 km pour 71 ch DIN. Vous
Cette technique invisible est parfaitement perceptible sur souhaitez plus de brio? Qu'à cela ne plaise: les 105 ch DI N Peugeot 309: 6 versions, à partir de Fr. 13 600.—
route, par exemple dans les virages pris à bonne allure. Elle du moteur injection vous propulseront en 11,1s de 0 à
est complétée par un angle de vision de 295°, un réservoir 100 km/h. De plus, la Peugeot 309 est disponible avec 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par
antichoc, des boucliers avec amortisseurs en nids d'abeil- catalyseur à 3 voies (norme US 83). la corrosion.
les. La 309, c'est pas du cinéma! La nouvelle qualité. Peugeot fabrique la 309 dans

Le nouvel aérodynamisme. La nouvelle309affiche les usines les plus modernes d'Europe, équipées de Financement et crédit avantageux par PEUGEOTTALBOT
crânement son élégance fonctionnelle née en soufflerie: moyens de production et de contrôle informatisées. Le CREDIT.
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Vous faut-il H
une nouvelle m

voiture? ¦
Achetez-la! 9

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit cn Ci-inclus, pour votre sécurité: ifipv?fï

espèces jusqu'à Ff, 30*000.- une assurance qui paie vos men- jP^cf
et plus. Remboursement .sur sualilcs en cas de maladie, acci- ïif|£f
mesure: choisisse/ vous-même dent , invalidité et couvre le solde ;[W5CT
une mensualité adaptée à votre do la dette en cas de décès. Ir̂ Sa1
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! PMÊl 1
lites particulièrement basses. 'SSË

Remplir, détacher et envoyer! ll-rrffî
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_»̂ -̂«_n\ ̂ »x r̂ _ ifoio derniers titres du classement seront
C Jk^^~ n̂eucha telolse, expulsés au bénéfice de deux nouvelles
V^  ̂ y entrées.

Classement du samedi 5 avril 1986
1. Modem Talking, Brother Louie
2. Elton John, Nikita
3. Pet Shop Boy, West and girls
4. J.-J. Goldmann & M. Jones, Je te donne
5. Billy Océan, When the going gets...
6. Lionel Richie. Say you, say me
7. Survivor, Burning Heart
8. Daniel Balavoine, L'aziza
9. Sandra, In the Heat of the night

10. Andréa, l'm a lover
11. Artistes united, Sun City .
12. Bonnie Tyler, If you were a woman
13. Fox the Fox, She don t mind
14. Cultur Club, Move away
15. Paul Harcastle, Don't waste my time
16. P. Lion, Belive me
17. Den Harrow , Bad Boy
18. Feargal Sharkley, You little thiet
19. Madonna, Dress you up
20. Sade, Sweetest Taboo

V 24 48 00 ou 24 48 02. indicatif (038). «KM-IO

AVENDRE

plants
de fraisiers -
framboises - cassis -
raisinets

S'adresser à
l'Ecole
d'agriculture
2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 12
(heures de
bureau) 425559-10

Fr. 3000.-
à Fr. 30.000.-

prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les deux
jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
? (027) 22 86 07
Michel Georges

425874-10



Sous les feux de ta TV
vai-de-Ruz Orchestre symphonique au Louverain

L'Orchestre symphonique suisse de jeunes- 80
musiciens dont 5 Romands- travaille actuellement
au Centre du Louverain, préparant notamment un
concert prévu début mai au Temple du bas, sous
les caméras de la télévision alémanique qui y tour-
ne un film destiné aux jeunes...

Depuis vendredi, le Centre du Lou-
verain accueille pour huit jours l'Or-
chestre symphonique suisse de jeunes,
soit 80 musiciens venus préparer une
saison de huit concerts en Suisse
complétée par une tournée en Ecosse.
Fondé en 1970 par Roman Jann, cet
orchestre poursuit un double but: per-
mettre à de jeunes musiciens amateurs
de bon niveau de jouer dans un or-
chestre et aux professionnels de moins
de 25 ans de sortir d'un régionalisme
qui est leur pain quotidien.

Depuis plusieurs années, cet orches-
tre prépare ses deux programmes an-
nuels lors de semaines de répétitions
intensives qui évitent ainsi à des musi-
ciens disséminés dans presque toute la
Suisse de se rendre chaque semaine à
Zurich, siège de cet orchestre.

Pour la première fois dans le canton
de Neuchâtel, les membres de l'or-
chestre nous ont déclaré bénéficier au
Louverain de conditions de travail très
satisfaisantes :

Cinq Romands
Pour l'instant , 5 des 80 musi-

ciens de cet orchestre sont ro-
mands : deux Vaudoises, de
Lausanne et d'Yverdon, deux
Fribourgeoises de la ville, et un
Biennois. La cause de cette faible
représentation des musiciens de
Suisse romande semble résider
dans la méconnaissance que l'on
a de cet orchestre par ailleurs
d'excellent niveau:

- Je suis violoniste et bien que
j' aie bientôt 21 ans, je  ne suis
membre de l' orchestre que depuis
quelques mois, depuis que j' en ai
entendu parler, nous a expliqué
une Fribourgeoise rencontrée
hier entre deux répétitions.

Mais le président de la com-
mission musicale de l'orchestre,
M. Gubler, précise que l'orchestre
est ouvert au recrutement de jeu-
nes Romands. Les prochaines
auditions de recrutement sont
¦prévus les 23 et 30 août. Les con-
trebassistes et les altistes sont
particulièrement recherchés.
Quant aux vents, ils sont généra-
lement trop nombreux et doivent
être inscrits sur des listes d'atten-
te. (Pa)

-Contrairement à ce qui se passe
dans des hôtels, ici nous pouvons
jouer à notre aise jour et nuit et dispo-
sons de suffisamment de place pour
notre grand orchestre. De plus, nous
apprécions aussi de pouvoir nous pro-
mener dans la forêt qui surplombe les
Geneveys-sur-Coffrane.

DE CHARLES IVES
À ROBERT SCHUMANN

A raison de neuf heures par jour,
sans compter la pratique improvisée
de musique de chambre, l'orchestre
dirigé par son chef Andréas Delfs pré-
pare des oeuvres de trois composi-
teurs. Le Putnam's Camp, Redding et
Connecticut de Charles Yves d'abord.
Compositeur américain du début du
siècle Charles Yves est rarement joué
en Suisse. Il tire ses thèmes de chan-
sons et marches de l'époque de la
guerre de Sécession ainsi que des ry-
thmes de valse et de fox-trot. Le point
culminant de cette composition: la
rencontre de deux musiques militaires
jouant simultanément deux marches
dans un tempo, une tonalité et un ry-
thme tout à fait différents. Remar-
quons que l'Orchestre symphonique
suisse de jeunes a une prédilection

Quatre-vingts musiciens. - En pleine répétition.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

pour la musique américaine et a no-
tamment enregistré une cassette de
compositeurs américains: des oeuvres
d'Aaron Copland, Léonard Bernstein,
Samuel Berber , George Gershwin et
J.P. Sousa. Au programme de la pro-
chaine saison, l'orchestre interprétera
aussi des oeuvres connues: le 4me
concerto pour piano de Beethoven et
la symphonie rhénane de Robert
Schumann. Les solistes seront An-
dréas Haefliger pour les premier con-
certs et Jean-Baptiste Mueller pour les
suivants. Notons que l'orchestre se
produira le 3 mai à Neuchâtel, au
Temple du bas, après avoir joué le 1er
à la Tonhalle de Zurich.

SOUS LES CAMÉRAS
DE LA TV ALÉMANIQUE

Depuis hier et jusqu'à vendredi, les
80 musiciens de cet orchestre répètent
sous les caméras de la télévision alé-
manique. Cet orchestre fera l'objet
d'une émission d'environ trois quarts
d'heure destinée à faire connaître les
jeunes musiciens classiques aux jeu-
nes.

Mieux se faire connaître, les mem-
bres de cet orchestre en rêvent d'au-
tant plus qu'ils espèrent obtenir un
soutien accru. Pour l'instant, ils ont dû
renoncer à un concert à Londres faute
de moyens financiers. Ils se rendront
néanmoins cet été en Ecosse et pré-
senteront leur programme à un festi-
val.

M.Pa

Concert instrumental à Savagnier
Savagnier n'a pas de fanfare. Mais,

de temps à autre, une des harmonies
instrumentales du Val-de-Ruz prête
son concours à une soirée sylvanien-
ne. Vendredi dernier, l'Ouvrière de
Chézard-Saint-Martin a passé le
Seyon pour redonner le programme
intégral de son concert annuel à ses
voisins du pied de Chaumont.

Les musiciens dirigés de main de
maître par 'M. Denis Robert, étaient un
peu à l'étroit sur la scène prolongée
d'une estrade. La salle de gymnastique
de Savagnier aurait, elle, pu contenir le
double d'auditeurs !

La nouvelle chorale mixte locale la
Tarentelle collaborait avec l'Ouvrière
pour l'organisation de cette soirée. En
lever de rideau, son président, M. Cl.
Cattin, a salué et remercié musiciens et
public. La première partie du program-

me (déjà détaillée dans nos colonnes)
était consacrée à des œuvres de presti-
ge plus ou moins connues et dignes
d'une fanfare de première division.

La seconde partie, introduite, par la
section de tambours, a mis en éviden-
ce d'autres talents et d'autres valeurs,
peut-être plus proches du public qui
n'a pas ménagé ses applaudissements.

Les facéties et l'aisance de Th. Viana
et les deux dernières productions (des
arrangements pour fanfare et orchestre
de jazz interprétés par le Big CSM
Band) ont été l'apothéose de cette soi-
rée. Un bal animé a terminé la fête.
(MW)

Carnet du jour

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Château de Valangin: 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-dan-
cing Le Grenier , ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé

Opposition des riverains
montagnes | Projets d'extension de l'aéroport

La mise a I enquête publique des projets
d'extension de l'aéroport des Eplatures suscite
l'opposition de l'ARAE (association des riverains
de l'aéroport des Eplatures). Lors de sa récente
assemblée générale, cette association a défini sa
position et en a informé les autorités concer-
nées.

La première raison de l'opposition
porte sur une question de forme.
L'ARAE considère en effet qu'il n'est
pas acceptable que des travaux qui
accroîtront considérablement les. ca-
pacités de l'aéroport, aussi bien
quantativement que qualitativement,
soient entrepris avant que leurs con-
séquences n'aient été discutées par
les parties concernées et qu'elles
n'aient pas fait l'objet d'une régle-

mentation précise sous forme de mo-
dification du règlement de l'aéroport.

SURFACES DE PARC

Sur le plan plus particulier des dif-
férents travaux envisagés, l'ARAE
s'oppose à l'un d'entre eux: l'aug-
mentation des surfaces de parc. Elle
regrette que les autorités concernées
aient jusqu'ici refusé d'admettre que.

dans la perspective légitime d'une
amélioration de sa capacité d'accueil
en matière d'aviation commerciale ou
d'affaires, l'aéroport n'a aucun besoin
d'augmenter ses surfaces de parcage.
Elle estime dès lors que toute aug-
mentation de ces surfaces aura pour
unique conséquence d'augmenter le
volume de «bruit inutile», c'est-à-
dire celui provoqué par les activités
de plaisance.

REVENDICATIONS

Dans sa lettre. l'ARAE rappelle
qu'elle n'est pas opposée à l'aviation,
mais au bruit. Elle admet tous les tra-
vaux dont la conséquence sera une
amélioration de la qualité des installa-
tions de l'aéroport et une augmenta-
tion de la sécurité. A son avis, si ces

améliorations devaient conduire à un
gonflement quantitatif incontrôlé,
alors elles iraient à fin contraire.

L'ARAE estime essentiel au bien-
être des riverains qu'une réglementa-
tion soit introduite dans le règlement
d'exploitation de l'aéroport. Dès lors,
elle revendique une limitation du vol
à voile, du parachutisme, des vols
d'hélicoptères, des vols à moteur et
des vols de nuit.

Selon elle, ces revendications tien-
nent compte de l'importance que re-
vêt l'aéroport des Eplatures pour
l'économie cantonale et d'une tolé-
rance raisonnable pour la pratique de
l'aviation de plaisance, qui constitue
quantitativement l'essentiel de l'acti-
vité de l'aéroport.

R. Cy

Squelettes d'arbres aux Eplatures
Entre le garage de l'Etat au Crêt-

du-Locle et le carrefour chemin du
Grillon - boulevard des Eplatures,
une septantaine d'arbres bordent la
route cantonale, côté sud. Plantés au
début du siècle, ces ormes et ces éra-
bles ont subi l'outrage des ans et de
la pollution.

Depuis quelques jours, une quin-
zaine d'hommes ont entrepris la toi-
lette de ces arbres. Ce travail est ef-
fectué conjointement par le service
des ponts et chaussées de l'Etat et

Carnet du jour

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie de service : Henry, Léopold-
Robert 68 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
N°117.

par le service des parcs et plantations
de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Sous la responsabilité de M. Ber-
nard Wille, les jardiniers s'occupent
essentiellement de la taille des arbres.
Pour cela, ils disposent d'un camion
à nacelle et d'une échelle Magirus.
Quant aux cantonniers, dirigés par
MM. Froidevaux, voyer-chef du sec-
teur , et Frédy Fuchs, responsable de
la zone des Eplatures, ils s'occupent
principalement de la signalisation et
du ramassage des branches coupées.

Afin d'éliminer tout danger, d'être
en ordre avec le gabarit de la route et
de permettre aux arbres de retrouver
une charpente plus équilibrée, les jar-
diniers n'y vont pas de main morte.
Résultat: les arbres des Eplatures res-
semblent maintenant à des squelet-
tes.

Mais qu'on se rassure : les branches
s'agrandiront, les feuilles repousse-
ront et les arbres torturés seront plus
beaux qu'avant dans deux ans.

R. Cy
PATIENCE. - Dans deux ans, ils seront plus beaux qu'avant.

(Avipress-Henry)

Union Carbide quitte La Tchaux

Union Carbide, le géant américain qui
occupe plus de 60.000 personnes dans
le monde, a «décidé de vendre toutes
ses succursales qui fabriquent des pi-
les. Union Carbide Europe SA, qui
fournit de l'emploi à 352 personnes à
La Chaux-de-Fonds, n'a pas de crainte
à avoir: tous les emplois seront main-
tenus.

C'était un secret de Polichinel-
le: depuis la tragique fuite de
gaz de Bhopal, en Inde, Union
Carbide éprouvait tellement de
difficultés qu'une restructura-
tion générale devenait indispen-
sable. C'est maintenant chose
faite et la Radio romande l'a an-
noncé hier : un acheteur pour
toutes les entreprises qui fabri-
quent des piles a été trouvé
avec Ralston Purina, une entre-
prise américaine qui produit dé-
jà 30 % du marché mondial.

La date du rachat a été fixée à
la fin du mois de juin prochain.
L'acheteur américain s'est enga-
gé à ne procéder à aucun licen-
ciement. On respire mieux à La
Chaux-de-Fonds, où 352 per-
sonnes sont occupées par
Union Carbide Europe SA au
boulevard des Eplatures.

En revanche, la direction ge-
nevoise d'Union Carbide n'a
voulu donner aucune assurance
quant à l'avenir des 34 em-
ployés de la compagnie à Mey-
rin. Il est vrai que ceux-ci ne
fabriquent pas des piles, mais
des revêtements de sol...

Le groupe Union Carbide a en
effet accepté mardi à Los Ange-

les, au terme d'un accord, de
céder les sociétés productrices
des piles Eveready et Energizer à
la société américaine Ralston
Purina pour un montant d'envi-
ron 1,4 milliard de dollars.

LICENCIEMENTS
QUAND MÊME

Le groupe Union Carbide,
pour faire face aux échéances
qui l'attendent suite à la catas-
trophe de Bhopal, va licencier
au moins 1200 personnes au
cours des dix-huit prochains
mois et vendre certaines de ses
possessions. Le groupe entend
désormais se concentrer dans
les domaines des gaz et de la
pétrochimie, et abandonner les
autres secteurs de sa produc-
tion.

Par ailleurs, le groupe Union
Carbide qui employait en 1981
plus de 100.000 personnes et
déclarait un chiffre d'affaires de
10 milliards de dollars, n'em-
ploiera plus que 65.000 person-
nes à la fin de cette année, pour
un chiffre d'affaires estimé à 7
milliards de dollars. (FAN/ATS)

Gaz naturel aux Hauts-Geneveys
Un million et demi pour la conduite

Un million et demi pour trois kilomètres de conduite
de gaz, tel est le coût de l'introduction du gaz naturel
aux Hauts-Geneveys. L'équipement, garanti finan-
cièrement par la commune, pourrait être fonctionnel
au début de l'hiver.

La population des Hauts-Geneveys
pourrait bénéficier du gaz naturel
avant la fin de l'année. Une enquête
réalisée par la LIM-Val-de-Ruz a dé-
terminé qu'un tiers des propriétaires
d'immeubles de la localité -dont le
centre des Perce Neige- sont favora-
bles au gaz et prêts à en consommer
dès que la conduite sera posée. Un
autre tiers pense utiliser cette source
d'énergie dans un délai de cinq ans et
le reste des propriétaires dans un ave-
nir plus lointain.

Selon ces besoins, quelque 4,7 mil-
lions de kw/h pourraient être consom-
més annuellement aux Hauts-Gene-
veys et 9 millions dès les années 1993
ou 1994.Ce recours à une énergie dé-
crite par GANSA comme non polluan-
te permettrait d'économiser chaque
année trois tonnes de souffre a encore
déclaré M. Freuwyler, directeur de

GANSA, lors d'une soirée d'informa-
tion destinée aux autorités des Hauts-
Geneveys.

Le coût de la conduite de base lon-
gue de trois kilomètres est estimé à un
million et demi. Les propriétaires de-
vront pour leur part se charger de l'ins-
tallation de la conduite à leur immeu-
ble et s'acquitter d'un prix forfaitaire
de 2800 francs. GANSA a prévu di-
verses modalités de paiement de cette
installation, le propriétaire pouvant
choisir de régler sa facture lors de
l'exécution des travaux ou lors de la
première utilisation du gaz, même si
elle n'est pas immédiate.

SITÔT LA CONVENTION
APPROUVÉE

Pour faciliter le recours à cette éner-
gie qualifiée par GANSA de non pol-

luante, le prix d'utilisation du gaz a été
adapté sur celui du mazout tout en
fixant un plafond qui a plusieurs fois
rendu l'utilisation du gaz meilleur mar-
ché que celle du mazout. Cette moda-
lité concerne les clients dits interrupti-
blés, tels que ceux qui se sont dotés
d'installations de chauffage mixtes .
L'interruptibilité consiste à exiger de
ces clients qu'ils acceptent la posibilité
de renoncer temporairement au gaz,
notamment lors de grands froids.

La société paraétatique GANSA se
déclare prête à commencer les travaux
dès que le législatif aura approuvé le
projet de convention liant GANSA à la
commune des Hauts-Geneveys. Cette
convention prévoit que la commune
des Hauts-Geneveys -comme d'ail-
leurs celles de Coffrane si les pourpar-
lers en cours aboutissent - participe
par un prêt annuel de 50'000 fr aux
éventuels déficits. Ce prêt ne saurait
toutefois pas dépasser 200'000 francs
au total. Le législatif prendra position
vers la fin mai.

M.Pa

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

MONTMOLLIN

Les tireurs à air comprimés de
Montmollin ont terminé la saison avec
un palmarès intéressant. En cham-
pionnat cantonal, trois tireurs de
Montmollin sont en tête : M. Pellet en
catégorie générale, F. Glauser chez les
juniors, et S. Liniger chez les dames.

En championnat par équipes, Mont-
mollin I a terminé au 2me rang en 1 ère
ligue. Par contre, Montmollin II est
relégué en 3me ligue. En finale suisse
du championnat des juniors, Mont-
mollin a terminé 5me.

Aux journées cantonales, les seniors
se sont classés 3me, et R. Glauser a
réalisé les meilleurs tirs individuels.
Les dames ont conquis le 2me rang.
Individuellement, J. Liniger s'est clas-
sée 3me, S. Liniger 5me, et H. Jeanne-
ret 7me. En catégorie juniors, Mont-
mollin est 1er avec F. Ceppi, 1er en
catégorie individuelle. Chez les juniors
dames, Josiane Baehler est classée
première.

Chez les jeunes tireurs, V. Claret et
Stéphane l'Eplattenier ont été couron-
nés, ainsi que R. Glauser, S. Liniger et
C. Ceppi, au Grand Prix. En raison de
l'engouement suscité à Montmollin
par la société emmenée par Michel
Glauser, on peut présager que ces ti-
reurs sont promus à un bel avenir avec
peut-être une promotion en ligue na-
tionale l'an prochain. (JG)

Chez les tireurs
de Montmollin
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AGENCEUR DE CUISINE
EN PLEINE EXPANSION
cherche pour développer la vente en Suisse romande

VENDEURS
Entrée immédiate ou à convenir.
Discrétion absolue garantie.

Faire offres sous chiffres IV 22-665411
à Publicitas, 1002 Lausanne. 427435 35

V»IMrlffi—«¦»¦'—" ^

FAEL SA BDMP1H
Musmière 17 'Kmmr ŜnBtmmmmmi

CH-2072 Saint-Biai se HrjAUfl ~~ " : H
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En liaison avec l'accroissement de nos activités,
nous devons renforcer l'effectif de notre départe-
ment de tôlerie industrielle et cherchons

soudeurs « MIG » (( TIG »
serruriers de construction

tôliers
Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- ambiance agréable
- avantages sociaux modernes
Les candidats intéressés voudront bien pren-
dre rendez-vous par téléphone avant de se
présenter au bureau du personnel. 427131.3e

Une société du groupe : fMVIHr

Entreprise d'installations sanitaires, ferblan-
terie, chauffage en pleine expansion,
engage tout de suite ou à convenir

un monteur
en chauffage

capable d'assumer la direction du département
chauffage.
Adresser offres sous chiffres 87-1697 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 427142 3e

Si vous êtes mécanicien-auto de première force
nous vous offrons une place d'

assistant chef d'exploitation
pour seconder M. Fredy Lecomte.
Se présenter au

Garage des Falaises

RTE DES FALAISES 94 - 2000 NEUCHÀTEL 8

Tél. 21 31 41 427453 36

~i_ri
<Q> HUBER & Co. HAUTERIVE S.A.

HUCO Rouges-Terres 23 2068 Haulenve/Suisse Tel (0381 3313 72

cherche pour entrée à convenir une

secrétaire
expérimentée

Notre nouvelle collaboratrice doit être
à même de travailler de manière indé-
pendante. Elle doit avoir de parfaites
connaissances des langues anglaise,
allemande et française.

Nous offrons un travail très intéressant
et varié comprenant principalement
les relations avec nos clients et four-
nisseurs étrangers.

Se présenter sur rendez-vous ex-
clusivement à Rouges-Terres 23,
CH-2068 Hauterive (arrêt troMey-
bus 1, Rouges-Terres) ou envoyer
offres écrites avec curriculum
vitae.

427293-36

Nous engageons:

1 électricien
maîtrisant bien les tableaux et câblage électriques, qui
serait formé comme monteur pour la construction d'appa-
reils de levage et pour le montage extérieur en Suisse
romande + responsable du service dépannage.
Nous offrons un travail très varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique.
Faire offres avec prétentions de salaire à:

SPDNTRSR
Manutention et agencement industriel
Boudry - Tél. 42 14 41 425942.;Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Nouveau : les !R@$mh> cTOpel.
Un équipement princier
à des prix démocratiques.

o

Les Opel Rekord, Senator et Monza sont Rekord Royale et Rekord Caravan Royale Senator Royale et Monza Royale
désormais offertes en version Royale. Tou-
tû. J^+A  ̂*i»..« A~..:~A_~~* .¦m»u-.«-* ¦ ~ Tout ceci, et bien davantage encore, dans le luxueux Vraiment royale, la liste de l'équipement. En voici untes dotées d un équipement supplémentaire équipement Royale: extrait:
luxueux a des prix réellement avantageux.
Rendez visite au distributeur Ooel le nlus * moteur à injection 2.21 (115 eh/85 kW) • moteur à injection 2.5i (6 cylindres, 136 ch/lOOkW)

. n i ¦ ¦ i «. J i • direction assistée progressive • direction assistéeproene : un plaisir royal vous y attend. # verrouillage central des portières • 4 freins à disque, ventilés à l'avant
• lève-vitres électriques • verrouillage central des portières
• 2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables • lève-vitres électriques

électriquement • 2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables
• vitres teintées électriquement
• siège du conducteur réglable en hauteur • vitres teintées

^̂ ^̂ ^̂ =̂  ̂ • dossiers arrières rabattables séparément (Caravan) • siège du conducteur réglable en hauteur
J^̂ f^^^̂ ^̂ ŝ. • luxueux intérieur velours • feux anti-brouillard AV et AR

ç^^̂ M^T̂ . j^» m!ĥ »̂ ^ • enjoliveurs de roues aérodynamiques • griffe Royale

^̂ ^^̂ ^̂ ^ Ê^SL Modèles Rekord à oartir de Fr. 18'975.- Financement ou leasing avantageux parmm IIIIIBH mMmmmmmm u CREDIT OPEL.
Rekord Caravan Royale dès Fr. 23'150.—

Egalement avec essence sans plomb. mmmgg  ̂_^^  ̂
mmmmmmmmm _ 

^̂Avec ou sans catalyseur à 3 voies. ¦ ¦ lZZll3 EssœsZ I T̂ mW»m«'///K«:«»:«x:«x«:w.:«K«œ^ I M Wmmmmmmmw mw^*^^^^— m m. ~̂ ^^f

FIABIL ITÉ  ET PROGRÈS
i1 ^̂ ^= La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m

Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage- Franco-Suisse A. Currit. 
^

 ̂ Vos distributeurs locaux à Bevaix Garage de la Croix , J. Wùthrich ; Couvet Autoservices Currit; Rochefort Garage Golay.
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\\ \ '-es meubles suisses px /
/ \. au goût des Suisses, i—*—-LJ_ x--^—— \ des idées suisses. I / l\ \ dans les foyers suisses. N\ / ̂ 7

Demandez les meubles suisses.
445530-10 Association suisse des fabricants de meubles SEM

FRŒ Fl UinFORlURTiaUE...
VOTRE PREMIERE EXPERIERCE: UR DEPRRT R RE PR5 RlRtlUllER

COURS POUR DÉBUTANT(E)
EN SOIRÉE À NEUCHÂTEL

PROGRAMMES : D INFORMATIQUE D COMPTABILITÉ
D SECRÉTARIAT D VENTE
D LANGUES, cours privé ou en groupes

Pour de plus amples informations renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA,
avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom : 

Rue/N° : N° p./Localité: 

Tél. privé: Tél. prof. : 442451 -10

• Enseignement individualise.

• Stages de courte durée,
toute I année

• Logement reserve en famille
anglaise ou a I hôtel.

436767 1Q
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Toyota Corolla : un succès mondial,

La Corolla mérite amp lement le titre Caractéristiques techniques: moteur Dès maintenant ,
de best-seller. Les 10 millions de transversal à 4 cy lindres de 1,6 litre et aussi avec catalyseur.
conducteurs de Corolla, dans quelque 57 kW (78 ch) DIN, culasse en alumi- ^—————^^—»
140 pays du monde, en sont la preuve nium, traction avant, allumage transis - // ^̂ ^̂ llik
vivante. Au cours des dernières an- torisé, sans rupteur, suspension avant et xS~- f irv  ̂ I j j y
nées, elle a même fait l'objet d'une arrière à roues indépendantes, direction / *̂ "̂ ^̂  ̂

' Il 1 1*̂ ==  ̂ I f/f
demande telle que, par huit fois, elle à crémaillère précise, double circuit de fç^̂Z~I7] - , ¦ ¦¦"̂ ¦{^̂ ^̂ ¦̂

h À̂. j **. mŴ ^"̂  "Ia remporté le championnat du monde freinage hy draulique et équip ement ul- ^̂ j ^̂ m̂mmmmaammm W/Êir̂ wij mm W *. A 
^̂  ̂ ^̂ =̂ .de la production. C'est qu'elle répond tra-complet caractéristi que des Toyota. ŝ ^lj^JKl̂ ^̂ ^̂ SSljg ĵJ^̂  //\  (§̂ ^il||lt  ̂ ^^V^' \

parfaitement aux besoins des auto- sÇr . ...:::: ;:;-~-̂ zz.';^
. Corolla 1600 GL Sedan: 4 portes, L \ \ W ^̂

^̂ fj ^̂ Ê] ] \
mobilistes qui la plébiscitent de la ^̂ ^̂ 2  ̂ \ 7"\ W 5 places , 1587 cm 3, 57 kW (78 ch) DIN , Pfc*  ̂ I IBÈÊ! ' t\ ¦ i -  1 .11 • .f^T-^flffi. 1 1 » r •* r i c t  on D I  ¦ •  S. <*H§5̂  JË%M}s /—S FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
sorte: son habitacle accueille cinq per- f^T^̂ T̂ . ¦¦ ¦¦¦¦ ' "lî  ̂ \ -> vitesses, fr. 13 J9U.-. Koule aussi a 

vàraSHÉK̂ ^ss JÊ/ÈÊs ¦ ••*ÉÉll/ ""f MULTI-LEASING TOYOTA
sonnes dans le confort, son coffre se 

Ê̂ér m̂ Ŝr 
' .̂ ^Ĵ SÉ l'essence sans plomb (supplément pour 

.̂ JÉl ^̂ ^^^^̂ ^^̂ ^^^
y2̂  TéLéPHONE 01-495 24 9s

chargeant de tous leurs bagages. Son mt^̂ mmWÊM M̂Màmm^̂  ̂catalyseur , fr. 1200.-) . 
/j^llf 

* 
/  / ^m  ~*3f TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-6?9311

équipement étant ultra-comp let, il n'y Corolla 1300 break DX: 5 portes, J§|§S<̂ . /^̂ pT" '< V A % / A V A
a rien à pay er en p lus. A l 'instar de 5 places, 1290 cm3, 43 kW (58 ch) DIN, Corolla 1800 GL Liftback diesel: ^̂^̂ "̂̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ \ J Y \ J A4
toutes les Toyota, la Corolla présente 5 vitesses , fr. 14 390.-. Roule aussi à 1839 cm3,47 kW(6 4 ch) DIN, 5 vitesses , ^mm^̂ ^̂^ Ê̂Tr ' ^̂  " .̂  ̂ . " 

*

une qualité sans pareille. l'essence sans plomb. fr. 17 290.-. ^̂ IÉSIPP̂  L6 
N° 

1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 t27330,0_

¦ PRÊTS I
discrets et

I rapides jusqu'à I

| Tél. (038)
f i 24 77 74 i
 ̂

444724 ' "AW

POURQUOI ?
le plus grand choix !
SexShop EVI
Route
de Boujean 175,
Bienne.
Jeudi vente du soir.
*'  "¦ 427334 10

Moculoture en vente
a l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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

Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un peintre ita -
lien.

Cycliste - Cas - Contrainte - Causer - Dos - Dé-
mouler - Durcir - Extenseur - Est - Forêt - Fo-
rain - Grise - Guinée - Guimpe - Homard ¦ Hom-
me-Hongre - Inférer - Juste - Lyon - Malice -
Matinal - Merci - Meule - Malin - Morosité -
Musique - Ophidienne - Pas - Rampement - Rati -
ficatif - Réticence - Reteindre - Roc - Soupe -
Scolarité - Thé.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Ventes de terrain et adduction d'eau
Séance extraordinaire du Conseil généra l de Couvet

Lors de sa prochaine séance, le Conseil général de
Couvet se prononcera notamment sur deux de-
mandes de crédits et trois ventes de terrain. Il
examinera aussi une motion socialiste concernant
les frais de déplacement des étudiants et appren-
tis.

Le Conseil général de Couvet se
réunira vendredi soir en séance ex-
traordinaire. Douze points sont inscrits
à l'ordre du jour , qui concernent sur-
tout des demandes de crédits , des ven-
tes de terrains et une motion du parti
socialiste. Le premier crédit demandé
devrait permettre d'étendre l'infras-
tructure des Crêts de Côte Berlin. En
date du 4 juin 1985, le législatif accor-
dait une somme de 162.000 fr. pour le
prolongement d'un tronçon et le rac-
cordement de deux nouveaux immeu-
bles dans le secteur dont il est
question. Vendredi, le Conseil général
se prononcera sur deux autres deman-
des d'achat de terrain. Pour assurer

l'équipement nécessaire , il convient
d'ajouter une centaine de mètres au
projet de juin 1 985. Montant du crédit
demandé : 511. 000 fr. auxquels
s'ajoutent les 162.000 fr. déjà accor-
dés. La somme totale de 673.000 fr.
permettra donc de desservir 1 7 parcel-
les représentant une surface totale de
23.600 m2 environ.

VENTE DE TERRAINS

On sait que plusieurs entreprises -
sans parler du nouvel hôpital - s'instal-
lent actuellement à Couvet. Il est donc
vraisemblable que des cadres manifes-
teront le désir de s'établir au village.

Un village qui manque de logements
de quatre et cinq pièces dotés d'un
certain confort Le Conseil communal
a donc pris contact avec plusieurs pro-
moteurs - dont des maîtres d'état de la
région - susceptibles de construire des
immeubles locatifs. Finalement, la
compagnie d'assurances La Neuchâte-
loise s'est déclarée intéressée par la
construction de deux bâtiments abri-
tant six appartements chacun Sous
réserve de l'approbation du Conseil
général, les deux bâtiments s'élèveront
aux Champs Saint-Pierre , à proximité
de la patinoire. Le premier sera mis en
chantier ce printemps et accueillera
des locataires dès la fin de l'année ou
au début de 1987.

Les conseillers généraux se pronon-
ceront également sur la vente de deux
autres parcelles de terrain à bâtir , mais
dans la zone des Crêts de Côte Berlin
cette fois. D' une surface de 700 m2
environ, la première servira à la cons-
truction d'une maison familiale. Quant
aux 2000 m2 de la seconde, ils sont

sis à l'ouest du local d'exposition de
l'entreprise Droz et Perrin, en zone dite
d'artisanat. Le futur propriétaire envi-
sage en effet d'y construire un garage.
Toujours en matière d'immobilier, le
législatif examinera deux demandes de
dérogation au règlement d'aménage-
ment. Avant de passer aux divers, il se
prononcera sur une motion déposée
par le parti socialiste covasson. Cette
motion concerne les apprentis et -étu-
diants dont la formation est assurée en
dehors de la région.

Le texte en est le suivant: «Le grou-
pe socialiste propose au Conseil géné-
ral de mandater le Conseil communal
pour l'étude du financement total ou
partiel des frais de déplacements des
apprentis et étudiants qui ne peuvent
suivre leur formation au Val-de-Tra -
vers et dont les parents sont domiciliés
à Couvet. Il va de soi que ce finance-
ment serait basé sur les tarifs des
transports en commun».

Do.C.

Cherchez l'erreur
Sept femmes sur la scène des Mascarons

L'an dernier , un groupe de jeu-
nes comédiens formaient une nou-
velle phalange du Groupe théâtral :
des Mascarons. Leur participation
à un cours dispensé par des acteurs
vallonniers soucieux d'assurer la
relève les avait incités à monter
leur propre spectacle. Intitulée
«J' aurais dû m'en douter», leur
création collective fut un réel suc-
cès. Cette année, trois rescapées de
cette première et quatre autres jeu-
nes filles ont formé la troupe
F.M.R. pour monter un nouveau
spectacle.

Utilisant le même genre de dé-

marche qu 'en 1985, elles ont sur-
tout travaillé sur des thèmes en re-
lation avec la folie. A travers «Une
erreur quelque part» , le spectateur
découvre à sa manière certains as-
pects de la vie dans le monde d'au-
jourd'hui (Avipress Pierre Treu-
thardt).  Les deux premières repré-
sentations ont été données ce
week-end à la Maison des Masca-
rons, à Môtiers. A voir ou revoir les
11 et 12 avril dans la même salle.
Nous y reviendrons.

Do. C.

De l'eau pour
le Mont-de-Couvet

Sur les hauteurs du Val-de-Tra-
vers, les citernes ne seront bientôt
plus qu'un souvenir. Dans la ré-
gion en effet , la plupart des fermes
de montagne sont alimentées en
eau courante. Mais les exploita-
tions du Mont-de-Couvet ne sont
pas encore reliées au réseau. Pour-
tant , les tuyaux de la montagne au
nord de Travers s'arrêtent à quel-
ques centaines de mètres seule-
ment du territoire covasson.

En décembre 1984. l'un des
agriculteurs concernés suggérait
au Conseil communal de Couvet
d'intervenir auprès du syndicat tra-
versin et de lui demander l'autori-
sation d'étendre son réseau Cette
solution permettrait aux fermes si-
ses au-dessus de Couvet d'être ra-
vitaillées en eau potable. L'exécutif
covasson a donc pris contact avec
tous les propriétaires des bâtiments
concernés. Les intéressés ont en-
suite signé une lettre commune
adressée au syndicat pour l'adduc-
tion d'eau aux bâtiments de la ré-
gion du Mont-de-Travers, deman-
dant ainsi leur adhésion. Ayant ac-
cusé réception de cette1 lettre, le
syndicat en question fit établir un

devis pour I alimentation en eau
des fermes du Mont-de-Couvet,
des Grands Champs, de Champ-
Petit et de la Prise Gauthier. Le
montant de ce devis s'élevait à
626.000 francs. Par la suite, les
propriétaires des domaines des
Grands Champs et le comité des
oeuvres de la colonie de vacances
de Champ-Petit ont renoncé au
raccordement.

Compte tenu de ces désiste-
ments, l'extension du réseau d'ad-
duction se monte à, 316.000
francs. Le financement des travaux
se fera sur la même base que celui
prévu pour la montagne au sud de
Couvet, soit 40% du canton. 37,8%
de la Confédération, 10% de la
commune et 12,2% des propriétai-
res. La participation communale
est donc de 31.600 fr., auxquels il
convient d'ajouter 1400 fr. repré-
sentant les intérêts de retard sur les
sommes déjà versées par les autres
membres du syndicat traversin.
Vendredi, la demande de crédit
soumise au Conseil général de
Couvet sera donc de 33.000
francs.
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La nature s'installe à Avenches
sud du lac Pour le plaisir des yeux

Le peintre f ribourgeois Patrick Savary est
l'hôte de la galerie «Au Paon», à Avenches. Ses
toiles f ont goûter à une nature intacte, parf umée,
où l'on se sent bien.

Mme Dorothée Curty. directrice de
la galerie «Au  Paon », à Avenches,
a eu une fois de plus la main heu-
reuse en conviant un artiste-peintre
de la région. En compagnie de Pa-
trick Savary. c'est aller à la rencon-
tre de ce qui est beau, tendre et colo-
ré: la nature. Samedi, nombreux fu-
rent les invités à l'honorer de leur
pr ésence à l'occasion du vernissage.
L 'exposition est ouverte jusqu 'au 27

CUDREFIN

Cibles électroniques
au stand

(c) L'année passée, le Conseil gé-
néral a accepté la proposition de la
municipalité d'équiper la ciblerie d'une
installation électronique. Les travaux
ont été faits rapidement , si bien que
l'installation est opérationnelle. Le
cours de jeunes tireurs organisé par les
Armes-Réunies et dirigé par M Henri
Maeder utilise le nouveau système qui
donne satisfaction. Les sociétés de tir
les Francs-Tireurs et les Armes-Réu-
nies ont participé activement aux tra-
vaux. Les tireurs jugeront lors des pro-
chains tirs au stand des Chavannes de
l'efficacité de ce marquage.

M. Daniel Richard, responsable du
stand et de la ciblerie depuis de nom-
breuses années, a émis le vœu d'être
démis de son mandat. La municipalité
a nommé pour le remplacer
M. Hanspeter Haeberli. Les sociétés
de tir de la localité remercient
M. Daniel Richard pour le travail ac-
compli. M. Haeberli entrera en fonc-
tion après la période de service militai-
re qu'il accomplit actuellement.

avril. Patrick Savary est uu peintre
que l 'on serait presque appelé à
qualifier comme étant du dehors,
tant il a la bougeotte. Quoi de plus
naturel pour un artiste '' Ses dépla-
cements l 'ont emmené plus principa-
lement en France et en Espagne,
deux pays où il a planté son cheva-
let, croqué Dame nature. Le visiteur
peut la goûter, l'apprécier au f i l  des
huiles, aquarelles, dessins, gravures
et autres lavis qui ont trouvé place
sur les murs de la galerie. Les des-
sins de Savary sont sobres , expres-
sifs, aérés, sans artifice. Juste un
coup de crayon pour souligner et
mettre en évidence un détail , un
point précis qui attire l'œil. L 'art de
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marier et de faire parler les blancs
et les noirs. Les paysages de la
Bourgogne, de la Loire, de l 'Auver-
gne ou d 'Espagne et du Pays tosca n
font parler la couleur. Les aquarel-
les de Savary sont douces, évasives,
conviennent au rêve. Les huiles de
l'artiste se subdivisent en deux caté-
gories. La première laisse le visiteur
sur une vision de douceur, de ten-
dresse, d 'un horizon infini de pastel.
Plus marquée, plus dure à l 'œil , la
seconde semble démontrer une ré-
volte caractérielle de l 'artiste à Ven-
contre d 'une nature qui , elle, semble
être dérangée, troublée par ce que
lui réserve le fu tur .  De la nature,
parlons-en encore. La mer. ses pla-
ges, ses ports et ses falaises baignent
harmonieusement de leurs couleurs
les trente-huit œuvres de Patrick Sa-
vary. La nature fai t  une halte re-
marquée à la galerie «Au Paon ».
(gf)

PATRICK SAVARY. - L'amour de la nature au bout du pinceau.
(Avipress - G. Fahrni)

Demandez
le programme

Tireurs au pistolet
du Vully

Présidée par M. Francis Anto-
nietti, la Société de tir au pistolet et
revolver du Vully fribourgeois a
établi son programme. Depuis le
mois de mars, les tireurs à l'arme de
poing s'entraînent à raison de deux
séances par semaine. Le cham-
pionnat de groupes verra son pre-
mier tour éliminatoire se terminer
dimanche alors que le second se
déroulera du 18 au 20 avril.

Les tirs marqués d'un astérisque
font partie du programme « Roi du
tir 1986».

Stand de Sugiez - 'Programme
fédéral (tir obligatoire) : 13 et 30
avril, 8 juin et 27 août. 'Entr. tir en
campagne: 7 mai. "Concours indi-
viduel et concours fédéral : 8 juin
et 27 août. "Tir du Vully : 9, 1 6 et
17 août. 'Tir de clôture: 7 et 28
septembre.

Tirs externes - 'Tir en campa-
gne 50 m./25 m. (Galmiz): 12, 17
et 19 mai. Finale du championnat
de groupes (Marly) : 3 mai. Tir dé-
centralisé FSTRP: 15-17 août. Tir
yverdonnois: 24 août.

Tirs de groupes - Planfayon,
Fribourg : 26 et 27 avril. Treyvaux ,
La Chaux-de-Fonds, Le Landeron :
26 avril, 3 et 4 mai. Villeneuve,
Lucens: 11, 17 et 19 mai. Esta-
vayer : 18 et 19 mai. Morat , Guin:
9. 16 et 17 août. Domdidier : 9
nov. 6 et 7 décembre, (gf)

Ils ne savent pas...
L'homme dans le temps

Le prix de ta peine, le prix de ta joie. Grand-père, ils ne le
connaissen t pas , les gens d 'ici. Sur ton alpage, ils ne savent pas quels
sont tes efforts et tes combats. Mais ils ignorent aussi quelles sont tes
joies , simples et rudes comme les rides creusant ton visage buriné par
le soleil et le vent. Quand tu t 'arrêtes pour contempler les forêts ,  les

.prairies où règne un calme empli de sérénité , ils courent , eux, dans
les rues encombrées pour joindre leurs lieux de travail.

Puis, la journée terminée, ils feront leurs achats, prenant ce qui
est nécessaire, comme ce dont ils ont envie. Ils rempliront leurs sacs
et seront satisfaits de leur pouvoir d 'achat. Mais ils ne connaîtront
vas. ces citadins, la récompense que tu éprouves à manger ton
morceau de pain et de fromage ! Ton pain - celui que tu as pétri , celui
que tu as cuit au four à bois jusqu 'à ce qu 'il ait une épaisse croûte
dorée et croquante. Le fromage , ou la tome que tu as fabriquée et
laissée mûrir en y apportant tous tes soins.

Quand ils mangent, en ressentent-ils même le goût '.' et l'arrière-
goût , qui lors de la dernière mastication fai t  ressortir ce parfum
incomparable des choses authentiques '.'

Ils ne savent pas. les gens de la plaine, que ton frugal repas est
une fê te, une vraie fête quand les derniers rayons du soleil te visitent :
tu sais alors que ta journée est terminée et tu goûtes l 'heure du repos
comme une riche bénédiction.

Tandis que tu enlèves tes lourds souliers de montagnard et que tu
soup ires d 'aise devant la nuit qui t 'attend , les gens de la vallée
prépare nt leurs soirées, leurs sorties.

Ils ne savent pas , Grand-père, que le repos est une chose primor-
diale autant que certains moments de silence, indispensables .' A la
faible lueur de ta lampe à pétrole, tu liras ce qui se passe «en bas »
et tu diras, une fois de plus , l 'incomparable beauté de ce qui est «en
haut ». dans ton chalet face aux Alpes enneigées. Toutes ces richesses,
que tu appelles avec raison, les vraies richesses, celles que tu trouves
en toi. Grand-père , pour le bonheur des autres !

Anne DES ROC AILLES

COUVET

(sp) Afin que les paroissiens de
Couvet puissent faire plus ample con-
naissance avec l'aumônier de l'hôpital,
le diacre Jean-Samuel Bûcher, celui-
ci délivrera un message lors du culte
dominical du 13 avril, au temple. A
l'issue de l'office , accompagné de
quelques anciens d'Eglise, il ira appor-
ter la sainte cène aux malades de l'hô-
pital de Fleurier.

Actes ecclésiastiques
(sp) Au cours de l'année dernière.

13 baptêmes - 6 garçons et 7 filles -
ont été bénis à l'église réformée de
Couvet où 6 mariages ont été célébrés.
Il y a eu 30 services funèbres.

La paroisse compte 501 hommes,
630 femmes et 230 enfants de moins
de 16 ans. Le nombre des foyers est de
700. Actuellement, 18 catéchumènes
suivent les cours d'instruction reli-
gieuse, soit 5 filles et 13 garçons.

Aumônier de l'hôpital

(sp) Quelques mois après l'incendie
de sa ferme au Châble sur Couvet, M.
Marcel Maeder est décédé à l'âge de
88 ans. Domicilié au village depuis le
sinistre, le défunt avait été profondé-
ment atteint par la disparition de sa
maison et de tous les souvenirs qu'elle
contenait. Paradoxe : à Couvet, il habi-
tait rue de la Flamme...

Décès

BOVERESSE

(sp) A la fin juin , c'est le buraliste
postal et facteur du village,
M. Bernard Froidevaux , qui prendra
la relève de M. René Brenneisen — en
activité depuis 39 ans — comme gé-
rant de la caisse Raiffeisen de Boveres-
se. Lors de la 48me assemblée généra-
le de cette banque , qui s'est tenue ré-
cemment sous la houlette de
M. Maurice Baehler , président du
conseil de direction , une trentaine de
membres ont pris connaissance des
comptes de l'exercice 1985.

En une année, le total du bilan a
passé de 1.276.000 fr. à 1.330.000 fr. ; les
placements hypothécaires, eux , ont
évolué de 964.000 fr. à 998.000 fr., alors
que l'épargne a subi une augmentai-
ton de 41.000 fr. pour atteindre
942.000 francs.

Président du conseil de surveillance,
M. Edmond Jeanrichard a relevé la
parfaite tenue de la comptabilité.
Quant à M. Jean Ruffieux, un des
membres fondateurs de la caisse bove-
ressanne, il a remercié le gérant sor-
tant , M. Brenneisen , qui a su entrete-
nir avec la clientèle d'excellentes rela-
tions et développer les affaires.

Pour l'année en cours, le conseil de
direction est formé de MM. Maurice
Baehler , président: Jean Frankhauser ,
Robert Stauffer, Willy Huguenin et
Henri Kipfer. De leur côté, en compa-
gnie de MM. Edmond Jeanrichard ,
président, MM. Francis Dumont et
Louis Rosselet constituent le conseil
de surveillance.

Nouveau gérant
à la Caisse Raiffeisen

FLEURIER

(sp) Conseillé par M. Francis Perrin-
jaquet , le Fleurisan Pascal Berger , âgé
de 20 ans, a remporté récemment à
Crissier la deuxième place du cham-
pionnat de Suisse des espoirs du body
bulding, en catégorie juniors grande
taille. Ce titre de vice-champion helvé-
tique est le résultat de deux ans d'en-
traînement à raison de quatre séances
hebdomadaires d'une durée de trois
heures chacune. Le tout accompagné
d'un régime alimentaire très strict d'où
sont bannis les lipides et les glucides.

A noter que la masse musculaire de
M. Berger est mise au service à la fois
de l'esthétique et du sport !

Muscles
et médaille

(sp) Ouverte en 1983 en collabora-
tion avec le Centre social protestant, la
boutique «Le Pupitre », maintenant
devenue bric-à-brac et vestiaire du
Guilleri, a passé dès le 1 er mars sous la
propre responsabilité du Centre œcu-
ménique de rencontre et d'animation
(CORA).

Cette institution sociale , logée à
deux pas de la chapelle de la rue des
Moulins et accessible au public le jeu-
di après-midi et le samedi matin, dis-
pose désormais d'un service particulier
de ramassage de meubles, bibelots, li-
vres, vaisselle, habits, etc.

Boutique
du Guilleri

Décès du curé
(c) Curé de Montagny-Tours et de

Mannens-Grandsivaz, l'abbé Gabriel
Rime est décédé en fin de semaine des
suites d'une cruelle maladie. Agé de
56 ans, l'abbé Rime était originaire de
Gruyères. Il présidait aux destinées
spirituelles des paroisses broyardes
depuis 21 ans.

MONTAGNY-LES-MONTS

YVERDON-LES-BAINS

Electronique itinérante
(c) La ville d'Yverdon-les-Bains

sera la première étape romande du
TEE , Top électronique express 86. Il
s'agit d'une exposition itinérante orga-
nisée pour la deuxième fois dans notre
pays. Elle présente l'essentiel des prin-
cipales entreprises suisses spécialisées
dans l'électronique Le convoi est at-
tendu à Yverdon pour le 11 avril. La
présentation aura lieu dans l'après-
midi en présence du conseiller Ray-
mond Junod et de M. Pozzi, directeur
de l'ENEV.

Nord vaudois

Carnet du jour

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

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

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

Môtiers. château : exposition R. Schaller
et Musée Léon Perrin: ouvert excepté
le lundi.

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

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

tél. 61 1081.
Ambulance : tel 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

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

118
Police cantonale : Môtiers tel 61 14 23,

Fleurier tel 61 10 21 .

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

FLEURIER

(c) Récemment s'est constituée, à
Fleurier , sous la raison sociale Bian-
chini et Monnin SA, une société dont
le but est la construction de tous pro-
duits et articles pour garages, carosse-
ries et pour l'industrie. Elle s'occupe
aussi de la réparation de tout objet
mécanique, de l'achat , la vente, l'im-
portation et l'exportation de produits
et machines pour l'industrie, et exécu-
te des travaux en sous-traitance. Elle
peut aussi acquérir des immeubles.

Nouvelle société
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Le spécialiste de l'auto-radio

I YVAN DIVDRNE
AUTO ÉLECTRICITÉ
2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 6
Tél. (038) 25 38 18

«25637-99

Vendredi 11 avril de 17 h à 22 heures
Samedi 12 avril de 9 h à 22 heures
Dimanche 13 avril de 9 h à 18 heures
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PERSONNEL SERVICE SA

CLUB D'ACHATS

Une grande idée au service
des consommateurs. 425650 M

DUBOIS SA
CENTRE AGROMÉCANIQUE
CH-2022 BEVAIX Eugène de Coulon 3a
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Nicole Borel
BOUTIQUE - CADEAUX
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TCS ASSURANCES SA
TCS VERSICHERUNGS AG
TCS ASSICURAZIONI SA

Promenade-Noire 1
2000 Neuchâtel 425653-99 ŜËBSSSSé

i\ 4 VySra llï f Âf f l  ïi i •
JC7Â \X r̂ Vl/VJ/aint-bloi/e

Il (iS/SM S"PLUS GRAND
I \ K )̂M FITNESS DU CANTON

^à& f M w t  Jean-Paul Virchaux
I . ^ ^̂Sj^sSÊ^̂  Jj f 

SAINT-BLAISE (À l'entrée de l'autoroute)

(2 £-L Tél. (038) 3315 66
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La vraie

PISCINES piscine soup,e
____. En vente chez :
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^SDIAC caravan

2072 Saint-Biaise 425646 99
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LOISIRS
COLOMBIER tondeuses à gazon

425642-99

I SUBARU CITY GARAGE
Rolf BLASER
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Ha t/ te - Fidélité Vidéo
Chavannes 16 Neuchâtel

Tél. 25 05 02
425639 99

Kawasaki - Yamaha
LES HAUTS-GENEVEYS (038) 53 23 01

425638-99

Patinoires du Littoral Jbààmmmmmf
JEUNES-RIVES <Hk P NEUCHÂTEL JQT A M H^V

8p 
J ANIMATIONS

** ^̂ ^H diverses 
k̂ Ê̂^"

mm\\\\\mmm\ tmmmf mm. J r̂âmm *. ̂émmmm. «̂Camping-club j^
mmmmm W^^^ iPv l̂BI/y\l f̂de NeuchâtelM

^̂  
LOISIRS

la nature ne cesse de faire ses preuves. -.-;..;_ ...„,. „ . ' .. , • ¦ , i" • _* A TOUT POUR PLAIRE. Et réussir ses vacances. (Avioress - P. Treuthardt)Les loisirs, les vacances, I évasion amènent a v«v IM.css r ;

prendre la route. Il ne s'agit pas nécessairement
d'avaler des kilomètres d'asphalte, mais de saisir . . .  ,,
l'occasion d'enfourcher une bécane pour explorer A . Les terrai,ns avoismants permettent d organ.ser de
les sous-bois ou d'affronter sans soucis les pires K h/\As\ 

spectaculaires animations: par exemple des vols
chemins de campagne qui mènent à des endroits t̂ N ^1̂ 1 

en hélicoptère, un concours de tir a I arbalète et des
enchanteurs, grâce aux véhicules tous terrains. V"4 

L~f démonstrations de funskate. Les petits ne
Expo-loisirs présentera un modèle du genre : la V"* D01-.|.Ar*%~o Z_ 

S ennuiront Pas une seconde, plusieurs stands
Land Rover 4x4 qui vient de participer au raid Pays 

 ̂
BapteiTieS *~7 proposant des jeux 

et ils auront 
un 

carrousel a
Dogon-Tombouctou-Sahara. \ rlp I' aî r ^> . disposition.

. <̂  
\*^ ¦ 

«¦¦ 

v^ Avec des fleurs tout est encore plus beau. Le

^̂ ^P̂^̂ g 
ENTRÉE LIBRE 

PATRONAGE 
|g f̂l|

DOUCEUR DES VACANCES. Au creux des feuilla- x"̂ L̂ ^Ts?S
ges. (Avipress - Arch.) G^=»

425636-99



I Vendredi 11 avril de 17 h à 22 heures
I Samedi 12 avril de 9 h à 22 heures
I Dimanche 13 avril de 9 h à 18 heures

centredepilotage gjSJâ I:•:•:¦:•:¦:¦:•: lignières BF**"̂ a
425655-99

CJRCUnra^UGNIÈRESB BBg&m
E C O L E  nus 1
AUTO - MOTO - SÉCURITÉ fll Vf if

' v 425842-99

^AUTO-SHOP_ MARC KLEIN ~>

. c - Wm-W."'*"' ' Èp Articles de compétition

v-_: _ llCar Styling Exclusiv /

t

EDsOSOtnlKlQSS
. Fleuriste

Flandres 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 44 90

25 45 62
Tailles 8 - 2 0 1 6 Cortaillod

Tél. 42 47-42
425843-99

[IHASSLER I
Meubles de jardin

12, RUE SAINT-HONORÉ • 2001 NEUCHÀTEL

• (038) 25 21 21 /22 425667-99

Tourisme flu vial en France
Location de bateau avec pilote

i k  ̂ \MI— \̂ fr

V "GASCOGNE " tf
Tél. (038) 24 68 77 425668.99

. . .  v

uv:W i -rr ' * V * • .^ \̂/^Ŵ W "̂"- --, f j ~'tè^̂ ¦r * 7 d F a F s T * 7 &-/ * 7 âmwlÂem m
T̂  ̂4. i l  m  ̂* Ĥ'jH ;ï

^^k ^:S*JW3rTHBSfl îJÇ ''-
, !/¦» &A. ' f JmWr7K\—^—"ff l̂ B̂^V sl9Gn*> ^^':' :--> 'mFlwniTjTSyiISTtlîiiTCw Awm r f  Ammm^Cii—*J i pV^Hfl

- ŷ ^B ̂ r ,̂ ^Bfcf^^^ /̂*j-¦« j
Î21 425845-99

r—(mJCROLdriD)—
venez dialoguer avec le futur

(

MIC ROLAND "̂ k
DE VRAIS PROFESSIONNELS DE L'INFORMATIQUE U -
PUcv dM HalInll CH.N»«hà.. i  RM dn OT.éI n 12 IIMMM^03> 24 II BS ^

m̂mmm m̂mmm m̂mmm̂ mmmWmmmmmmmmmmmt W 425841 -99

_———~-_ BELVAL S.A.

J Âmf mmLW ^ EL ̂ -2042 Valang in
r̂ fa f̂ _̂g=jfrg Te/. 038/36 13 93

77x. 952 868 bevach

Electrosolaire 425844 99

I Patinoires du Littoral  ̂70 
^̂JEUNES-RIVES *'-> . .  NEUCHÂTEL '̂ M S T A !\S El Sï ^^

8 

A ANIMATIONS

I j l f l̂ B^Hi  IIIMII i M j Okdlmmm. -**m̂ - TBjfcamping-club X

l kmmmWmmmmZ^ E\WlE^Î^^ 
^6 NeUChâtej T*

^RV LOISIRS
\ Les vacances sur l'eau ne sont pas oubliées non
\. plus: paisibles et rêveuses au fil des canaux de

\L Gascogne sur une péniche aménagée ou plus
*f%r# ^V aventureuses en Zodiac. Une équipe vient de vivre

%t un périple de 650 km sur bateau de caoutchouc, de
^Sk Berne à Marseille, sans toucher la mer. Le vaste

f$L espace qui entoure les patinoires permet
' j l$L ¦ ¦ l'exposition de très beaux bateaux et voiliers. Il faut

*j& ^̂ k noter aussi la présence de nombreux stands
ÉmmmW t '¦¦"' "¦¦¦ '' Y^, spécialisés dans les aménagements et les

I ^̂  
\m\W \ 

¦ 
1 ^^V, accessoires de tous les types de locomotion.il n'est

I ~ gffinpfTi X
^ 

pas nécessaire d'aller bien loin pour profi:er des
•** ' ¦ ' \ t̂ smÉÉÊÊÊÈÊÈP agréments 

de 
l'eau. La compagnie de navigation

Wf._, MÉkS*»- ,.r , ̂ rWéMMkss^ &* amateurs de planches à voile trouveront également

'* , ' ¦¦*$têfâaÊm\ '
; '" ' ~ ,-,- r ~:- :::W**̂  ̂ Les longues soirées d'été se vivent au jardin. Les

_,,;̂  
..r_ - |?̂ -̂ ' balcons, terrasses et pelouses deviennent des

É#s"* ' *'̂ ^̂ r̂ ^* 
" 

" , \  éventuelles intempéries. La cuisine se fait en plein
- ; ,,/ air, les grillades et les rôtis sont incomparablement

;> juteux , dans les cheminées de jardin ou les grils. On
flttllif flIHIili iMI'i II 11 n lui il i ' BwÊu,.».' z.mxMn : peut auss j installer un four à pain , pour cuire des

LA GRISERIE. De la lumière de l'eau et une planche. (Avipress - P. Treuthardt) „„u„„ „„ * „*„•„r miches comme autrefois.
Qui dit jardin, dit piscine. De grandes dimensions,

Les loisirs, les vacances, mots magiques qui . A A en matière souple, elles ne sont plus l'exclusivité
signifient bouger, prendre l'air. Comme chaque Kj V V \/\ .* des grosses fortunes. Il faut un abri pour tout ce qui
année, les exposants proposent mille occasions de 

 ̂
t *̂7 est précjeux , une cabane pour les outils, une niche

mieux vivre sa vie. Le sport sera à l'honneur, de 
 ̂

1̂ 1 pour Médor et des bacs pour les fleurs. Un artisan
nombreux invités seront les hôtes des différents \ BapteiTieS  ̂

du bois fait des merveilles dans ce domaine,
stands, notamment M. Daniel Jeandupeux, 

 ̂
¦" 
¦ #„• <_ Il est impossible de tout citer en détail, bien des

entraîneur de l'équipe nationale de football. Les  ̂
Q6 

I 
311 

 ̂ choses restent à découvrir 
et 

une visite n'engage à
grands terrains avoisinants permettront plusieurs >. ¦ V. rlon-, r r / -r— n rien.
démonstrations et concours. ^.̂  ,_Jn=g=i-̂  *JJ ______>«.

' . ' mL Ĉ r / i —/ *CZ^~y ^~

mmmmmm̂^̂ m&mi %£:'̂ 1!BP n̂wtt " ll  ̂ /lf mk

I PATRONAGE I SOT ENTRÉE llBRE 
 ̂ ¦ê BHHl l

 ̂Uiii jfciiiÎÉJi II k 
/ ±\!&^'*d ° SYMPATHIQUE RENCONTRE. Daniel Jeandupeux .C^^^^uchaieioisej entraîneur de l'équipe suisse de football.

(Avipress - P. Treuthardt)

425635-99

>$##>:. I
TERMINUS S.A. I

F̂ l 1Votre agent ^̂ ^SUZUKI

Fbg du Lac 31 - Neuchâtel 425557-99

^\ *r 425658-99

C H E M I N é E S  Q A R D E N  PO R E S T

ROUGES-TERRES s 2068 H*UTERIVE/ NE TEL : 038/337266

KBflj STORES I I
1 .;,* JDJHJRBOT " ] vente - entretien

Tapis I jîjSj •iTïjSÏ^
Rideaux î ' '"̂ ^̂ ^̂  ':̂

425659 99 , "" jjMEaH - , ijW

/ / -̂\T7-sz> -r^r̂ r%> trains - maquettes
^-•£ f̂ à[$£§J oljl££ voilures -bateaux ,
'- "ji ^ rr-.d ŷ . liSr avions-hélicos .r-w*I YvyWI Q WOÂ?' A K 3

centre du niodclistc SEVCHATEL
lirnur </(• /a 6arr /3 - fr /-¦ 0J« JJ 07 .7.5 425661 99

nouSîfL @anU t/cUaff ia,
VélO Shop 425660-99

Fbg du Lac 11 2000 Neuchâtel •(' (038) 25 26 06

T ĉDcJ-LcJr firSSlJB 1caravan WlS^MHIW
^2072 Saint-Biaise

Tél. 33 36 05 425662-99

^ _̂ # argus I

atelier nautique
Port du Nid-du-Crô 2000 Neuchâtel

' «5664-99 Tél. (038) 25 75 00

f ^ îX I
•̂ J""' I lll ' l lntftmt <T Tél. (022) 61 2016

T̂THEX"  ̂
425665 99
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j  Nous cherchons pour des sociétés
J clientes de la place

é mécaniciens de précision
J outilleurs
J| décolleleurs
/ aides-décolleteurs

^ 
tourneurs

f possibilité d'être formé sur com-

 ̂
mande numérique j

^ 
ouvriers de 

fabrique
*F pour travaux divers.
r Entrée immédiate ou â convenir.
S 427302-36

 ̂
Veuillez appeler le (018) II J3 

00

£ Rua du Môle I, 2001 Neuthlte l

Nous cherchons

un cuisinier
capable de travailler seul , pour extra
du 28 avril au 1 8 mai.
Semaine de 5 jours
Congé le week-end.

Faire offres au (038) 250 550.
427508-36

Pour l'ouverture prochaine, de nos nouvelles succursales
de Neuchâtel et Yverdon, nous cherchons :

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

Les candidats à qui nous désirons confier cette responsa-
bilité très intéressante devront répondre au profil suivant.
Aimer le contact avec la clientèle
Expérience dans la conduite du personnel
Connaissance approfondie de la vente (commerce de
détail)
Une formation commerciale serait un atout
Bilingue, français-allemand nécessaire
Formation 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 certificats à l' adresse suivante :

ABM AU BON MARCHÉ
Service du personnel
Giesshùbelstrasse 4, 8045 Zurich 425751 -36

rfflrwiMT lirrfrf vr mwmwm\ BHnHWBPW

Cherchons urgent

'î monteurs en chauffage
+ aides

installateurs sanitaires
+ aides

menuisiers + aides
serruriers + aides

électriciens + aides
maçons + aides

ferblantiers + aides
peintres + aides

Places stables, 13e salaire. Presta-
tions sociales de 1e' ordre. Suisse
ou permis B-C valable.
Tél. (038) 2411 83.

427327-36

iifflinni ni w«reaB3«ggKaa
On cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir ,

stagiaire de réception
et barmaid

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 55 29 29 426983-se

i \
î) Cherchons pour entrée immédiate

ou à convenir
¦;
.
: • / '  s

technicien
architecte

Dessinateur en bâtiment

Faire offres écrites à:
Offices de constructions
agricoles
Case postale 66
2053 Cernier. 427459.36

.̂ ¦!¦¦¦¦ 
¦¦ 
--m i m» ,|1„ J

Commerce d'alimentation vins et
eaux minérales cherche

un aide-livreur
un jeune
aide-magasinier
des aides de cave

Si possible avec permis
de conduire.
Entrée tout de suite ou date à
convenir. '

Faire offres avec curriculum vi-
tae et références sous chiffres
87-1700 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac.
2001 Neuchâtel. 427453 36

singer + porret
architectes sia dipl. epfz riba

ch-2043 boudevilliers

à partir de juin 1986 à Neuchâtel, cherche

DESSINATEUR
avec expériences de chantier et soumis-
sions.
Formation CAO/CAOD assurée.

Prendre contact au (038) 36 17 66 ou
faire offres au bureau. 42735s 36

fiESh
Ĵ Nous cherchons tout de suite 3«P

^^ ou 

pour date 

à convenir 
LJ

E maçons S
I menuisiers |
L charpentiers \4
£ peintres-plâtriers g
g ainsi que quelques t-

II bons manœuvres J
W*\ Contactez M. Ruetsch 427339 se *yjk

jD DELTA Intérim S.A. S*
i' | 13. av. Léopold-Robert 8
» 2300 La Chaux-de-Fonds H
M C (039) 23 85 30 %
1 I (entrée Hôtel Fleur-de-Lys) ĴJ

["

LIBRE EMPLOI -%
Nous cherchons pour postes (K
FIXES ou TEMPORAIRE , 1
COUVREUR ï
sachant travailler seul m
PEINTRE EN BÂTIMENT ï
MAÇON + AIDE 1
INST. SANITAIRE |
MONT. EN CHAUFFAGE I
ÉLECTRICIEN pour bât. 1
MANŒUVRE |
avec exp. du chantier B
avec permis valable B/C. M

Conditions intéressantes. m
Contactez-nous au plus vite. w

425531 36 I

¦038/24 00 00 J

On cherche pour date à convenir

JEUNE FILLE
pour différents travaux de cuisine.

Tél. (038) 31 11 96. 42751235

• - v .

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines
L'Hôpital du Val-de-Ruz met au con-
cours un poste d'

employé(e) de bureau
à temps complet.
Exigences :
Formation commerciale.
Quelques années de pratique.
Connaissance de l'informatique.
Activités : Service de la facturation et
travaux administratifs.
Obligations et traitement: Selon
conditions ANEM.
Entrée en fonctions : 1e' juin 1986 ou
à convenir.
Renseignements et offre avec curriculum
vitae , jusqu'au 20 avril 1 986 à:
Direction administrative de l'Hôpi-
tal du Val-de-Ruz, 2046 Fontaines-
Landeyeux, (038) 53 34 44. 427457.36

Entreprise de radio-TV de la région,
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

un électronicien
en radio-TV

ayant de l'expérience en dépannage
TV couleur et vidéo.
Travail indépendant avec responsa-
bilité.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres
TF 685 au bureau du journal.

427516 36

I

Nous cherchons au plus vite :

- 1 DESSINATEUR
MIGRO-TEGHN.

- 1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
- 1 CHARPENTIER QUALIFIÉ
Pour étrangers permis valables
exigés.

LIBRE EM PLOI (038) 24 00 00
2000 NEUCHÀTEL 427351 36

Fiduciaire de Peseux
cherche

un(e) comptable
Ce poste conviendrait spécialement
à un(e) jeune employé(e) ayant
obtenu un certificat fédéral de ca-
pacité en section «gestion», ou titre
équivalent. Connaissances de la
comptabilité financière et de l'infor-
matique.

Faire offres manuscrites, avec
photo, sous chiffres DP 670 au
bureau du journal. 427355-36

RECTA S.A.
instruments mécaniques-opti-
ques
cherche un

régleur de machines
ayant quelque expérience dans l'in-
jection.
Possibilités de suivre des cours de
perfectionnement.
Entrée: au plus tôt.
Recta S.A.
Rue du Viaduc 3 (5 min de la
gare)
2502 Bienne
Tél. (032) 23 36 23. 425907 36

L'HÔPITAL DE ZONE
DE MONTREUX
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 sage-femme
éventuellement à temps partiel.
Suisse ou avec permis B ou C.
Les offres avec documents
usuels sont à adresser à la Di-
rection de l'Hôpital de Zone de
Montreux, 1820 Montreux,
tél. (021 ) 63 53 11. 4 27370 .36

Bureau d'architecte cherche un

collaborateur technique
pour dossiers d'exécution.
Le cahier des charges peut être obtenu
au bureau
Frédéric-O. Sillig, architecte,
27, rue de Bourg. 1003 Lausanne,
tél. (021 ) 20 37 85. 427436 36

Secrétaire '
comptable

est cherchée pour travail à la demi-
journée dans entreprise de la place.
Entrée en fonctions: courant mai ou
à convenir.
Faire offres sous chif fres
LY 678, avec prétentions de sa-
laire et références, au bureau
du journal. 427511-36

f>HI
•̂  ̂

Nous cherchons tout 
de suite 

j^
W^ 

ou pour date â convenir i_

O mécaniciens t
jjp" installateur %
u sanitaire
LJ ferblantiers L
Cj couvreurs L
J5 peintres Q|
u ainsi que quelques B

i manœuvres |
_̂l Contactez M. Ruetsch 3Ç

J5 DELTA Intérim S.A. 7m
g 13. av . Léopold-Robert I
i 2300 La Chaux-de-Fonds I
I Ç? (039) 23 85 30 i
1 J  (entrée Hôtel Fleur-de-Lys) pM
^ |  427340

-3
6 '̂ Jj

S&MEûk
spécialiste dans le domaine des dispositifs de ravitaillement et
de guidage de barres , cherche

mécanicien-électricien
avec CFC éveillé et chercheur , sachant travailler de manière
indépendante.
Age idéal 25-30 ans. bilingue Fr /AU . connaissances ang l
souhaitées
Le candidat aura pour tâche de s'occuper:
- du montage et contrôle final de nos appareils en atelier

(env % du temps)
- installation , mise en service et service après vente auprès

de notre clientèle suisse et étrangère (env. % du temps)

magasinier
mécanicien ou formation équivalenie . qui aura pour tâche de
s'occuper
- réception et contrôle qualité
- gestion stock
Places stables , au sein d' une entreprise jeune en plein
développement.

Faire offre é: SAMECA S.A.
rte de Diesse, 2516 Lamboing
Tél. (032) 85 21 81 42731336

Efes-vous la femme idéale
- entre 20 et 25 ans
- taille 36 à 38
- d'une bonne présentation

Désirez-vous changer de métier?
Nous sommes un institut de beauté corporelle à Neuchâtel et
faisons des traitements d'amaigrissement pour dames.
Vous avez la possibilité d'être formée chez nous dans un team
jeune et dynamique.

Applez-nous : FIGURELLA S.A.
rue J. -J. Rousseau 5. Neuchâtel. tél. (038) 25 46 34
(dès10h-20 h). 427465 36

Importante compagnie suisse d' assu rances cherche
un

chef d'organisation
pour le littoral neuchâtelois.

Sa tâche princi pale consi stera à forme r et di r ig er
une équipe de collabo rateu rs professionnels .

Nous offrons :
- si tua t ion stable
- revenu garan t i
- poste à responsabili tés
N ous demandons :
- expérience dans la vente de l'assu rance
- talent d'or ganisa t ion
- ambi ti on et dynamisme
Age idéal:  30 à 40 an s.

Si ce poste vous in téresse, écrivez sou s ch iff res
1341 E , ofa Orell Fussli Publici té S.A ., Bel -Air ,
Mé tropol e 1, 1002 Lausanne .
Nous vous renseignerons volon t iers et t rai terons
votre dossier avec toute la discrétion voulue. 427345 3e

^4? Secrétaire trilingue
427154-36

Appelez M"' Dravigney Ârinie* aVX« TÉ %mW
Adia Intérim S.A. Inter" -« 

f  i XTRue du Seyon 4 , l ltM . 1 f J f — JL2000 Neuchàtel / l/M * 1 ' , 1  1 1 IJ |||TT
Tél. (038) 24 74 14 

/ //#¦? ̂0SSS îU

j m4m9M m̂. Urgent !
M fl M\1 \"\ Bova cherche :
¦ llfJnij # des mécaniciens
B"̂ WJ0j # des mécaniciens
N̂ j î̂ r de précision
^̂ ^  ̂ # des serruriers

Excellentes prestations.
BOVA SERVICE 2, rue des Marchandises, 2502 Bienne,
tél. (032) 23 87 17. 444430-36

J -  P̂" V ' ^̂  - M j m» M WmmmJ

M^̂  ï t é &f ry S O
" r ^%: .̂ 'Savon de toilette 3 pièces <-mm\WvLW 3x  125g

 ̂
\ \ • I ! I j

V«i GIORîA $90
$A "§ § S mmmmWâk)
^vUouv^C^ . Shampooing mmmmmW&r 250 ml
Nç^Sk^̂ JÏ Ï̂Ç^Sy ! (100 ml 1 16)

tM^ MUM 920
V Ĵ LJ *L3 ï^ Rollette déodorant hàWéb
^̂ :, 9W '5®P mjf Recharge 40ml 2.60 mm r̂ \W 40ml
\U V-^ -̂~J ^^ 

(10ml - 80)
.-A ™"

Xê *̂ mad&ns  ̂£&%
< JPtfP. maaea"S ?/V
IX ' * -*yC> 

*?<* Denti frice 2 pièces àmmWÂW
' ''/ '«A? ¦/¦ Pasta 170g Gel 150g *mmr my 170/150g
NJW V^̂ ÇP̂  (100g 2.05/2 33)

f̂||
iRexona 950

Ŵ~^^wÈÈm Spray déodorant L̂WW 90 g

v\ Dechelle 9§0
'^'¦•''' •',® i Shampooing m W '^r  200ml
\ _5j: \̂ *mr̂  (100ml 1.95)

t

aronal JE m
Dentifrice 2 pièces âW  ̂ 2x94 g

(100 g 2 39)

M A 60
y0̂  ̂ Crème *BBM |

gommante pour le visage m* r̂ 50 ml

^^v mentadent * Q̂

M* /j t f&C^ /  Dentifrice 2 pièces ^̂ BrAW
\V^W^^0  ̂ le tube 115g 2.75 MW WW 2x115g

f̂|k Gillette n M ^M
*<—*>, -' \»> •''. Mousse à raser 2 pi èces mmmWmm%W'- ".'^"-'̂  Slalom Rasoirs jetables 10 p. 3.40 m̂Ŵ ^T 2x200 g

,3s, Kxiti C75
fgà. \ m Jffém
K VJ \ ^m m  Bain traitant  ̂̂ 500 g
^̂ V 'isry n!m doog 1 15)

f%? IteM 3JO
/ ""̂  ' -•$«# .• 1 àmmWàW
\ }̂) \̂ \Â Douche traitante ^^W 150g
<V 7̂ V_^<S'% (100 g 213)

éL ^H lVEA *JO
Têmmlrmi&J^ JmmWm ti
îï ^mmr 

Savo
n de toilette 3 pièces mmWÊÊ^ 3x140g

427440-10 r̂J .̂

&̂$ Ê!Sê£ê M Sm€
L'wft î  ̂ Dentifrice 

mW& 100 
g A

mmm/T^XJ^ '̂  co og i as i^w

à -s
Nous cherchons pour tout de suite 1

JEUNE FILLE I
pour le buffet.
Sans permis s'abstenir '
Tél. (038) 24 01 51. 

''
, *>nw 36 I

4 -̂Tr̂  ^

 ̂
Mandatés par des sociétés clientes,

 ̂
nous cherchons:

/ 1 secrétaire anglais -
/ allemand - français à mi-temps
 ̂

Ayant du goût pour la 
correspondance

% et le téléphone.
< Entrée: 1" mai 1986.
r Conditions très intéressantes. 427301 -3s

> Veulllei appalar le (018) XS Si OO

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchàtel
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Neuchâtel-Sports Rugby Club

§Êà ÉCOLE
W DE RUGBY
JuS&ir*» Tous les mercredis
r«SBV dès 17 h OO

à Puits-Godet

Renseignements: 31 36 86/31 27 73
442499-80

La Suisse prête à bafouer
une tradition de 30 ans

gflj" football | RFA fortement diminuée ce soir à Bâle

Après neuf défaites et un nul, la Suisse parviendra-t-elle à
remporter sa première victoire sur la RFA depuis trente
ans? Au stade Saint-Jacques, ce soir , à Bâle, l'occasion est
prop ice. Confronté à de multiples défections, Franz Becken-
bauer ne présentera qu'une équipe de fortune pour ce 43me
Suisse-RFA.

Néanmoins, le coach de l'Allemagne
ue l'Ouest dispose d'un effectif suffi-
samment riche pour composer un en-
semble capable de damer le pion à une
lormation helvétique qui est en pleine
phase expérimentale.

Daniel Jeandupeux vient de succé-
der à Paul Wolfisberg. Il inculque de
nouveaux principes de jeu et il profite
de ce type de rencontres pour procé-
der à de nombreux essais. Pour le Ju-
rassien, les choses sérieuses commen-

ceront le 24 septembre prochain seu-
lement , avec la première partie en
Suède du tour préliminaire (groupe 2)
du championnat d'Europe des nations
88.

L'ABSENCE DE GEIGER

Après la RFA, la Suisse jouera enco-
re deux rencontres internationales
amicales , soit le 6 mai prochain à Ge-
nève contre l'Algérie , puis à la fin août

RETROUVAILLES. - Déjà opposés comme joueurs sur le terrain de Saint-
Jacques en 1974 (succès de la RFA 2-1 ), les deux entraîneurs Jeandupeux
(à droite) et Beckenbauer se retrouveront ce soir sur le banc de touche.

(ASL)

en Autriche. Face aux Allemands, l'ab-
sence d'Alain Geiger rend l'équilibre
défensif plus précaire. Les deux stop-
peurs de Grasshopper , Egli et In Al-
bon, sont-ils à même de s'adapter à
des directives tactiques qui ne corres-
pondent pas à celles qu'ils suivent
avec leur club?

Pour Charly In Albon, la difficulté
sera double. Depuis des années, il as-
sume un rôle d'arrière latéral. Aujour-
d'hui, il revient dans l'axe central où,
en compagnie d'Egli, il s'efforcera sur-
tout de maîtriser le danger extrême
que représente le jeu de tête de Dieter
Hoeness. L'immense avant-centre du
Bayern Munich sera l'une des attrac-
tions majeures. Son rappel en équipe
nationale, après sept ans d'absence, a
beaucoup surpris.

Du côté helvétique, la convocation
de Claude Ryf a suscité aussi quelques
interrogations. A 29 ans, le Xamaxien
n'est plus un débutant. En 1981, Wol-
fisberg lavait appelé à deux reprises
mais en le laissant sur le banc des
réservistes.

HALTER EN APPEL

Au mois de mars, à Adana, la pre-
mière de Jeandupeux s'était terminée
par une courte défaite (1 -0) face à la
Turquie. Si la défense et la ligne mé-
diane avaient plus ou moins bien ré-
pondu à l'attente du nouveau coach,
le compartiment offensif était apparu
trop timide. La recherche d'attaquants
percutants demeure le grand souci du
responsable technique. Ce week-end
encore, il a suivi deux matches de
championnat (Bâle-Neuchâtel Xamax
puis LucerneServette) afin d'éclairer
sa lanterne.

Le jeune Lucernois Andy Halter a

été a ses yeux le meilleur de tous les
avants. Solide, capable de jouer des
deux pieds, l'«espoir» de la Suisse
centrale est présent à Bâle. Le public
rhénan regrettera peut-être que le
crack local. Beat Sutter , qui revient
bien après une longue interruption,
n'ait été retenu que pour le match des
espoirs d'hier soir à Kehl.

SÉRIEUX

Au cours des 48 heures qui lui sont
concédées pour la préparation du
match contre les Allemands, Jeandu-
peux a travaillé autant sur le terrain
que devant le tableau noir. Cette ap-
proche méthodique impressionne visi-
blement les joueurs. Ce sérieux suffi-
rat-il à rompre avec une longue série
d'insuccès?

A Stuttgart en 1956, les Suisses
avaient créé une surprise (victoire
3-1 ) grâce aux ruptures incisives d'at-
taquants qui se nommaient Antenen,
Ballaman, Hugi II et Riva IV. Des
joueurs de ce type font cruellement
défaut aujourd'hui.

Un résultat positif contre l'une des
plus prestigieuses formations du mon-
de renforcerait la position de Jeandu-
peux et apporterait quelque réconfort
en cette période de morosité. Une fois
encore, le tour final de la Coupe du
monde - pour lequel la RFA s'est ai-
sément qualifiée - se déroulera sans la
Suisse. En outre, les pesanteurs admi-
nistratives de l'ASF font obstacles à la
mise en application des changements
que préconise le plan de réforme éla-
boré par M. Freddy Rumo. L'évolution
du football international risque de re-
léguer notre pays toujours plus à l'ar-
rière-plan.

La forme olympique...
LUGANO - SUISSE OLYMPIQUE 0-4 (0-1)

CORNAREDO. - 250 spectateurs. -
ARBITRE: Raveglia (San Vittore). -
BUTS : T Mettiez 0-1. 52' Martin Mul-

ler 0-2. 68' Hertig 0-3. 85' Martin Muller
0-4.

SUISSE OLYMPIQUE: Tornare (Zu-
rich). Rotzer (Vevey) ; Kaufmann (Lucer-
ne/46' Bickel, Zurich), Rietmann (St.-
Gall), Thévenaz (Neuchâtel Xamax);
René Muller (Lucerne/46' Hertig, Lausan-
ne), Hegi (Lucerne/46' Bernaschina, Lu-
cerne), Fournier (Sion); Kundert (Zurich),
Mettiez (Neuchâtel Xamax), Alliata (Zu-
rich/46' Martin Muller, Lucerne).

Constituée afin de prendre part aux éli-

minatoires des jeux de 1988 à Séoul, la
sélection suisse olympique, dirigée par
Rolf Blaettler, a passé victorieusement son
second test. Au Cornaredo, elle a battu
Lugano, leader de LNB, par 4-0 (1 -0), sur
des buts de Mettiez (7me), Martin Muller
(52me et 85me) et Hertig (68me).

Les «olympiques» ont plu surtout en
seconde mi-temps , après avoir été revigo-

rés par quatre changements intervenus à
la pause. Lugano baissant par ailleurs
pied, la pression de la sélection se fit de
plus en plus importante.

La tâche des deux équipes a été rendue
difficile par un terrain très lourd et une
pluie incessante.

Trois Xamaxiens sur le terrain
SUISSE: 1 Brunner; 2 Botteron,

5 In-Albon, 4 Egli, 3 Ryf ; 6 Wehr-
/i, 10 Decastel, 7 Perret, 8 Her-
mann; 9 Sulser, 11 Halter - REM-
PLAÇANTS : Zurbuchen (gar-
dien), 12 Weber, 14 Bregy, 15
Maissen, 16 Matthey.

RFA : Stein; Augenthaler; Ber-

thold, Foerster , Briegel ; Mat-
thaeus, Magath, Rolff , Falken-
mayer; Hoeness, Thon.-

REMPLAÇANTS : Immel (gar-
dien) Buchwald, Jakobs, Brehme,
Allgoewer.

Courte défaite des jeunes Helvètes
RFA «MOINS de 21 ANS» -

SUISSE «MOINS DE 21 ANS»
2-1 (1-0)

Kehl : 8500 spectateurs.
Arbitre : M. Gilson (Lux).
Buts : 16me Eckstein 1-0; 52me

Butzer 1-1 ; 72me Leifeld 2-1.
RFA : I ligner ; Theiss; Reuter , Gom-

minginger , Kuhlmey; Moser , Schwabl
(60me, Heidenreich), Schupp, Sim-
mes (46me, Leifeld), Eckstein , Koegl.

Suisse : Tschudin (Lucerne) ; Zappa
(Lausanne) ; Taddei (Saint-Gall), Rey
(Sion), Widmer (Lucerne) ; Piffaretti
(Sion/86me, Stiel, Grasshoppers),
Grosseribacher (Bâle/89me, Ruchat,

Lausanne), Alain Sutter (Grasshop-
per) ; Butzer (Young Boys/89me, de
Siebenthal, Vevey), Beat Sutter
(Bâle), Zuffi (Young Boys).

L'équipe de Suisse des moins de
21 ans s'est inclinée par 2-1 (1 -0), en
match représentatif , face à son homo-
logue ouestallemand, dans une ren-
contre jouée à Kehl devant 8500 spec-
tateurs. Le but helvétique a été marqué
par Butzer (Young Boys) à la 50me
minute. Les réussites allemandes ont
été signées Eckstein (16me) et Leifeld
(62me).

Sous la régie du Lausannois Gian-
pietro Zappa, la défense helvétique
s'est révélée le secteur le plus fiable de
l'équipe dirigée pour la première fois
par Kurt Linder. Toutefois, Alain Sutter
et Grossenbacher à mi-terrain, tout
comme Zuffi et Beat Sutter en attaque,
n'ont pas démérité. Une période
d'adaptation a été nécessaire aux
Suisses pour faire face à l'engagement
physique des représentants de la Bun-
desliga.

Eckstein ouvrit le score en concluant
un mouvement de qualité amorcé par
le libero Theiss et poursuivi par l'ailier
gauche Koegl. L'égalisation de Buzer
fut obtenue, de la tête, sur un coup de
coin de son coéquipier des Young
Boys, Zuffi. Quant au but victorieux
des Allemands, Leifeld le réalisa en
position suspecte de hors-jeu.

Un sacré paquet !

fFjm ' : l Tournoi de
£l3B tennis .... . . .
*™ ! Wimbledon

Le total des prix pour le tournoi de
Wimbledon dépassera pour la premiè-
re fois les deux millions de livres, mais
l'augmentation enregistrée cette année
est moins importante que celles des
années précédentes.
- Les augmentations importan-

tes constatées dans le passé
étaient en réalité la conséquence
d'une livre dépréciée sur le mar-
ché international, mais la tendan-
ce est désormais inversée, a expli-
qué le président du tournoi, M. Ha-
dingham.

En 1986, le montant total des prix
s'élèvera à 2.119.780 livres contre
1.934.760 en 1985, soit une augmen-
tation de 9,6 pour cent inférieure à
celle de l'année précédente (32 pour
cent).

Cette année, le vainqueur du simple
messieurs recevra 140.000 livres
(130.000 en 1985) tandis que la lau-
réate du simple dames percevra
126.000 livres.

Un effort particulier portera cette
année sur les récompenses pour les
tours de qualification (de 19.400 livres
en 1985 à 83.520 livres en 1986) afin

PUBLICITE ^t t è t t t è t tt tt i i t,

que d'excellents joueurs éliminés ne
soient pas pénalisés, du point de vue
financier, par le fait de participer à un
tournoi très relevé.

Beckerse place
Quatrième du dernier classement ATP

(au 8 avril), derrière Ivan Lendl, John
McEnroe et Mats Wilander , Boris Becker
n'avait encore jamais été aussi bien placé
dans la hiérarchie mondiale. Jimmy Con-
nors, tombé au 5me rang, n'a en revan-
che jamais été aussi «mal» classé depuis
l'introduction du classement ATP en
1973...

Le Zuricois Heinz Guùnthardt figure
pour sa part au 22me rang, l'un des meil-
leurs qu'il ait occupé au long de sa car-
rière.

Classement ATP au 8 avril: 1,
Lendl (Tch); 2. McEnroe (EU); 3. Wi-
lander (Sue); 4. Becker (RFA); 5. Con-
nors (EU) ; 6. Edberg (Sué) ; 7. Nystroem
(Sué); 8. Noah (Fra); 9. Jarryd (Sué);
10. Curren (EU). - Puis : 22. Gunthardt
(Sui).

Pans St-Germain respire
Paris Saint-Germain respire. Le leader

du championnat de France a passé un
cap difficile, hier soir , en soirée de rattra-
page (quatre matches), conservant ses
trois points d'avance sur Nantes, alors
qu'il reste désormais trois tours seule-
ment à jouer. Les Parisiens ont en effet
obtenu le match nul à Sochaux (1-1).
dans le temps où Nantes était tenu en
échec sur son terrain par Bordeaux
(0-0).

La rencontre de la Baujoire entre Nan-
tes et Bordeaux s'est terminée de façon
houleuse, l'arbitre étant agressé par un
spectateur à deux minutes de la fin,
avant d'être pris à partie par Halilodzic et
un autre spectateur après le coup de sif-
flet final. Un but de Robert annulé pour
horsjeu, alors qu'il ne restait que trois
minutes à jouer , était sans doute à l'ori-
gine du mécontentement des locaux.

En Coupe de France, Marseille s'est
qualifié pour les demi-finales, bien que
tenu en échec (1-1) chez lui par le RC

Pans. Les Marseillais s étaient en effel
imposés par 2-1 au match-aller.

#France.- Championnat de premiè-
re division, matches en retard : Sochaux -
Paris Saint-Germain 1-1; Nantes - Bor-
deaux 0-0; Lens - Auxerre 2-1 ; Stras-
bourg - Laval 2-1. - Classement (35
matches) : 1. PSG 52; 2. Nantes 49; 3.
Bordeaux 46; 4. Toulouse et Lens 39; 6.
Metz et Auxerre 37.
• Coupe, quart de finale-retour:

Olympique Marseille - RC Paris

1-1 (aller 2-1).
# RFA. - Championnat de 1 re Bun-

desliga. matches en retard : Bayer. Lever-
kusen - Waldhof Mannheim 3-1 ; Colo-
gne - Borussia Moenchengladbach 0-2;
Sarrebruck - Bayer Uerdingen 1-2.-
Classement : 1. Werder Brème 30/47;
2. Bayern Munich 30/43; 3. Borussia
Moenchengladbach 30/41 ; 4. VfB Stutt-
gart 30/36; 5. Bayer Uerdingen 28/34;
6. Bayer Leverkusen 30/34.

Juniors suisses
sur le bon chemin

La sélection suisse des juniors de
moins de 18 ans a sans doute sau-
vé sa place dans le groupe A des
championnats d'Europe en obte-
nant sa première victoire, en RFA ,
à l'occasion du tour contre la relé-
gation. A Krefeld, les Suisses se
sont imposés par 4-2 (3-0 1-1
0-1) contre la Norvège. Ils joue-
ront leur dernier match contre la
Roumanie, qui n'a pas marqué le
moindre point jusqu'ici, s'inclinant
notamment contre les Norvégiens
par 6-3.

Dans le tour final, la Finlande
s'est d'ores et déjà assurée du titre
en prenant le meilleur sur l'URSS
par 10-5.

WSft hockey sur glace

La Chaux-de-Fonds
déni...Hohl...ie

DE LA TETE. - L'Argovien Fregno (No 10) marque le deuxième but
argovien à la barbe du Chaux-de-Fonnier Ripamonti.

(Keystone)

Matches en retard de ligue A

AARAU - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1 (2-1 )

BRUGGLIFELD: 3600 spectateurs. -
ARBITRE: Bianchi (Biasca). -
BUTS : 25' Schaerer 1-0. 34' Hohl 1-1. 46' Fregno 2-1. 63'

Wassmer
3-1. 78' Wassmer 4-1 . 84' Fregno 5-1.

AARAU: Boeckli; Osterwalder; Zahner (60' Schaer),
Schaerer, Kung ; Gilli, Bertelsen, Iselin (77' Rauber), Her-
berth ; Wassmer , Fregno. Entraîneur: Hitzfeld.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli; Wildisen ; Hohl, Meyer ,
Tacchella (84' Renzi); Racine (76' Huot), Baur, Nogues, Ripa-
monti; Payot, Mauron. Entraîneur: Challandes.

NOTES : Aarau sans Meyer, Seiler ni Zwahlen (blessés); La
Chauxde-Fonds sans Bridge ni Capraro (suspendus). Expul-
sion de Hohl à la 47me (agression sur Kung).

On pouvait prévoir que La
Chaux-de-Fonds ferait les frais du
désespoir argovien après les der-
niers résultats de l'équipe de Hitz-
feld. Même si Aarau manqua de
confiance en début de partie, no-
tamment dans la réalisation des in-
nombrables occasions de but qu'il
se créa, il développa un volume de
jeu qui finit par étouffer les Meu-
queux.

Déjà diminuée par l'absence de
Bridge et Capraro, La Chaux-de-
Fonds dut encore se passer des
services de Hohl dès la 47me mi-
nute. Celui-ci commit en effet une
voie de fait sur Kung au début de
la seconde période, et l'arbitre ex-
pulsa justement l'auteur du seul
but neuchâtelois.

Sursaut
de Granges

Granges - Wettingen 1 -0
(0-0)

Bruhl: 2500 spectateurs.
Arbitre : M. Daina (Eclépens).
But : 78me Michelberger 1-0.
Granges: Probst ; Maradan;

Bruder, Born, de Coulon (79me,
Roethlisberger) ; Jaeggi, Michelber-
ger, Zbinden ; Lehnherr, Reich, Eg-
geling (79me, Fluri). Entraîneur:
Melzig.

Wettingen : Brugger; Dupovac;
Senn, Mullis (81 me, Roth), Haech-
ler; Peterhans, Zwygart, Frei, Bertel-
sen; Friberg (30me, Aebischer),
Killmaier. Entraîneur: Sommer.

Notes : Granges sans Stohler
(blessé), ni Fleury (suspendu);
Wettingen sans Husser, Graf , Baur
(blessés) ni Christofte (malade).
Trois tirs de Granges sur le cadre :
30me Reich (latte), 45me Jaeggi
(latte), 61 më Michelberger (po-
teau).

A vrai dire, même si les hommes
,. de Challandes, qui étaient venus

dans l'espoir de récolter un point,
ont resserré leur rideau défensif , ils
ne purent contenir les assauts ar-
goviens qui venaient de tous les
azimuts.

GASPILLAGE

A la mi-temps, le résultat aurait
d'ailleurs déjà pu être de 4-1. On
assista en effet à un gaspillage in-
vraisemblable de chances argo-
viennes en première période, et
Laeubli se montra en outre très à
son affaire.

Toutefois, sur la fin de la partie,
Aarau fit nettement la différence,
retrouvant ainsi une santé sur le
dos des malheureux Montagnards.

La victoire argovienne ne fait
l'objet d'aucune discussion, même
si La Chaux-de-Fonds fit preuve
de beaucoup de courage.

C. ROSSEL

Classement
1. NE Xamax 20 13 3 4 58-17 29
2. Grasshopper 20 12 5 3 40-16 29
3. Young Boys 20 11 6 3 42-20 28
4. Sion 2011 3 6 41-24 25
5. Lucerne 20 9 7 4 39-31 25
6. Zurich 20 9 6 5 44-31 24
7. Servette 20 11 2 7 36-29 24
8. Bâle 20 7 7 6 26-23 21
9. Aarau 20 8 4 8 40-35 20

10. Lausanne 20 6 7 7 33-39 19
11. Saint-Gall 19 7 4 8 30-31 18
12. Wettingen 20 5 5 10 26-30 15
13. Chx-de-Fds 19 3 8 8 18-38 14
14. Granges 20 4 313 22-5011
15. Vevey 20 4 3 13 21-51 11
16. Baden 20 1 3 16 8-59 5
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A l'étranger

Le libero argentin de la Fio-
rentina Daniel Passarella
évoluera la saison prochaine
à Tinter de Milan. Agé de 32
ans, l'Argentin a signé un
contrat d' une année.

Passarella remplacera ainsi
le demi irlandais Liam Brady,
dont le contrat ne sera pas
reconduit. Le second étran-
ger du club , l'attaquant Karl-
Heinz Rummenigge, possède,
pour sa part , un contrat qui le
lie jusqu 'en juin 87 à Tinter.

Passarella
à Tinter



Cap sur Portsmouth
gJ3 yachtin g | UBS Switzerland plein d' espoir au départ de l' ultime étape du tour du monde

A Punta dei Este, dans l'enceinte du Yacht-club, la
fièvre des ultimes préparatifs monte, ceci non sans
quelques raisons supplémentaires dues à l'ambiance
sud-américaine: Manana s'écrit en majuscules et les
gens du lieu n'ont qu'une modeste compréhension des
exigences des concurrents en matière de délais ou de
qualité. Dédouaner des pièces de rechange en prove-
nance de l'Europe ou des Etats-Unis tient de l'exploit.
Quant aux possibilités locales...

Il faut pourtant dire, à la décharge
des aimables Uruguayens, que l'arri-
vée d'une brochette de voiliers de
course parmi lesquels figurent au
moins 6 des maxi-yachts les plus
avancés et les plus performants du
monde, mettrait à rude épreuve les
possibilités logistiques de beaucoup
de marins européens. Le leader en

temps réel de la course, le voilier suis-
se «UBS-Switzerland», est fin prêt
TVB-RAS (tout va bien - rien à signa-
ler) dirait son skipper Pierre Fehlmann.

FAIRE LE POIDS

Ce n'est pas nécessairement l'avis
de son équipage, qui regarde d'un oeil
curieux l'arrivée des nouveaux équi-

piez pour cette ultime étape. On en
attendait deux: ils seront quatre... En
effet , en plus des deux «tournants »
prévus à l'origine pour cette étape, le
Tessinois A. Colombo et le Genevois
A. Chayon, deux équipiers supplémen-
taires , issus des médias, viennent «les-
ter» le maxi helvétique.

C'est que tous les calculs de l'archi-
tecte du voilier, Bruce, Farr , confrontés
aux données statistiques de la météo
de l'Atlantique pour cette saison, dé-
montrent que, pour cette partie de la
course, essentiellement courue au
près, le poids supplémentaire, judi-
cieusement placé, est un avantage du
point de vue de la vitesse. Cette hono-
rable fonction sera assumée par le
journaliste de la TV romande Denis
Poffet et par le photographe de marine
A. Forster.

SAUF ACCIDENT

Avec deux jours et demi d'avance
sur son poursuivant direct,, le Néo-
Zélandais « Lion New Zealand»,
«UBS-Switzerland», sauf accident,
court vers la victoire. La marine suisse
ne fait plus sourire...

En temps compensé, la lutte reste
ouverte entre le Français «L'Esprit
d'Equipe», actuel leader , et le Hollan-
dais «Philips Innovator». Aucun des
maxi-yachts ne sera en mesure de
combler son handicap.

A tous, bon vent pour environ 30
jours de mer ! Le canon tonnera à midi,
aujourd'hui 9 avril, dans la baie de
Punta dei Este, pour annoncer le dé-
part de cette ultime étape. Dans un
mois, il signalera l'arrivée du premier
bateau à Portsmouth (GB).

Tour du monde
en solitaire :

record pulvérisé !
Le navigateur américain Dodge

Morgan, 53 ans, à la barre de
l' «American Promise», un «sloop»
de 18 mètres, a établi un nouveau
record du monde en solitaire, sans
escale, en bouclant un périple de
27 500 milles nautiques en 145 jours
22 heures 22 minutes.

L'ancien record était détenu , de-
puis 15 ans, par le Britannique Chay
Blyth, qui avait fait le tour du mon-
de en 292 jours, à bord d'un «ketch».

BON VENT! - Premier du classement avec une nette avance, UBS Switzerland va quitter Punta dei Este plein
d'espoir. Mais la mer se défend... x

Le leader finit en beauté
Fffi| basketball | Championnat cantonal de Ile ligue

Lors de la dernière rencontre jouée par les Chaux-de-Fonniers ,
deux faits importants : sont à relever: d'une part, l'absence de
Castro, d'autre part, le «coaching » de Bottari.

Depuis un certain temps du côté
de La Chaux-de-Fonds, on ressen-
tait un certain malaise. Il fallait
donc trouver une solution sereine
afin que les Neuchâtelois abordent
la poule de promotions dans un es-
prit détendu. Dans le match les op-
posant à Marin , la victoire fut lon-
gue à se dessiner, les gars du Haut
se montrant très empruntés durant

la défense agressive' et mobile des
Marinois.

Mais ceux-ci , à ce rythme, ne tin-
rent que onze minutes, puis les
Chaux-de-Fonniers, par Mùhlebach
(28), Linder (19) et T. Bottari (32)
imprimèrent une pression insoute-
nable et profitèrent de la maladres-
se locale pour lancer de vives con-
tre-attaques.

Ne pouvant compter que sur 6
joueurs (Engel et Banjac étant rete-
nus professionnellement), Marin
laissa échapper La Chaux-de-Fonds.
Il y avait bien quatre remplaçants
supplémentaires mais un choix cor-
nélien leur était proposé : s'ils
jouaient , ils ne pouvaient plus être
alignés en 2e équipe et celle-ci ne
pouvait pas finir le championnat par
manque d'effectif!

Sesters et Buchs firent une timide
apparition mais leur volume de jeu
ne correspond pas à celui de la 2e
ligue, Cestonaro, à nouveau par des
«rushes» donc il a le secret , se si-
gnala , de même que Cossentini (20).

Cette défaite n 'est pas grave puis-
que les relégués sont connus depuis
une quinzaine de jours.

Résultats : Marin-La Chaux-d,e-
Fonds I 54-99 (32-49).

CLASSEMENT

1.Chx-Fds l 1513 1 1 1397- 954 27
2. Universi. 16 10 0 6 970- 967 20
3. Corcelles 15 8 2 51227-1120 18
4. Val-Ruz l 16 9 0 7 1282-1149 18
5. Peseux I 13 7 0 6 901 - 935 14
6. Fleurier I 14 7 0 7 1012-1041 14
7. Marin I 14 5 1 8 871-1063 11

'8. Chx-Fds II 15 3 0 12 908-1150 6
9. Auvern. Il 16 3 013 993-1282 6
Les poules de promotion auront

lieu du 10 mai au 17 juin.

Chez les cadets
Auvernier assure définitivement sa pla:*

ce de dauphin en prenant difficilement la
mesure de Rapid Bienne.

Il faudra compter avec cette formation
la saison prochaine car elle a réalisé des
prodiges avec des joueurs qui connais-
saient à peine le basket, il y a une année, JE

Résultats : Rapid Bienne - Auv.ernier '
54-66. '' ¦

•> ' v.„

CLASSEMENT
1. Université 10 10 0 20 663**480
2. Auvernier 11 8 3 16 852-7,00
3 Fleurier 10 2 8 4 499-627 ,'. ':
4. Bienne 11 1 10 2 583-890

Coupe neuchâteloise
La Coupe neuchâteloise a débuté sous ' '

le signe de la logique, Peseux I est venu
facilement à bout d'Auvernier III, tandis
que Val-de-Ruz a écrasé Auvernier II. A
vrai dire, cette compétition n'a pas l'air
de déchaîner les passions !

Résultats : Auvernier lll-Peseux I
36-65 (4-28) ; Auvernier l l-Val-de-Ruz I
73-100.

Hodge et les autres
E&3 cyclisme | Au CC Littoral

En ce début d'année, tant les cou-
reurs que les responsables du CC Lit-
toral n 'ont pas ménagé leurs efforts
pour la lpromotion de leur club.

Sur le plan sportif , l'Australien du
club , Stephen Hodge, a déjà réussi un
excellent début de saison avec trois
deuxièmes places dans des courses na-
tionales. Par ailleurs , sur le plan inter-
national , il a terminé cinquième d'une
épreuve par étapes en France, course
dans laquelle il a remporté le classe-
ment aux points. ;

A Berlin cette fois , le jeune néo-élite
Arthur Vantaggiato a pris un promet-
teur dixième rang à l'issue d'un crité-
rium international.

Avec en plus des deux déjà cités,
trois autres coureurs d'élite — le se-
cond Australien Barney St-Georges, le
Japonais Ichikawa et Thierry Schopfer
— le CC Littoral devrait pouvoir for-
mer une équipe capable de s'illustrer
sur les plans cantonal , romand et suis-
se.

« — J'espère qu 'en plus de bons ré-
sultats, ces cinq coureurs devien-
dront l'élément moteur capable d'at-
tirer de nouveaux jeunes », explique
Georges Probst , le responsable des
coureurs du club.

La relève est un problème dans l'en-
semble des clubs du canton. Gageons
que les dirigeants parviendront à trou-
ver une solution.

Des courses d'entraînement ont été
mises sur pied sur la commission spor-
tive du CC Littoral. Les quatre épreu-
ves ont toutes été remportées par des
sociétaires du club, soit Ferrolho ,
Schopfer , Jolidon et Basilico.

SECTION DE BICROSS

Soucieux de suivre l'évolution de la

STEPHEN HODGE. - L'Australien
du CC Littoral sait se faire sa place
au soleil. (Avipress-McFreddy)

« petite reine» , le CC Littoral va pro-
chainement s'enrichir d'une section de
BMX - les vélos bicross. Une piste
répondant aux critères de la fédéra-
tion internationale de BMX verra
bientôt le jour dans la région de Cor-
naux. Les travaux de construction dé-
buteront dès que les conditions atmos-
phériques le permettront. Nous au-
rons l'occasion de revenir sur cette im-
portante réalisation sportive pour le
bas du canton.

Ph. W.

PgS volleyball

C'est à Lausanne que se situe le
siège du volleyball mondial. Siège
que visitera cette semaine, une dé-
légation chinoise. Le public vau-
dois aura , ainsi , une occasion ines-
pérée de voir à l'œuvre quelques-
unes des meilleures volleyeuses du
monde. La sélection féminine de
Chine jouera , en effet , une rencon-
tre à Dorigny, ce soir, à 20 heures
30. N' ayant pu trouver d' adversai-
re à sa taille , Chine A sera opposée
à Chine B.

Les Chinoises ont remporté les
Universiades de Bucarest en 1981 ,
le championnat du monde au Pé-
rou en 1982, la Coupe du monde au
Japon en 1983, les Jeux olympiques
de Los A ngeles en 1984, et la Coupe
du Monde 1985. Aucun titre ne leur
a échappé depuis cinq ans. C'est
.dire que l'exhibition de Dorigny
sera d 'une valeur exceptionnelle !

Puissante, agile , acrobatique,
c'est certainement la plus belle
équipe de l'histoire du volleyball
féminin , la synthèse entre les écoles
orientale et occidentale. Quatre
championnes olympiques seront
présentes à Lausanne: Yan Liang,
Xilan Yang, Xiao Yun Yang et
Meizhu Zheng.

Volley de rêve
ce soir à Lausanne

Faux « pros »
Ce soir, périlleux rendez-vous que cette rencontre Suisse-

Allemagne de l'Ouest , qui, selon ce qui est presque devenu
une tradition, se déroulera à Bâle, vu que le chant «Aux bords
du Rhin, guidez-nous au combat», n'a pas pris un pli.

Evidemment, ceux qui préfèrent le tiroir-caisse à la banniè-
re, argueront que le massif apport des porches Allemands
constitue un argument propre à mouiller les yeux de tous
caissiers dignes de ce nom. En vertu de quoi, nos joueurs,
comme c'est hélas ! trop souvent le cas, se demanderont s'ils
sont encore à domicile ou pas.

RÉSERVOIR ÉNORME
Périlleux rendez-vous pour l'entraîneur Jeandupeux? C'est

à voir, personne n'ayant l'outrecuidance d'exiger de lui un
succès, qui, d'après le palmarès, tient toujours du miracle. Il
faut se lever tôt pour «se farcir» les Allemands continuelle-
ment cramponnés au sommet, malgré la perte de ce qui est
devenu l'Allemagne de l'Est. Quelles seraient-elles si elles
étaient réunies !

Pour nous, une portion suffit à nous plonger dans les
réflexions. Pourquoi sommes-nous si «petits» et la plupart

des autres si «grands»? La RFA ne donne pas seulement
l'impression d'être un bloc, c'en est un, avec un formidable
réservoir de joueurs. Que l'un ou l'autre manque, c'est comme
une feuille tombante : sur l'arbre on ne voit pas la différence.

DE VRAIS PROFESSIONNELS
Tous ne sont pas que des professionnels de papier. Dans

les clubs, ils doivent, semaine après semaine, durement dé-
fendre leur place. Pas de pitié, pas de tricheurs, la promotion
sociale est à ce prix. Chaque match est un examen, une
remise en cause.

Il ne faut pas rêver, prétendre vouloir changer notre menta-
lité, car nos «pros», en n'importe quel sport, ne représentent
qu'une infime frange de la population. Pour le reste, sport
égale jeu. Il est plaisant de noter que les premiers «pros»
étaient des professeurs enseignant un jeu (tennis, ski, nata-
tion, patinage) et qu'ils formaient une caste au prestige bien
établi, alors que les «pros » du jour n'enseignent plus rien,
sinon l'art du fric.

A. EDELMANN-MONTY

£23 boxe Adversaire remplacé

L'Espagnol Tamaran , qui
devait être l'adversaire
d'Enrico Scacchia demain à
Genève, s'est blessé à l'en-
traînement et il a déclaré
forfait. Obligé de trouver
rapidement un remplaçant,
Daniel Perroud, l'organisa-
teur, n'a guère eu de choix.
Il a opté pour l'Argentin
Roberto Justino Ruiz.

Il ne fait aucun doute que Scac-
chia n'a pas gagné au change !
Champion d'Argentine des poids
moyens, Ruiz (né le 21 juin 1956)
a remporté 35 des 38 combats qu'il
a livré chez les professionnels. Il
compte notamment à son palmarès
une victoire sur le Britannique He-
rol Graham, l'actuel champion
d'Europe des super-welters. L'une
de ses trois seules défaites, Ruiz l'a
subie face à son compatriote Juan
Domingo Roldan, qui avait été
l'adversaire malheureux de Marvin
Hagler en mars 1984 à Las Vegas
(k.o. technique 10e). Roldan reste

le seul boxeur à avoir expédié
«Marvelous» au tapis.

Roberto Justino Ruiz est actuel-
lement classé 14e mondial par le
WBC. C'est vraiment un «gros
morceau» pour Scacchia.

Avec une prothèse
Le lourd-léger américain Craig

Bodzianowski (25 ans), amputé
du pied droit en 1984 à la suite
d'un accident de moto, a remporté
sa deuxième victoire depuis son re-
tour sur le ring, en battant par k.o.
à la 3e reprise d'un combat prévu
en huit son compatriote Rick Enis,
à Chicago.

Bodzianowski, qui boxe désor-
mais avec une prothèse, est tou-
jours invaincu chez les profession-
nels avec un total de quinze victoi-
res à son palmarès, la dernière re-
montant au mois de décembre,
lorsqu'il avait battu par arrêt de
l'arbitre au 2e round Francis Sar-
gent, un autre Américain.

Pas de chance, Scacchia

mtmmmr^M Reprise contrariée
Bien que le calendrier ait prévu la reprise de la compétition

depuis un bon bout de temps, les intempéries en ont décidé
autrement. Tous les matches de championnat et de coupe des
deux premières semaines ont été renvoyés!

Pour la deuxième fois déjà , le
préposé a revu et corrigé son pro-
gramme et cela devient un casse-
tête pour lui d'autant plus que les
impératifs de la coupe pressent au
portillon. Il faudra bien que les
finalistes soient connus pour le
mercredi 28 mai.

COUPE

Tout de même, les 8mes de fina-
les, avec la bonne volonté des
équipes, ont pu se déroulen C'est
ainsi que le FC Pillonel s'est quali-
fié au détriment des Tramelots,
que le FC Métaux Précieux a éli-
miné Dubois-Jeanrenaud et que le
FC P.T.T. en a fait de même du FC
Commune 1. De ce fait , les 'A de
finale , qui se dérouleront cette se-
maine, opposeront les équipes sui-
vantes:

Brunette-Raffinerie; Migros-
Métaux précieux; P.T.T. -ETA Ma-

rin et Kiko-Pillonel. Les demi-fi-
nales sont prévues pour les 5 et 6
mai , sur le terrain des Câbles à
Cortaillod.

CHAMPIONNAT

En championnat, quelques mat-
ches ont eu lieu. Le FC Câbles,
prétendant à l'ascension, a écrasé
Fael. ETA Marin a obtenu son
premier point en championnat en
faisant match nul avec P.T.T. Le
FC Raffinerie , autre prétendant à
l'ascension en série A, a gagné son
match contre Métaux Précieux 1
par forfait 3 à 0. 0

Le FC Boulangers, qui se porte
très bien, a dominé Sporeta. Ces
deux équipes sont susceptibles de
monter en série B. Kiko, cham-
pion d'automne toutes catégories,
a emmagasiné deux points sup-
plémentaires au détriment de la
lanterne rouge, Neuchâteloises-
Assurances.

RÉSULTATS

Coupe. — Pillonel-Tramelots
6-0 ; Dubois-Jeanrenaud-Métaux
précieux 1-3; Commune 1-PTT

Classements
SERIE A

1. Kiko 7 5 1 1 30-17 11
2. Migros 7 5 0 2 24-19 10
3. Police cantonale 7-4 1 2 20-19 9
4. Commune 2 7 3 2  2 19-20 8
5. Magistri 6 2 2 2 14-10 6
6. Facchinetti 6 1 3 2 13-12 5
7. Brunette 7 2 0 5 21-29 4
8. N'teloise-ass. 7 0 1 6  9-24 1

SERIE B
1. Commune 1 7 5 0  2 26-1010
2. Raffinerie 7 5 0 2 26-22 10
3. Métaux Pr.1 6 4 1 1  29-10 9
4. Câbles 7 4 1 2  26-17 9
5. P.T.T. 6 2 2 2 13-12 6
6. Fèel 6 2 0 4 10-22 4
7. Centre Presse 6 1 0  5 10-38 2
8. ETA Marin 5 0 0 5 7-16 0

SERIE C
L Adas 7 5 1 1  27- 7 11
2. Sporeta 7 5 1 1  27-13 11
3. Boulangers 7 5 1 1  22-12 11
4. Pillonel 7 5 0 2 20-11 10
5. Duboisjeanrenaud 7 2 1 4  20-32 5
6. Métaux Pr.2 7 2 0 5 16-22 4
7. C.I.R. 7 0 3 4 9-20 3
8. Schupfer ,7 0 0 6  8-30 1

1-5. Championnat.- Câbles-Fael
11-1; Sporeta-Boulangers 0-2;
PTT-ETA Marin 2-2 ; Métaux Pré-
cieux 1-Raffinerie 0-3 forfait et
Neuchâteloise-Assurances-Kiko
3-5.

Prochains matches
Mercredi 9 avril. - Charmet-

tes, 20 h 30, CIR - Boulangers.
Jeudi 10 avril. - Charmettes,

19 h, Fael - Centre Presse ;
20 h 30, Schupfer - Métaux Pré -
cieux II.

Lundi 14 avril. — Câbles,
18 h 30, Câbles - Commune 1. -
Charmettes, 19 h , Métaux Pré-
cieux I - P.T.T. ; 20 h 30, Com-
mune 2 - Kiko. - Serrières, 19 h ,
Magistri - Brunette : 20 h 30, Po-
lice cantonale - Neuchâteloise
assurances. - Cressier, 19 h, Raf-
finerie — ETA Marin.

Mardi 15 avril. - Charmettes,
19 h , Boulangers - Adas; 20 h 30,
C.I.R. — Métaux Précieux II. -
Colombier , 19 h , Sporeta -
Schupfer.

Uruguay en voyage
L'Uruguay, qui évoluera en juin pro-

chain dans le groupe E du tour final de la
Coupe du monde avec la RFA, l'Ecosse
et le Danemark , va faire une tournée pré-
paratoire aux Etats-Unis et en Europe. Le
programme se présente ainsi :

11 avril à San José contre Uni Guada-
lajara (Mex). 1 3 avril à Los Angeles con-
tre une équipe mexicaine. 21 avril â
Wrexham contre le Pays de Galles. 23
avril à Dublin contre l'Eire. La tournée
pourrait se terminer par un match contre
l'Angleterre ou Israël.
0 Le capitaine de l'équipe

d'Ecosse), Grueme Souness , qui
évolue actuellement à la Sampdo-
ria, a été contacté pour remplacer
l'entraîneur des Glasgow Rangers.
Jock Wallace, qui a cessé ses fonc-'
tions en accord avec la direction du
club.

HOCKEY SUR GLACE. - Match amical à.
Munich : RFA - Canada olympique 4-4
(2-1 1-3 1-0).

GOLF. - L'Allemand de l'Ouest Bernhard
Langer occupe la tête du premier classe-
ment mondial de golf , reconnu par le
«Royal et Ancien golf club» de Londres,
l'organisme qui régit ce sport dans le mon-
de.

HANDBALL. - Le tournoi B du cham-
pionnat du monde 1987. auquel la Suisse
prendra part, aura lieu en Haute Adige (Ita*
lie). Les deux premiers classés seront quali-
fiés pour les Jeux olympiques de Séoul
Cette épreuve, qui se déroulera en février.
se jouera dans les villes suivantes : Bolzano
Bressano, Merano, Rovereto et Brunneck.
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ĵ ^̂ ^UUjjjB̂ ^̂ ^̂ I M'-—W*^pPP̂ ^^^l̂  ̂ LV j *^ B̂̂ BI

H Luxembourg et retour.

Coupon 439842 10 FAN 4
Veuillez m'in'ormer sur les vols pour les USA

Nom . 
Adresse 
NPA/lieu 

¦l»Jy ^^6î' .̂ 'Vi -̂Î '' ¦"'/?'" ' • <i'' '-';? "' ' '¦: / >k B̂

Trésors de la Nature ï

ROCHES, FOSSILES 1
et CRISTAUX |§|j

Jusqu 'au 10 niai 1

1 ̂  ^»rue ^es Chavannes, Neuchâtel £&2aflta CJk ' 'd̂ S 'WTvJLmm
KL%^ ¦ " ' 'Zj î&ÊËBmmWrlmm

rETT l̂ BULLETIN
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La Chaux-de-Fonds champion Eclair!
{"g tennis de table | Les clubs de l'Association neuchâteloise et j urassienne à l'heure du bilan

Le championnat de l'Association neuchâteloise et jurassien-
ne (ANJTT) est arrivé à son terme. A l'exception des 3e et 4e
ligues, où certains groupes sont numériquement plus forts
que d'autres, il est donc possible d'établir le bilan de la
saison 1985-1986. Celle-ci a été marquée par la brillante
saison d'Eclair La Chaux-de-Fonds. Pour sa première saison
en 1 re ligue, cette jeune équipe a réussi l'éloquent score de
14 matches / 26 points. Elle a, bien entendu, terminé en tête
de sa catégorie.

En queue de classement , tout était
presque dit à la fin des matches aller
déjà , puisque Le Locle ne faisait visible-
ment pas le poids. Cette équipe, qui ter-
mine à la dernière place avec 1 point, est
naturellement reléguée.

Pour l'avant-dernière place, la lutte fut
chaude, car toutes les autres équipes
voulaient à tout prix éviter un éventuel
match de barrage dans le cas où Moutier
serait relégué de ligue nationale C en 1 re
ligue. Le classement est connu mainte-
nant et Côte Peseux II et Le Landeron
joueront le match de barrage pour con-
naître la deuxième équipe reléguée en 2e
ligue.

Derniers résultats : Le Locle - Marin
2-6 , Eclair - Hôpital 5-5; Port - Côte
Peseux 2 6-4; Le Landeron - Bienne
3-6; Hôpital - Côte Peseux 2 5-5; Eclair
- Le Locle 6-1; Marin - Le Landeron
6-3; Bienne - Port 5-5.

Dans le championnat de deuxième li-
gue, groupe 1. Suchard a fait cavalier
seul. Il a terminé en tête sans défaite et

aucun point perdu. Il faut dire que la
présence dans cette équipe de Jacques
Folly (B12) y est pour beaucoup.

Derrière Suchard 1 nous trouvons
Moutier 2 avec 4 points perdus, précisé-
ment contre Suchard.

Bôle dissous
En queue de classement, Bôle est relé-

gué. Il ne jouera toutefois pas en 3e ligue
la saison prochaine, puisque ses diri-
geants ont décidé la dissolution du club
à la fin de cette saison. Il est regrettable
de voir ce club disparaître. Le CTT Bôle a
connu des années glorieuses, sous la
présidence de René Girod. Il comptait
une dizaine d'équipes et plus de 30
membres actifs. Mais voilà ! l'avenir ap-
partient à la jeunesse, et si les dirigeants
l'oublient, d'autres sociétés subiront le
même sort que le CTT Bôle.

Brunette , qui a accompagné long-
temps Bôle à la dernière place, a terminé

très fort , réalisant 10 points dans les cinq
dernières rencontres. Finalement, c'est
Franc-Montagnard qui jouera le match
de barrage devant désigner le 3e relégué.

PROMETTEUR

Dans le groupe 2 de 2e ligue, Mou-
tier 3 fait un «sans faute» avec 28 points
en 14 rencontres. Michel Clémençon
(B12) fait aussi la différence.

Il sera très intéressant de voir le match
de barrage entre Suchard et Moutier 3
pour la promotion en 1 re ligue. Su-
chard 1 est favori avec une équipe plus
homogène et un Alain Praz très en forme

depuis son titre cantonal de série C.
En queue de classement . Oméga est

relégué. Delémont fera le barrage avec
Franc-Montagnard, du groupe 1. pour
connaître le 3e relégué.

Derniers résultats. - Groupe 1 :
Bôle 1 - Aurora Fleurier 1 3-6; Côte Pe-
seux 3 - Le Locle 2 5-5; Suchard T -
Moutier 2 6-3; Brunette 1 - Franc-Mon-
tagnard 1 6-1. - Groupe 2: Cernier 1 -
Sapin 1 6-2;  Métaux Précieux 1 - Port 2
3-6; Moutier 3 - Tavannes 1 6-0; Delé-
mont 1 - Oméga 1 6-1.

RCB

Classements
Première ligue

1. Eclair 1412 2 0 82-32 26
2. Hôpital 14 7 5 2 75-54 19
3. Marin 14 7 2 5 59-55 16
4. Bienne 14 5 3 6 57-59 13
5. Port 14 3 7 4 60-67 13
6. Le Landeron 14 4 4 6 63-62 12
7. Côte Peseux 2 14 4 4 6 61-67 12
8. Le Locle 14 0 113 19-83 2

Deuxième ligue

Groupe 1

1. Suchard 1414 0 0 84-21 28
2. Moutier 2 1412 0 2 78-26 24
3. Côte Peseux 3 14 5 3 6 59-58 13
4. Brunette 14 5 2 7 49-61 12
5. Aurora Fleurier 14 5 2 7 45-66 12
6. Le Locle 14 4 3 7 55-68 11
7. Franc-Mont. 14 3 3 8 43-73 9
8. Bôle 14 0 311 41 -81 3

- Groupe 2

K Moutier 3 1414 0 0 84-27 28
2. Cernier 1411 1 2 79-42 23
3. Tavannes 14 8 2 4 66-52 18
4. Métaux Précieux 14 4 3 7 59-64 11
5. Sapin 14 4 2 8 58-69 10
6. Port 2 14 4 2 8 49-71 10
7. Delémont 14 3 3 8 51 -69 9
8. Oméga 14 1 112 28-80 3

Chez les juniors
Juniors : Marin 1 - Hôpital 0-6 W.O.;

Le Locle - Marin 2 6-2.
Cadets, groupe 1 : Moutier 1 -

Eclair 2 6-2; Porrentruy - Moutier 2 5-5;
Porrentruy - Moutier 1 2-6; Moutier 2 -
Eclair 2 0-6 W.O.

Cadets, groupe 3: Peseux 1 - Kum-
mer 6-0; Eclair 1 - Port 6-0; Port - Kum-
mer 5-5; Peseux 1 - Eclair 1 1-6. rsiJ!

CADETS I

1. Moutier ! 6 6 0 0 12 36-12
2. Eclair 2 6 4 0 2 8 28-19
3. Moutier 2 6 1 1 4  3 18-32
4. Porrentruy 6 0 1 5  1 14-35

CADETS III

1. Eclair ! 6 6 0 0 12 36- 3
2. Peseux 1 6 4 0 2 8 27-16
3 Kummer Trame. 6 1 1 4  3 28-29
4. Port 6 0 1 5  1 8-35

JUNIORS

1. Moutier 8 6 2 0 14 46-18
ex Hôpital 8 6 2 0 14 46-20
3. Le Locle 8 3 0 5 6 30-32

ex Marin 1 8 3 0 5 6 24-33
5. Marin 2 8 0 0 8 0 5-48

Hôpital et Moutier s'affrontent en
match de barrage juniors le 11 avril à
Bienne.

Moutier 1, Bienne et Eclair 1 s'affron-
tent en poule finale cadets le 11 avril à
Bienne.

RCB
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Seniors>

GROUPE1
Bôle - Tavannes 2-6; Delémont -

Franc-M. 5-5; Tavannes - Oméga 6-0;
Franc-M. - Bôle 3-6; Oméga - Delémont
6-1 ; Tavannes - Franc-M. 6-1; Delé-
mont - Tavannes 2-6; Bôle - Oméga
6-3; Oméga - Franc-M. 6-1 ; Bôle - De-
lémont 6-2.
1. Tavannes 8 6 2 0 46-15 14
2 Bôle 8 6 1 1  43-25 13
3. Oméga 8 3 0 5 28-34 6
4. Delémont 8 1 2  5 22-44 4
5. Franc-M. 8 0 3 5 24-45 3

GROUPE2

Le Locle - Côte Peseux 2-6; Sapin -
Le Landeron 6-0; Hôpital - Marin 6-0;
Le Landeron - Hôpital 0-6; Marin - Le
Locle 1-6; Côte Peseux - Sapin 6-3; Le
Landeron - Côte Peseux 0-6; Sapin -
Marin 6-4;  Le Locle - Hôpital 2-6; Côte
Peseux - Hôpital 6-2; Sapin - Le Locle
3-6; Le Landeron - Marin 0-6; Marin -
Côte Peseux 0-6; Hôpital - Sapin 6-2;
Le Locle - Le Landeron 6-0.

1. Côte Peseux 1010 0 0 60-13 2C
2. Hôpital 10 10 8 0 2 52-25 16
3. Le Locle 10 6 0 4 44-29 12
4. Sapin 10 4 0 6 38-44 8
5. Marin 10 2 0 8 33-48 4
6. Le Landeron 10 0 010 0-60 C

Dames

Côte Peseux - Franc-M. 6-1 ; Hôpital -
Moutier 5-5; Côte Peseux - Moutier
6-3; Franc-M. - Hôpital 0-6; Hôpital -
Côte Peseux 6-2; Moutier - Franc-M.
1-6.

1. Hôpital 6 4 2 0 34-14 10
2. Moutier 6 3 2 1 31-21 8
3. Côte Peseux 6 3 0 3 26-22 6
4. Franc-M. 6 0 0 6 2-36 0

Vétérans

Marin - Brunette 6-3; Côte Peseux -
Marin 1-6; Brunette - Côte Peseux 6-3.

1. Marin 4 3 1 0  23- 9 7
2. Brunette 4 1 1 2  16-20 3
3. Côte Peseux 4 1 0  3 10-20 2

Italiens en nombre
à Gand-Wevelgem

ËIS cyclisme | Aujourd'hui

Le Belge Eric VanHeraerden
tentera d'effacer son fléchisse-
ment de dimanche dans le Tour
des Flandres, lors de la 48e
«édition » de la classique belge
Gand -Wevelgem , qu' il a rem -
portée l'an dernier et qui  réuni -
ra aujourd 'hui  plus de 200 con -
curren ts représen tant 24 grou-
pes sport ifs.

Cette épreuve, qui prend place entre
le Tour des Flandres et Paris-Roubaix,
est la moins renommée du triptyque
flamand. Il faut dire que son parcours,
long de 250 km., manque de caractère
et que les principaux acteurs, soit mal
remis des efforts consentis dans la
« Ronde», soit pensant déjà à la traver-
sée de l'Enfer du Nord, le dimanche
suivant, ne sont pas toujours très mo-
tivés.

Le palmarès n'en est pas moins ri-
che, mais l'on remarquera que des
Belges Rik Van Looy à Erik Vanderaer-
den, en passant par leurs compatriotes
Eddy Merckx et Freddy Maertens et
par l'Italien Francesco Moser et le Hol-
landais Jan Raas, tous ces grands
noms du cyclisme international ne
l'ont emporté qu'à l'issue d'un sprint
massif.

ITALIENS EN FORCE

Cette 48e édition de l'épreuve pré-
sente cependant une particularité. En
effet, les groupes italiens, qui répu-

gnent souvent a courir hors de cez
eux, sont venus en nombre (six), à tel
point qu'il y aura au départ de Gand
presque autant de coureurs italiens
(50) que de Belges (50).

En l'absence de l'Irlandais Sean Kel-
ly, les Italiens devront se montrer non
seulement plus rapides que Vande-
raerden, victorieux l'an dernier, mais
aussi que de son compatriote Eddy
Planckaert, du Suisse Urs Freuler, de
l'Américain Greg LeMond, et de quel-
ques autres sprinters.

Neuchâtelois en vue
w^m athlétisme | statistique 1985

Au classement des meilleures
performances de Suisse en
1985, on trouve quelques athlè-
tes du canton. Chez les dames,
elles sont toutes olympiennes,
excepté Pascale Gerber !

Nathalie Ganguillet s'est
même hissée au 3me rang du gé-
néral de tous les temps au
poids, derrière les valeureuses
U. Staheli (17 m 58) et E. Ande-
res (16 m 71) , ainsi qu'au 4me
du disque, à 1 m 10. seulement
de la 2me, C. Elsener!

Les lanceurs chaux-de-fon-
niers sont également présents,
tout particulièrement ceux du
marteau. Enfin, Biaise Steiner
se met de plus en plus en vue
sur 1000 m et 1500 mètres.

DAMES

400 m: (10 meilleures de tous les
temps) : ...7. A.-M. Cavin (Ol) 54" 06.
600 m: ...16. P. Gerber (CEP) V 35"

75. 800 m: ...36. P. Gerber 2' 14" 80.
1000 m: ...14. P. Gerber 2' 57" 0.
1500 m: ...19. P. Gerber 4' 32" 15.
Hauteur: ...33. R. Jeanbourquin (Ol.)
1m 70 (en salle). Poids : ...16. N.
Ganguillet (Ol) 1 5 m 06; ...32. S. Stutz
(Ol.) 12m 14. Disque: ...7. N. Gan-
guillet 50 m 18; ...11. S. Stutz
47 m 42. Javelot : ...35. N. Ganguillet
41 m 94. Relais olympique: ...6.
Canton de Neuchâtel (Ger-
ber/Fleury/Botter/ De Torrente) 3' 55"
13.

MESSIEURS

1000 m: .  .14. B. Steiner (Ol) 2' 25"
03. 1500 m: ...21. B. Steiner 3' 44"
25. 400 m haies : ...30. Y. Stegmann
(CEP) 54" 66. Hauteur: ...16. P.
Gaudichon (Ol) 2 m 10. Poids : ...22.
A. Beuchat (CEP) 15 m 97; ...32. C.
Hostettler (Ol) 14 m 60. Disque: ...26.
A. Beuchat 45 m 94. Marteau : ...10.
C. Hostettler (Ol) 61 m 96; ... 20. M.-
A. Schwab (Ol) 52 m 26; ...27. C. Kolb
(Ol) 48 m 48. 10 meilleurs de tous
les temps : ...9. C. Hostettler 61 m 96.

Championnats d'Europe à Prague
Tant du côté féminin que mascu-

lin , la Suisse jouera les matches de
classement pour les places 17 à 20
dans le championnat d'Europe par
équipes à Prague. Si la formation
masculine a stagné, l'équipe fémini-
ne a sensiblement progressé par rap-
port à 1984.

Messieurs, 2me division.- Groupe
A : Italie - Finlande 5-4. Grèce - Da-
nemark 0-5. Irlande - Suisse 3-5. Kel-
ly - Thomas Busin 15-21 7-21, Slevin
- Marcel Walker 21-9 21-18, Dennison
- Thierry Miller 7-21 20-22, Slevin -
Busin 22-20 21-11, Slevin - Miller 21-9
20-22 21-18, Kelly - Miller 11-21 7-21,

Dennison - Walker 17-21 21-17 16-21 ,
Dennison - Busini 11-21 14-21). Clas-
sement : 1. Italie 12 -2. Danemark 10
-3. Finlande 8 -4. Suisse 5 -5. Luxem-
bourg 4 -6. Grèce 2 -7. Irlande 0.

Dames, 2me division.- Groupe A :
Pologne - Autriche 3-2. Suisse - Es-
pagne 3-0 (Monika Frey - Godes
21-18 21-19, B. Witte - Monica Weis
21-18 21-15, Frey/Messer - Go-
des/Weis 15-21 25-23 22-20). Classe-
ment: 1. Belgique 8-2. Pologne 8-3.
Autriche 6-4. Suisse 4-5. Espagne 4-6.
Pays de Galles 0.
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JEAN-PAUL JECKELMANN. - Avec ses frères , l' un des pi-
liers de Côte Peseux et de l'AMJTT.

(Avipress - Treu thard t )

Deux équipes défendaient, cette saison, les couleurs de l'ANJTT en ligue
nationale: Côte Peseux en ligue B, Moutier en ligue C.

La formation neuchâteloise a connu plus de réussite que la jurassienne. Elle
a, en effet , conservé sa place, alors que Moutier, dernier du groupe 2 de ligue
C, est retombé en première ligue.

Félicitations aux Subiéreux qui resteront donc, la saison prochaine, les
porte-drapeaux de l'association.

CLASSEMENTS

Ligue B, groupe 1 : 1 .  Monthey 23 pts; 2. Berne 21; 3. Silver Star
Genève II 17; 4. Espérance Genève 16; 5. Lausanne 14; 6. Thoune 13; 7.
Côte Peseux 7; 8. GGB/Elite Berne 1 .

Ligue C, groupe 2: 1. Ependes/FR 23 pts; 2. Belp et Nidau 21; 4.
Thoune II 17; 5. GG Berne II 17; 6. Berne 11 13; 7. Herzogenbuchsee 8; 8.
Moutier 4.

Un seul en ligue nntionnle

Sports télégrammes

BASKETBALL. - Le match retour
des demi-finales du «play-off», qui
opposera Fribourg Olympic à Ve-
vey, a été avancé au vendredi 25
avril à 20 h 15. La salle de Sainte-
Croix n 'est en effet pas disponible le
samedi 26 avril.

GOLF. - La Confédération africai-
ne de golf a été créée dimanche à
Rabat. Le Maroc a été choisi comme
siège permanent de cette confédéra-
tion.

Un mort au Tour
du Pays basque

L'Irlandais Martin Earley a
remporté la 2me étape du Tour
du Pays basque, sur 165 km en-
tre Antzuola et l'Alto de Etida-
soa, à l'issue de laquelle l'Italien
Maurizio Rossi conserve le mail-
lot de leader.

Cette étape a été marquée par
Kaccident de l'hélicoptère de la
télévision basque qui suivait la
course, et qui a fait un mort et
deux blessés. L'appareil s'est
écrasé près d'AIzola (province
de Guipuzcoa) après avoir heur-
té un câble à haute tension.
Comme la veille, les conditions
atmosphériques étaient très
mauvaises.
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GARAGE HIRONDELLE PIERRE SErMIM
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, tél.
53 23 36. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier : Garage
Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, tél. 61 11 86. La
Côte-aux-Fées: Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron: Garage P. Maillât, tél.
51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel: Garage
de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux:.Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello,
tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter , tél. 55 11 87. 427445.10
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S'offrir un tapis d'Orient, c'est se doter d'un remarquable m
objet d'artisanat qui ne perdra jamais sa valeur, et qui nous M
apportera des années durant , un merveilleux message. m
Quelques exemples de notre choix - D

YURDK Kelim 121 x 156 Fr. 625.— 1
BERGAMA Kelim 070 x 110 Fr. 450.— W
CHIRAZ Iran 117 x 160 Fr. 850.— M
GABEH Iran 100 x 130 Fr. 1470.— H
KOLYAY Iran 123 x 200 Fr. 2990.— M
KARS KASAK Caucase 135 x 200 Fr. 2850.— ¦
BELOUTCH Afghan 091 x 139 Fr. 460.— R
BECHIR Afghan 203 x 395 k Fr. 2200.— M
DAULATABAD Afghan 207 x 283 

^̂  
Fr. 2840.— h
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Hp̂  ̂ General Electric Crédit Corporation B
fâJsÉ^l̂ Stamford, Connecticut, USA mm

• Emprunts en cours de la société ont les meilleurs qualifies- ||
tions: ||||
Standard & Poor's : AAA |||
Moody's : Aaa |É

• Succursale (indirecte) de 100% de General Electric Company

• Plus grande société financière diversifiée des Etats-Unis (bi- WÊÊ
lan de fin 1985: US $ 22,5 milliards, résultat net pour l'année ||||
1985: US $ 377 millions) fj ffi

Emprunt 1986 ss de fr.s. 300 000 000 11
avec intérêts en US $ H

FIPS - Foreign Interest Payment Securities fâÉp

Durée: perpétuelle, c.-à-d. jusqu'à la dissolution éventuelle mÊ&
de la Société tô|||

Taux d'intérêt: 7Vi% p. a. pour 1986-1996 (c.-à-d. $ US 184.71 p. a. Q|p
par obligation de fr.s. 5000.-) pSÉÊ

Coupons: annuels en $ US, au 30 avril m!?$.
Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation |||ra
Délai de souscription: jusqu'au vendredi 11 avril 1986, à midi Éf̂ l

Taux d'intérêt: Fixé périodiquement tous les 10 ans , le 15 mars {p**!
Remboursements anticipés: - remboursement par la Société à la fin d'une période de 10 ans , à la valeur nominale en flgisïl

francs suisses SlPl
- pour raisons fiscales à partir de 1986 à 102% avec primes dégressives §ï* ĵ

Possibilité de remboursement selon l'art. 3.3 des modalités de l'emprunt à la fin de chaque période de 10 ans à la valeur Kvj^J
anticipé pour l' obligataire: nominale ou, en cas que le cours de change du jour de ce moment serait inférieur au {KR£$

cours fixe de fr.s. 1.9625 par US $, à un capital en fr.s. réduit proportionnellement. p̂ É$
Impôts: les intérêts et le capital sont payables sans aucune déduction d'impôts ou de taxes amé- Wjtt$

ricains présents ou futurs rïïael
Libération: 30 avril 1986 WÊ,
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000 nominal 9lî|s|
Cotation: sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne fUM^
Sûreté: clause négative usuelle Jé^HÉ
Numéro de valeur: 876 689 ||g|
Restriction de vente: citoyens, résidents ou personnes juridiques des USA , «g|l
Extrait du prospectus: le 9 avril dans la «Neue Zùrcher Zeitung», la «Basler Zeitung» et le «Journal de Genève» HFrçflg

Le texte original anglais, valable juridiquement, des modalités d'emprunt se trouve dans lapS
le prospectus complet déposé auprès des banques. rWÊÊ

Crédit Suisse ffîm
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois |̂ |*§ï
A. Sarasin & Cie Banques Cantonales Suisses MUÉl1 lî BS
Aargauische Hypotheken- und Handelsbank Banca dei Gottardo Bank Hofmann AG EgeS
Cie de Gestion et de Banque Gonet SA Clariden Bank Commerzbank (Schweiz) AG WÊm
Crédit Lyonnais Finance S. A. Les Fils Dreyfus & Cie. S. A. Genossenschaftliche Zentralbank AG * /S&î
HandelsBank N. W. La Roche et Co. Manufacturera Hanover (Suisse) S. A. p^M
Mitsui Trust Finance (Suisse) S. A. Salomon Brothers Finanz AG Samuel Montagu (Suisse) S. A. KHI*S
Verwaltungs- und Privat-Bank AG Yamaichi (Suisse) S. A. B$*M

Emprunt en fr. s.
avec paiement d'intérêts

en US $

FIPS
Foreign Interest Payment Securities

Important pour l'investisseur
(Exemple d'une obligation de fr. s. 5000. — )

1. Généralités
- La valeur nominale des obligations est permanent

de fr. s. 5000.-;
- Le cours de change de fr. s./US $ est fixé perma-

nent à fr. s. 1.9625 (par US $).
- Le coupon annuel est toujours exprimé en US $.

L'intérêt est basé sur le cours de change fixe de
fr. s. 1.9625 par US $ et sur le taux d'intérêt qui est
fixé tous les 10 ans.

- La cotation sera demandée aux Bourses suisses.
Les obligations seront traitées en pourcent de la
valeur nominale exprimée en fr. s. Les intérêts cou-
rus exprimés en US $ seront calculés chaque jour
au cours de bourse fixé officiellement.

2. Situation pour les années 1986-1996
Calcul des intérêts:
fr. s. 5000 x 7%% = us $ 184 71

fr. s. 1.9625*
" (cours de change fixe)

- Rendement direct en fr. s. pour différents cours de
change fr. s./US $ (cours US $ à chaque paiement
d'intérêt compte tenu de la valeur nominale suppo-
sée):
Cours de change Intérêt Intérêt Rendement
fr. s./US $ en US $ p. a. en fr. s. p. a. direct p. a.

2.50 x 184.71 = 461.75 9,24%
1.9625 x 184.71 = 362.50 7,25%
1.50 x 184.71 = 277.05 5,54%
1.- x 184.71 = 184.70 3,69%

3. Situation chaque 10 ans (pour la première fois en
1996)
- Soit General Electric Crédit Corporation peut dé-

noncer l'emprunt ou le taux d'intérêt est fixé à nou-
veau:
- en cas de dénonciation (Call):

l'investisseur est remboursé de fr. s. 5000.—
initiallement investis

- en cas de nouvelle fixation du taux:
Le taux d'intérêt exprimé en US $ est fixé, pour
une période de 10 ans, 0,5% en dessous du taux
des obligations fédérales américaines (10 ans),
en vigueur au moment. (Le capital investi de
fr. s. 5000.- reste de fr. s. 5000.-.)
Exemple théorique: coupon de 8%
fr. s. 5000x8% _ us $ 203.82

US$1.9625'
* (cours de change fixe)

- Immédiatement après la fixation du taux pour la
nouvelle période de 10 ans, l'investisseur peut -
mais n'est pas obligé - demander le rembourse-
ment (Put Option).
En cas d'exercice du Put:
- Si le cours du US $ est égal ou supérieur â

fr. s. 1.9625:
l'investisseur reçoit fr. s. 5000. —

- si le cours du US $ est inférieur à fr. s. 1.9625:
Le remboursement en capital se réduit propor-
tionnelement de la différence entre le cours de
change US $/fr. s. en vigueur au moment et le
cours de change fixe de fr. s. 1.9625/US $
(l'investisseur n'est toutefois jamais obligé de de-
mander le remboursement de fr. s. 5000.— en
dessous de la valeur nominale).

427344 10

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel

A VENJHlt  ̂Jj
TRAIN MARKLIN HO. installation complète
avec maquette , non monté. Valeur 2400 fr., cédé
pour 1000 fr. Tél. (038) 24 53 53. 427363- 61

VÉLOMOTEUR fv lAXI PUCH N. parfait état.
Tel 33 10 57. heures des repas. 426237 -61

FRIGO-CONGÉLATEUR sous garantie, ma-
chine à écrire électrique, rocking-chair en rotin,
lit double. Prix à discuter. Tél. (038) 31 11 21. le
SOir. 426045 61

ROBE DE MARIÉE grd. 50, longue robe bleue
et blanche grd. 44/46, manteau de pluie grd. 52.
robe de chambre bleue neuve grd. 50.
Tél. 24 20 49. 426042-61

CRÉPI D'INTÉRIEUR blanc, grain 1.5 mm,
14 x 30 kg. Prix 1 fr. 20 le kg. Tél. 53 1 7 45.

425878-61

ALLEGRO 2 VITESSES, expertisé. 450 fr..
Honda comme neuf , expertisée . 650 fr.
Tél. 33 6818. 426224 6i

TABLE DE SALLE A MANGER, parfait état ,
en noyer. Tél. 33 35 32. 4262oe-6i

1 FENÊTRE AVEC CADRE BOIS 136 * 156.
Tél . 42 18 93. 426210-61

SALON D'ANGLE VELOURS BEIGE, état
neuf , prix à discuter. Bureau : (038) 25 95 51
int. 13. Dès 18 h: (038) 31 79 23. 426216 61

PORTE-BAGAGES pour auto. Coupe-vent
pour Renault 11. Tél. (038) 31 50 78, dès 18 h.

426215-61

MAGNÉTOPHONE NEUF (Sanyo) pour ordi-
nateur, 80 fr au lieu de 128 fr. Tél. (038)
33 30 49. 426062-61

CAISSE ENREGISTREUSE, révisée. 220 fr.;
petite sableuse. 250 fr. Tél. (038) 63 34 54 /
3125 59. 426221 61

CONGÉLATEUR ROTEL de Luxe, 500 litres.
Prix à discuter. Tél. 42 33 03, heures des repas.

426046-61

DEMANDES A ACHETER
2 VÉLOS PLIABLES en bon état. Tél. (021)
91 40 71, dès 19 heures. 426195-62

CHAÎNES A NEIGE 175*70*13. Tél. (038)
31 50 78, dès 18 h. 426214.62

OUEST DE NEUCHÂTEL. appartement de 3
pièces avec cheminée, loyer 930 fr. charges
comprises. Tél . 24 72 58. dès 1 7 h 30. 442500-63

À HAUTERIVE, pour le 1er mai ou à convenir,
3VS pièces + charges + garage. 820 fr . Tél . (038)
33 34 49. 426238-63

POUR LE 1.6.86. APPARTEMENT 3 pièces,
cuisine, salle de bains, part au jardin. Rocher 20,
loyer 540 fr. + charges 60 fr. Tél. (038)
25 96 65. 426236-63

À BEVAIX. APPARTEMENT 2% pièces meu-
blé. Ecrire à FAN-L'EXPRESS . 4. rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres GT 673.

426033-63

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, 800 fr. char-
ges comprises, à Saint-Biaise, pour 1er mai. Tél.
(038) 25 01 86. 426223-63

PESEUX, PETIT STUDIO meublé pour une
personne, 290 fr. Tél. 31 40 87, dès 18 h.

426217-63

LE LANDERON. APPARTEMENT 4!4 pièces,
tout confort , 1er juillet. Tél . 51 23 38. 426054-63

AUVERNIER GARE, CHAMBRE meublée à
personne so ignée , 230 fr. par mois.
Tél . 31 26 26 (17 h et 20 h). 426243-63

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

COUPLE RETRAITÉ , cherche appartement de
4 pièces, région Neuchàtel et environs. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres JS 642. 442408 64

URGENT. APPARTEMENT 2-3 pièces, à Pe-
seux et dans la région. Prix modéré
Tél. 31 40 40, dès 10 h. 426056 64

JEUNE FILLE CHERCHE une chambre dans
une famille ou chez une dame, région Neuchâtel.
Eventuellement petites aides. Tél. 25 49 77, tou-
te la journée. 426058-64

À COLOMBIER, 3V4 pièces à jeune couple, si
possible hors immeuble. Tél. (038) 41 34 09, le
SOir . 426218-64

CHERCHE PLACE DE PARC pour un bus.
Région Cornaux, Cressier, Le Landeron. Tél.
(038) 47 25 38, heures des repas. 426049 64

QUI LOUERAIT GARAGE ou petite chambre
pour dépôt marchandises, début mai, est de
Neuchâtel - Hauterive - Monruz - Saint-Biaise -
Marin ? Tél. 33 33 67. 426072-64

COUPLE SANS ENFANT cherche apparte-
ment 3/4 ou 4 pièces, cuisine agencée, Val-de-
Ruz ou région Cadolles. Tél. 53 30 49. 426240 64

URGENT. STUDIO MEUBLÉ, avec W.-C./
douche, petite cuisine. Tél. bureau: 21 21 81;
tél. privé : 33 22 01. 426063-64

GOUVERNANTE CHERCHÉE par monsieur
âgé pour les vacances d'été à la campagne -
Permis de conduire nécessaire. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchà-
tel. sous chiffres N A 680. 426211 -65

ÉTUDIANTE, maturité fédérale type D, cherche
emploi de mai à septembre. S'adresser à
R. Ritschard, tél. (036) 22 40 71 entre 19-20 h.

442308-66

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile, cor-
respondance, facturation, comptabilité ou tous
autres travaux de bureau. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchàtel.
sous chiffres JW 676. 426047 66

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

JEUNE AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
DIPLÔMÉE, bonne présentation, avec expé-
rience, cherche emploi chez médecin-dentiste à
Neuchàtel ou à La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffres 91-124 à ASSA Annonces Suisses SA,
Case postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

427338-66

URGENT. DAME CHERCHE travail produc-
tion ou bureau en équipe ou normal.
Tél. 33 66 32. de 9 h à 14 heures. 426213-66

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE à l'Ecole
de commerce, désireuse de perfectionner son
français, cherche une famille , si possible avec
enfants; aiderait au ménage contre pension ou
arrangement à convenir. S'adresser s.v.p. à Bar-
bara Eberle, Hùttliberg. 8572 Berg/TG (Tél.
072/46 1 5 44, le soir dès 19 h). 425877 .67

JEUNE HOMME. 25 ANS. cherche jeune fille
pour rompre solitude et pour passer des vacan-
ces d'été heureuses. Photo et téléphone souhai-
tés Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Mauri-
ce. 2001 Neuchâtel. sous chiffres OB 681.

426209-67

INDÉPENDANT. GAI, optimiste, sans problè-
me (sauf celui d'une vie affective), grand, bien,
aux intérêts multiples, voyages, peu sportif , re-
cherche compagne début quarantaine, moderne,
féminine, grande, joviale, désirant vivre une vie
active dans une complicité et un partage. Offres
sous chiffres P 28 - 044699 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 42731767

A PLACER: UN LÉVRIER AFGHAN BLANC
et un noir, jolie chienne 6 mois croisée bouvier
bernois, un beauceron 2 ans. Antivivisection
romande, tél. (039) 23 17 40 ou (039)
23 46 21. 427341-69

TROUVÉ JEUNE CHATTE tigrée, longs poils,
portant collier anti-puces. Tél. (038) 31 51 30 /
(039) 41 36 16. 426222-69

A VENDRE: CHIOTS Cavalier-King-Charles-
Spaniel 4 mois, pedigree, vacc. Blenheim, pro-
pres. Tél. (037) 43 21 32. 427528 69



Incinération des ordures
Poubelle à 27 millions

Prometteur, le nou-
veau concept d'exploi-
tation imaginé pour la
coûteuse Station d'in-
cinération des ordures
et de traitement des
eaux usées (Mura)!
Pour 27 millions de fr.,
l'actuelle «poubelle»
sera transformée,
agrandie et mise hors
d'état de nuire à l'envi-
ronnement.

Un chiffre pour cerner le rôle capital
endossé par la Mura qui dessert
94.000 habitants ou dix-huit commu-
nes (dont Bienne) : 555.257 t. d ordu-
res y ont été traitées depuis son ouver-
ture en 1968 ! A l'heure qu'il est, la
production annuelle moyenne de dé-
chets par habitant atteint 474 kg con-
tre 235 kg en 1969. La Mura ne par-
vient plus à engloutir à moindre frais la
montagne d'ordures (14 millions de fr.
de dettes au 31 décembre 1985). Mais
surtout, ses installations ne respectent
pas encore les nouvelles prescriptions
fédérales en matière de protection de
l'environnement. Elle a jusqu'au mois
de septembre prochain pour soumettre
un projet d'assainissement « propre » à
l'OCIAMT. Avec priorité à la station
d'incinération de la Mura, de même
qu'à sa... légendaire cheminée.

Un crédit de 134.000 fr. avait été
débloqué voici une année pour l'étude
d'un nouveau concept d'exploitation.
Le bureau d'ingénieurs zurichois Eco-
ling s'en est chargé. Il avait reçu au
départ pour mission de déterminer
quelles installations devaient être sup-
primées, transformées ou améliorées,
en vue surtout d'une réduction des
frais d'exploitation. Le résultat de ses
travaux vient d'être présenté à la pres-
se.

Les installations techniques de la
Mura - elles datent de 1975 - sont
dépassées et peu économiques. «Il
faut moderniser», a dit en substance

STATION D'INCINÉRATION «MURA». - «Il faut moderniser».
(Keystone)

l'assemblée des délégués de la Mura.
Ceux-ci préconisent un règlement à la
fois rapide, moderne, efficace et éco-
logique des problèmes existants. Eco-
ling SA leur sert aujourd'hui un projet
sur un plateau. Pour 22.5 millions de
fr.(après déduction des subventions),
les ingénieurs de Zurich proposent
une variante solide.

HALTE AU COMPOST

Elle prévoit le maintien de la station
d'incinération des ordures à son em-
placement actuel. Une station qui de-
vra bien sûr être transformée et équi-
pée de manière à pouvoir répondre
aux sévères exigences fédérales en
matière d'environnement. Poursuite
également de l'expérience du chauffa-
ge à distance. En revanche, la Mura
est invitée à renoncer au compostage
des déchets. Pourquoi ? La qualité du
compost qui y est produit laisse à dési-
rer, en raison de sa grande teneur en
métaux lourds. La suppression du
compostage permettrait des écono-
mies substancielles et les auteurs de
l'étude sont d'avis qu'« une telle instal-

lation peut très bien être déplacée à la
campagne et privatisée».

Reste la station d'épuration des
eaux usées : elle fait l'objet d'une étu-
de séparée. Mais retour à l'avant-pro-
jet d'Ecoling qui aurait déjà reçu la
bénédiction de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement. Côté
finances, le bureau d'ingénieurs a cal-
culé que «le jour où la nouvelle Mura
tournera à plein régime, le prix de la
tonne d'ordures brûlées pourra être ré-
duit de moitié !». Un argument parmi
d'autres qui plaîra sans doute aux très
nombreuses personnalités conviées,
ce soir au Palais des congrès, à la
présentation du nouveau concept
d'exploitation. Mais plus importante
encore est l'assemblée des délégués
de la Mura prévue à la fin du mois. Au
cas où l'avant-projet d'Ecoling devait
passer la rampe des délégués, il pour-
rait alors être soumis dans les délais
impartis à l'OCIAMT. En attendant, les
travaux sont d'ores et déjà prévus en
deux étapes. Et si tout va bien, la. Mura
«new-look» sera sous toit à fin 1988.

D.Gis.
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«La fin d'une chute libre »

tienne \ Montre «Swiss iTiade»

Finis les pleurs, ça rigole pour l'horlogerie suisse !
Parole d'horloger: la valeur totale des exporta-
tions n'a jamais été aussi élevée qu'en 1985. On
réembauche ! A quand la «Swatch» fendue d'un
large sourire ?

A quelques jours de l'ouverture de la
14me Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie à Bâle - du 17 au 24
avril - la Fédération horlogère suisse
(FH) a fait le tour d'horizon d'une
année 85 qui marquera peut-être la
décennie. Qu'on en juge: la valeur to-
tale des exportations horlogères suis-
ses a dépassé 4.3 milliards de fr., en
progression de 12.2% sur le montant
de l'année précédente. «Ce chiffre est
le plus élevé jamais atteint», a dit en
substance M. André Margot, président
de la FH. Il a permis à la Suisse de
consolider sa place de premier pays
exportateur de produits horlogers sur
le rnarché mondial.

L'EFFET «SWATCH»

Mais surtout, il a également influen-
cé positivement l'emploi puisque, pour
la première fois au cours des années
80,le nombre de personnes occupées
dans la branche horlogère a passé de

Optimisme
Une étude de l'Union de ban-

ques suisses consacrée à l'indus-
trie horlogère suisse a été pré-
sentée par la même occasion.
Elle comprend notamment une
enquête réalisée l'automne der-
nier à laquelle ont pris part 170
entreprises. Il apparaît que 53%
de celles-ci prévoient une hausse
des affaires pour la période
1986-88. Quarante-neuf pour cent
d'entre elles s'attendent à une
stagnation de l'emploi et 34% à
une augmentation. La rentabili-
té, quant à elle, devrait être bon-
ne dans 26% des entreprises, sa-
tisfaisante dans 36% et insuffi-
sante dans 17 pour cent. L'opti-
misme est en général plutôt mar-
qué chez les fabricants de mon-
tres de luxe et de montres de bas
de gamme. (ATS)

30.978 a 31.949, soit une augmenta-
tion de 3.1 % entre septembre 84 et
septembre 85 :

- C'est la fin d'une chute libre que
dix ans n'avaient pas réussi à freiner,
s'est exclamé hier M. Margot.

On doit à la percée spectaculaire des
montres en plastique une progression
quasi inespérée de 40.9 % en pièces,
soit 12.4 % en valeur des montres
complètes exportées. Toujours au
front des exportations, treize des quin-
ze principaux marchés ont été en pro-
gression l'an dernier. Ils représentent
près de 80 % du total des exportations
horlogères suisses. A relever toutefois
l'érosion régulière des marchés direc-
tement touchés par la crise inversée du
pétrole, laquelle n'a donc pas que des
bons côtés pour les pays consomma-
teurs.

Régression aussi en volume des
montres ancres, mais elles n'en main-
tiennent pas moins une part importan-
te en valeur. Quant aux produits élec-

MM. A. MARGOT ET D. KELLERHALS. - «La progression des exporta-
tions est cependant plus modeste que l'an passé.» (Keystone)

ironiques, ils couvrent désormais un
volume de 80 pour cent. A en croire
les responsables de la FH «les deux
premiers mois de 1986 confirment les
tendances favorables de 1985 ; la pro-
gression des exportations étant cepen-
dant plus modeste que l'an pas-
sé».Pour autant que les changes ne
subissent pas de dégradation impor-
tante, l'avenir immédiat peut être envi-
sagé avec une certaine confiance.

Mais retour à l'événement horloger
européen qu'est la Foire de Bâle qui
innove cette année en accueillant les
fabricants du Japon et de Hong Kong.
Une première! Mais la venue de Hong
Kong pose le délicat problème des
contrefaçons (700.000 pièces saisies
l'an dernier lors de 140 interventions).

Il y a des abus du côté de Hong
Kong «mais il y en a aussi ailleurs », a
dit hier André Margot qui rappelle que
Hong Kong est l'un des meilleurs
clients de l'industrie horlogère suisse,
laquelle ne saurait survivre sans le
marché mondial ! Toujours selon le
président de la FH, Hong Kong et le
Japon mentent d être pris au sérieux.
Si des cas de contrefaçons sont dé-
couverts à Bâle, la commission des
falsifications que préside un avocat
rhénan tranchera. D.Gis.

Transférer le savoir-faire
Entre la Suisse et le tiers monde

La résolution des problèmes soule-
vés par les grands besoins en machi-
nes des pays en voie d'industrialisa-
tion passe par la formation spécifique
des cadres et des industriels de ces
pays. Individuellement, les entrepri-
ses ne peuvent toutefois pas mener à
bien de tels projets de formation, a
déclaré mardi à Bienne devant l'as-
semblée générale du Sidi (Swiss In-
dustriel Development Institute) M.
Théodor Faessler, président et délé-
gué du conseil d'administration de
Micron SA.

Le Sidi, une organisation dont le
but est le transfert du savoirfaire suis-
se dans les pays du tiers monde, a
conclu des contrats pour un montant
de 3,7 mio. de fr. en 1985. Les projets

menés à bien ont atteint une somme
de 2,2 mio. de fr. Pour l'année en
cours, des projets de formation pour
près de 7 mio. de fr. devraient être
réalisés par cette organisation sans
but lucratif.

Les contrats ne contiennent pas
seulement les services proposés par
l'industrie suisse, mais également la
livraison de produits. Le Sidi peut
également se révéler être instrument
de marketing pour les entreprises
suisses, a pour sa part déclaré M.
Georg Fischer, directeur de l'organi-
sation. Celle-ci compte actuellement
près de 125 membres, dont des éco-
les et des associations. (ATS)

Nouvelles prises de position
Jura l Transjurane

Chaque jour amène l'une ou l'autre
prise de position nouvelle concernant
la Transjurane. Nous avons déjà si-
gnalé que l'ACS, section jurassienne,
s'était prononcée très nettement pour
une route à 4 pistes. Même position
prise samedi, par le président et le
secrétaire de la Fédération chrétienne
des travailleurs de la construction
(FCTC). Lors du septième congrès de
cette association, tenue à Porrentruy,
MM. Fernand Seuret et Carmelo
Cambria ont déclaré « pas de Transju-
rane à l'économie». Ils ont relevé
aussi que les entreprises de génie ci-
vil du canton attendent le début des
travaux avec impatience. Pour la
FCTC, la nouvelle route permettra un
développement économique et social
du canton.

Autre son de cloche du côté de
«Combat socialiste» et du POP, qui
ont fait connaître hier leur opposition
à la route à 4 pistes demandée par le
Gouvernement et le Parlement juras-
sien. Dans un communiqué, le POP
déclare que le projet déposé par
l'exécutif jurassien s'écarte de celui
accepté à une forte majorité par le
peuple en mars 1982. Pour lui, la
Transjurane doit avant tout préserver
les localités des nuisances d'un trafic
de transit que le réseau actuel ne maî-
trise plus. Mais elle ne saurait se
substituer aux transports publics,
dans une région où plus de la moitié

de la population n'a pas de voiture.
Le POP appelle le public jurassien à
signer la pétition lancée par la Fédé-
ration jurassienne pour la protection
de la nature (FJPN) et l'Union des
productions suisses (UPS).

La pétition lancée par ces organisa-
tions demande que la Transjurane
n'aille pas au-delà des caractéristi-
ques présentées par le gouvernement
avant le vote populaire de 1982. Elle
invite le Conseil fédéral et les cham-
bres à respecter les garanties fournies

lors de l'inscription de la Transjurane
dans le réseau des routes nationales.
(Deux voies, plus une de dépasse-
ment). Elle réclame enfin l'étude des
conséquences sur l'environnement
que refusent le gouvernement et ses
services.

Le POP affirme encore qu'il s'en
tient à une Transjurane taillée à la
mesure des besoins réels du canton.

BÉVI

Berne

MOUTIER

Nouveau pasteur
(c) Dimanche, la paroisse réfor-

mée allemande était en fête à l'occa-
sion de la venue de son nouveau
conducteur spirituel, la pasteur Ro-
land Abegglen. Depuis le départ de
Mlle Luthi l'an dernier, la paroisse
n'avait plus de pasteur et c'est avec
plaisir que toute la communauté a
accueilli dimanche M. Abegglen qui
a pratiqué le métier de professeur de
lycée puis qui s'est lancé dans le
cours accéléré de formations de pas-
teurs organisé par l'Eglise réformée.
Au début du culte, le président de
paroisse) M. Hans Geissbùhler de
Roches a présenté le nouveau pas-
teur qui pourra être installé officiel-
lement après ses 2 ans d'activité
comme desservant, en 1988. M.
Abegglen a très bien célébré ce pre-
mier culte et sa première prédication
a été particulièrement brillante. La
partie religieuse a été suivie d'un
apéritif. Une délégation de la parois-
se réformée française assistait à ce
culte.

Démission
(c) Le Conseil municipal a pris

acte de la démission de M. Jean-
François Rufi, du PSA, membre de
la commission d'urbanisme, pour
des raisons professionnelles. Le
Conseil de ville, dans sa séance
d'avril, nommera son remplaçant.

Nominations
(c) MM. André Hirschi et Paul

Bueche ont été nommés délégués
communaux à l'assemblée des délé-
gués de l'hôpital du district de Mou-
tier. M. Philippe Voumard, institu-
teur, a été élu gérant du service den-
taire scolaire.
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Un Prévôtois à 8048 m.
Sur le 12me sommet du monde

Un alpiniste prévôtois se prépare à
gravir le 12me sommet du monde. Ingé-
nieur ETS travaillant dans le canton d'Ar-
govie mais domicilié à Moutier où son
père est président du groupe de Moutier
du Club alpin suisse. M. Alain Fénart,
âgé de 27 ans, s'apprête à vivre une
nouvelle aventure en montagne pendant
ses prochaines vacances d'été. Cette fois
ses vacances annuelles ne suffiront plus,
car il s'attaquera à un gros morceau la
chaîne du Karakorum au nord du Pakis-
tan (Ouest de l'Himalaya). Principal ob-
jectif: un sommet de 8048 m., le 12me
plus haut massif du monde. Son expédi-
tion durera du 31 mai au 15 août.

Pour bien se préparer à l'ascension fi-

nale, Alain Fénart et ses camarades d'ex-
pédition qui viennent de Suisse alleman-
de et de l'étranger font du ski et de la
«peau de phoque» sur un sommet de
7500 m.

Alain Fénart est depuis dix ans un fer-
vent des courses du Club alpin suisse et
il a déjà deux grands sommets à son
actif , le Pic commuisme (7496 m) et le
Mont Mac Kinley en Alaska (6200 m).
Lors de cette ascension, la température
était de moins 20 degrés et l'alpiniste en
a profité pour tester son matériel et son
équipement en prévision du Karakorum.
où il fera également une température si-
bérienne.

Commission de la jeunesse
En créant une commission cantonale

de la jeunesse, le gouvernement bernois
espère coordonner efficacement les me-
sures concernant la politique de la jeu-
nesse. Cette commission, qui servira
d'organe consultatif auprès du Conseil
exécutif, sera chargée d'assurer une col-
laboration efficace entre les diverses di-
rections ainsi qu'une utilisation optima-
le des ressources financières. Grâce â
cette proposition à l'intention du Grand
conseil, le gouvernement entend intro-
duire la coordination et la centralisation
de l'aide à la jeunesse que réclame la
Confédération tout en évitant que les
compétences de chaque direction en
soit profondément modifiées: même
l'autonomie actuelle des communes
continuera à être respectée.

La commission qui doit être créée ne
se contentera pas de gérer les dossiers
constitués jusqu'ici. Elle devra aussi,
progressivement, assumer de nouvelles
tâches et examiner et déterminer de
nouveaux besoins. Elle devra être dotée
des compétences financières nécessai-
res pour réaliser ces tâches ' et devra
donc établir un budget général des
fonds destinés à l'aide à la jeunesse

dans le canton de Berne, en se fondant
sur les informations fournies par les di-
rections concernées. Etant donné la fai-
blesse des ressources, cette fonction est
d'une grande importance. Puisque la
répartition des charges en matière fi-
nancière occupe une position centrale
au niveau cantonal, il faudra réserver un
droit de plainte dans ce domaine à la
commission de la jeunesse.

Ces compétences devraient lui per-
mettre de s'acquitter de manière opti-
male de ses tâches de coordination;
chaque direction concernée continuera
à être chargée de la réalisation et de la
surveillance des tâches qui lui sont at-
tribuées. En sa qualité de service chargé
d'introduire de nouvelles mesures, la
commission de la jeunesse reçoit un
crédit d'exploitation pour la promotion
de projets uniques ou d'expériences à
durée limitée. Cette solution permet la
prise rapide de décisions, qui est sou-
vent indispensable lorsqu'il s'agit d'aide
à la jeunesse. Dans le cadre de ces in-
novations, un service de consultation
pour les questions relatives à la jeunes-
se sera rattaché à l'office des mineurs.

Un premier « non »
Clinique privée à Porrentruy

L'assemblée du syndicat de l'hô-
pital de Porrentruy, s'est tenue lun-
di soir. Le conseil de direction a
fait savoir qu'il est opposé à l'im-
plantation à Porrentruy d'une clini-
que anglaise privée équipée de
haute technologie. Cette clinique
amènerait dans son sillage certes
de nombreuses places de travail,
aussi bien pour le personnel soi-
gnant que dans la recherche, le
domaine technologique ou dans
celui de l'hôtellerie.

Elle aurait donc des retombées
économiques favorables, mais le
président du comité de direction,
M. Raymond Veya, a relevé les
nombreux inconvénients: concur-
rence difficilement évitable avec
les hôpitaux jurassiens, attraction
trop forte auprès du personnel soi-
gnant des établissements, en parti-
culier aurpès de la main-d'oeuvre
étrangère, concurrence avec les
cliniques universitaires, etc..

Au département de l'économie

publique, on ne partage pas ces
appréhensions. M. Jacques Blo-
que, chef du service de l'économie
et de l'habitat, commentant la se-
maine dernière le choix de Delé-
mont en tant que lieu d'implanta-
tion éventuel d'un service fédéral
décentralisé, relevait que Porren-
truy pouvait se «consoler» avec le
projet d'implantation de la clinique
anglaise.

Le conseil communal de Porren-
truy est lui aussi très alléché par ce
projet de clinique, et le maire Sal-
vadé a fait savoir la semaine der-
nière que les autorités bruntrutai-
nes étudiaient de près le dossier, et
qu'elles entendaient se battre pour
en permettre l'implantation. Il a
d'ailleurs par la même occasion,
lancé un appel aux milieux médi-
caux pour qu'ils ne se prononcent
pas avec trop de rapidité.

BEVI

CINÉMAS

Apollo : 20 h 15, Le secret de la pyrami-
de: Astérix et la surprise de César.

Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite: permanent dès 14 h 30, The best of

porno.
Lido 1: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Sou-

venirs d'Afrique.
Lido II: 15 h et 20 h 15, Natty Gann;

17 h 15, Amadeus.
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 Geno: rue Centrale 45, tél.

22 49 63.

CARNET DU JOUR

A l'école Panorama de Bienne, 17 jeu-
nes filles romandes des cantons du Jura,
de Neuchâtel, de Fribourg et de Berne
viennent d'obtenir leur diplôme d'assis-
tante médicale reconnu par la Fédération
ides médecins suisses. Elles ont réussi
leur examen final se déroulant en présen-
ce d'experts de la fédération. La moyen-
ne de la classe se situe à 5,1. Les heureu-
ses candidates sont:

Corinne Allemand, de Bienne, Béatrice
Bisest i, de Courtételle, Sabine Burkhardt,
de Delémont, Cécile Curiger, de Cor-
naux, Laurence Frésard, du Noirmont,
Laurence Gauthier, de Lully, Béatrice
Huguenin, de Berne, Patricia Jorio, de
Bienne, Kornélia Lerch, des Reussilles,
Valérie Mangeât, de Tavannes, Déborah
Munger, de Mont-Crosin, Manuela Nu-
cifora, de Bienne, Nathalie Pelletier, de
Neuchâtel, Magali Schmid, de Bienne,
Renate Steiner, de Cortébert, Martine
Viatte, de Porrentruy, Véronique Wiser,
de Coeuve.

5,1 de moyenne

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563
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A Genève, à remettre

boulangerie-pâtisserie-tea-room
Affaire de premier ordre située dans le
quartier résidentiel, possibilité de rendement
très élevé, capital nécessaire pour traiter
Fr. 500.000.—.
Ecrire sous chiffres 200-2811
ASSA Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 26. 425945-52

Cercle des Travailleurs
cherche

un sommelier
Connaissance du service.
Entrée en fonctions: 1" mai 1986.

Se présenter Avenue de la
Gare 3 ou téléphoner au
25 10 39 dès 22 heures.
Sans permis s'abstenir. 427509.36

Cherchons à reprendre

CAFÉ OU BAR
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres EP 660. 425034-52

Urgent !

Nous cherchons

personne titulaire
d'une patente G

sérieuse et dynamique pour repren-
dre un bar à café.

Faire offres sous chiffres
87-1699 à ASSA Annonces
Suisses S.A., case postale 148,
2001 Neuchâtel. 427441 35

On cherche

constructeur de bateau
ébéniste
manœuvre

connaissant travaux de peintu-
re.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Chantier naval Fischei
2012 Auvernier
Tél. (038) 31 34 08 42?i«i.3e

Nlder\brar\d
engage

ferblantiers
installateurs sanitaire

Adresser offres à:
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires-ferblanterie
St-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.

| Tél. 25 66 86. <2738„6

Nous cherchons

employée de commerce
à mi-temps, 5 jours par semaine, pour
travaux de sténodactylo, comptabilité
et bureau.
Entrée en fonctions:
courant mai ou à convenir.
Faire of f res sous chi f f res
MZ 679, avec prétentions de sa-
laire et références au bureau du
journal. 427510 36

Boulangerie en ville cherche

jeune vendeuse
qualifiée.
Congé dimanche et lundi.

Faire offres sous chiffres
CO 669 au bureau du journa l.

427507-36

Vous êtes
menuisier?

Vous rêvez de vous mettre à votre
compte ?
Je vends ma menuiserie avec les ma-
chines.
Bon chiffre d'affaires.
Alors, écrivez-moi, je répondrai à tou-
te demande.
Fr. 210.000.—.
Sous chiffres 87-1698 à
ASSA, Annonces suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

427442-52

A remett re dans le domaine de la
publicité, en exclusivité pour le canton de
Neuchâtel

excellente affaire
commerciale

facile à exploiter. Très grandes possibilités
de gain pour personne dynamique ou cou-
ple ambitieux.
Fonds propres nécessaires : Fr. 30.000.—.
Faire offres sous chiffres
1 F 22-662934 à Publicitas.
1002 Lausanne. 427022-52

f mamri/~\\ Libre Emploi
¦ t?! I \JKJ\ Grand-Rue la
¦ ¦>¦ ' Noucliûtol
l9Mtf#% Toi . 24 00 00

Hg JWW Nous
lllr l ^m* d'urgence

l MAÇON AVEC CFC exp. >
Manège à La Chaux-de-Fonds
cherche

PALEFRENIER(ERE)
pour le 1" mai 1986 ou date à
convenir.
Place bien rémunérée.
Appartement 4 pièces à disposition.

Tél. (039) 23 32 35. 427360 3e

Hôtel de la Croix Fédérale
Saint-Biaise
(fermé samedi soir et dimanche.),
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 33 40 40. 426245 36

(Très 
bons salaires pour: ^

TOURNEURS, FRAISEURS
Tél. (032) 22 01 04. 427337 3e

Nous engageons pour août 1986

un(e) apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire (section
moderne ou scientifique) avec succès.

Adresser offres écrites à
PREXIM S.A. Import-Export
av. Fornachon 2. 2034 PESEUX

427365-40

Jeune fille 18 ans. sérieuse et de confiance,
école secondaire + 1 an en Suisse alleman-
de. CHERCHE PLACE intéressante et variée

d'apprentie employée
de commerce

Faire offres sous chiffres 91-125 â ASSA .
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

427342-40

Magasin à Peseux cherche

apprentie vendeuse
dès juillet 86.

Revêtements textiles, décoration
d'intérieur, linges de maison.

Faire offres sous chiffres
M 28-550852 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 427314 40

!3

e SEMAINE • DERNIERS JOURS M
DE JEUNES DÉTECTIVES DÉCOUVRENT.. M

PjjJJ^ ĴQj DOLBY S^RE°EJH!yy,̂ JQ 0

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

Tél. (021) 35 13 70 tous les
jours 24 h sur 24 h. 440972.1p.

Baux à loyer
' 61» WtfB ' * 1

ô nraprlaerl 6 Centrale
4, rue Saint- Maurice/

Neuchâtel :/
^¦Ték 25 6501V"

' ' V-,; ̂ , igaj&M t**̂

H ET CHAQUE JOUR à 20 h 30 • 1" visionM
M VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30 H

g^ ajua^oRRjs
^

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice. Neuchâtel,
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.
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C'est la rentrée des classes pour maman !
Le «train-tra in» quotidien, la déprime , Et bien, imaginez-vous que j'ai trouvé!

vous connaissez ? Oui, pourquoi n'y avais-je pas pensé plus
Et bien moi, j 'en avais assez ! Fini le linge • tôt? Des loisirs sous f o rme de p rès de 200

et le fourneau, à moi de m'épanouir, me cours, des personnes compétentes qui
suis-je dit. s'occupent de vous et qui rap idement

C'est vrai, quand on a un enfant on deviennent des amies, de la compréhen -
donne tout de soi, on fait des sacrifices , on s'°"' des encouragements et surtout un

! en vient jusqu 'à s'oublier pour l'amour de dialogue , un partage , le rêve, non ?
ce petit être. Et vous voyez le résultat! Alors, si vous êtes dans le même cas, ne
Depuis que ma petite avait commencé les commettez pas la même erreur: n'attendez
classes, j'errais comme une âme en peine. Pas les 'dées noires, adressez-vous plutôt à
C'est vrai qu 'on perd facilement ses copi- l'Ecole-club Migros!
nés et le contact avec la vie active, de cette Un numéro de téléphone qui s'émancipe
façon-là . Alors je me suis dit: «non, réagis! 038 / 25 S ? 4-S
Profite de tout ce temps libre pour t 'épa- '
nouir, recréer de nouvea ux contacts!» * école-club y, /

Restait à savoir comment y parvenir? ^anJ^ Î^ x̂v^  ̂
r\J Y/y VL/K

- •/ *
427056 .10 ^^^^^^^^^^ Ê^^^^  ̂Zjj *

'

¦
"

¦;:

' 

.

'

...
'

:

'

;

¦

'

•to..

NOS VOYAGES DE PRINTEMPS
Du 14 au 19 avril
LE TESSIN de Fr. 460.— à Fr. 550.—
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 (4 j.)
PARIS et ses merveilles, par pers. Fr. 545.—
Du 12 au 17 mai (6 j.)
La magnifique région du
LAC DE GARDE à RIVA DEL GARDA

Dès Fr. 435.— par pers. Complet Fr. 520.—
Du 25 au 31 mai (7 j.)
LES LECQUES-PLAGE Le bord de mer de Cassis à Toulon

Dès Fr. 640.— par pers. Complet Fr. 720.—
Programme détaillé sur demande

i RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
H Rochefort : ? (038) 45 11 61
.-s Cernier: <p (038) 5317 07 427147-10
"¦¦ !¦!¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ! llll llll ¦ Il IIIMWMÉ*

¦sus*;5#é
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« Cuisinière vitro-céramique Bosch EH 562 S 1%

S f " tt
*0$$# I «Rabais important à l'emporter 5$:

Q I ,,„.pmimmtaSËà ,La meilleure reprise pour votre JO

K ||f «Nos spécial istes se chargent ĵU m d'échanger votre vieille _
*U ||| ' cuisinière contre une 2̂
Si Hl cuisinière en vitro-céramique \*

I «Garantie allant jusqu'à 10 ans +

2 fil 1 «D'autres cuisinières à partir de <j»

î I Si SHS *̂*£r6 Durée de location minimum 3 mois <[ IplP ËMÉMÉ
Marin, Marin-Centre 038334848
Bienne, Rue Centrale 36 032228525
Brùgg, Carrefouf-Hype rmarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 427311-10 037 24 5414

COMMERCE DE FOURRURES I
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

^ ( v ^si Àu /̂ PI ^

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide - Atelier moderne
TRANSFORMATION - RÉPARATION

Nettoyage Dégraissage
Fermé le lundi 427329-10

Jeune fille, 19 ans,
possédant CFC

employée
de bureau
et ayant suivi un
cours d'informatique
pendant 6 mois,
cherche emploi dans
la région de
Neuchâtel. Libre tout
de suite.
Tél. (038) 25 51 72.

426239 38

Confiseur
cherche place
stable pour tout de
suite ou à convenir.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CK 635.

442410-38
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Cinéma EN G R A N D E  PREMIÈRE
ADCAL^ES SUISSE EN MÊME TEMPSAtlwAUEd QUE GENÈVE:
Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 1 2 an S
ATTENTION! Tous les jours à 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30

3e SEMAINE • UN TRIOMPHE •J I «LE FILM ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE»! I

7 0 S C A R S  1986
ENTRE AUTRES 

t 

MEILLEUR MEILLEURE
FILM MISE EN SCENE

SYDNEY POLLACK

B A S E D  O N  A T R U E  S T 0 » Y

ROBERT MEKYL
REDFORD STREEP

.SYDNEY POLLACKr^
OUTOFAFRKA
S O U V E N I R  SCT "̂-' 0 ' A F R I Q U E

AMIWS Production -OUT OFAFDCV

_ KLAUS MARIA BRANDALJER
TEBO OJGC KlïTfOBGENSEN JlDmi THUSMAN-ANNACAKLDI JOHN BAWY

—ïKURT LUEDTKE ̂ tSYDNEY POLLACK 'j nzassX ̂SS
jj P VSSf SJXiSnrTSlSS 5LÏSS1MKS" H"n~»«»-«—¦«"¦—»«^^1 i,

WTW
mmf 'M  15 h-18 h 30-21 h ALDO AIME

fc^L-ZfcJ En grande première vision RIRE - VOUS AUSSI
«BONJOUR LES DÉGÂTS»... QUAND L'INSPECTEUR CÉSAR CAPUCINO SE FAIT MUTER À PARIS

É̂ SP ^̂ M̂ C'EST ALDO MACCIONE, UN INSPECTEUR
BfMK^l«rJ DE POLICE, PAS C O M M E  LES A U T R E S
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SAISON THÉÂTRALE 1985-1986 | fje V ÎSÎ te
Attention ! Exceptionnellement Salle de la Cité universitaire *¦"*
mercredi 16 avril à 20 h 30 soignée est l'affaire
Le théâtre du Loup, Genève, présente ¦ 

f de l'Imprimerie
Centrale ,

a a mmT WS> à\ 19'\J mmT m\ TF %.% ï 4- rue Saint-Maurice ,
U IVnAilI IVM I » Neuchâtel

tél. 038 25 65 01
Ce magnifique spectacle en noir et blanc a été réalisé d après une célèbre bande i _
dessinée américaine. (m) \/^mmm Ym\(m) \
«Un grand moment de poésie» a dit l'Hebdo. 4 11 ï rnTr ^l EBL 11Location : Office du Tourisme , Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43. 42751310 f j 'ij I ¦ C I  W%M E

,— JQPESTAURANT Actuellement toutes nos spécialités
EH V(% ASPERGES FRAÎCHES
* Ŝ 2̂«» SAUCISSES AU FOIE - POIREAUX
SQ^TT-ZM TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
/AT /fl™ PIEDS DE PORC AU MADÈRE

JKQ, Y£~s ENTRECÔTE PARISIENNE
V ZJT FONDUE CHINOISE - RACLETTE
Tel (038) 25 1410 et toujours notre carte renommée. 427326 -10
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Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4. rue Saint-
Maurice, Neuchàtel.
:él. 038 25 65 01

B'-'fc 'jk Rue du Sevon 21 ES
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SPECTACLE
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au titre 

èvocateur: 
Voyeur!

Sfaafev¦ J^Mte^̂ ^ T̂KaSaS l̂Bl Chacun de nous porte son envers de miroir , son revers
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de médaille, son côté cour et son jardin secret.
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Grand praticien 
des 

trous de serrure, Michel Lagueyrie

j&^J 
:
,\ - . \ „  ¦ I épie nos fêlures. Son art consiste à transformer les

|v \V' -, ^BaiBS - paradoxes 
en autant d'éclats 

de 
rire, ce qui ne résoud
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 ̂ -»~w"'V '̂ ÊÊBmm ' r'en ' ma's nous 'ait tellement de bien. On comprend peu

sq> f̂c~- fPjL»-- '".""-¦"¦ ' "<* jÊfL ^wB ': à peu que l'autre, celui qu'on découvre, nous ressemble,
f«î^ ' yfa?T  ̂ y itk ffl H nous traduit , nous trahit. Michel Lagueyrie s 'impose
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touches , dénonce les aberrations et les tares.
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m̂mmmmmmmmm—-~- ^ îkaii»-*̂ " Prix des places : Fr. 15. — 20.— 25.— pour les coopéra-
,,. -̂s, >• leurs Migros , étudiants ou apprentis.

Prix normal : Fr. 20.— 25.— 30.—
Théâtre de NeUChâtel Location : Ecole-club Migros , rue du Musée 3 -

Vendredi 11 avril à 20.00 (ouvert du lundi au vendredi de 14.00 à 18.00)
«25548 10

Les débutants ont
besoin d'un bon piano.
Pas forcément
d'un piano cher.
Voici S petits pianos dont la sonorité est
excellente et la mécanique sans pro- f
blême. Un vrai p laisir pour les débutants ,
surtout pour moins de 5000 f rancs!

RÔSLER Mod. Harmonie Fr. 3985.-
SAMICKMod.S-105 Fr.AISO.-
SAMICK brillant Fr. 43SO.-
SAMICK couleur Fr. 4350.-
PETROF Mod.Sonatina Fr. 4995.- }

Loués, à environ 60 f rancs par mois
ou vendus, ils ont exactement la même L
sonorité. (Il existe d'excellents t
p ianos d'occasion pour environ 50 f rancs
par mois.) Et ces mensualités seront a
largement prises en compte lors d'un
éventuel achat. Tout cela parce que nous
pensons que pour f aire ses premières
gammes, U n'est pas indispensable de
devoir tirer le diable par le p iano à queue!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchàtel, en f ace deJa poste,
tél.038/257212 «41444.10

V V l i t  ¦ ¦ V 270220 10

rue Centrale 55 - (032) 22 87 44

r \
Faites vitrifier vos parquets

procédé sans odeur
Nettoyage de tapis et moquettes.

i Devis par spécialiste, sans engagement.
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Tél. (038) 53 35 45. «4587 910 J
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Daniela Giroud v̂ \ LLouis-Fav re 47 \ |̂ 0\

038/42 3230 J >
CULTURE PHYSIQUE

MESSIEURS MIXTE
lundi ¦ mercredi - vendredi Du lundi au samedi

D*MESJ, de 9 à 11 heuresmardi • jeudi
de 13 h 30 è 22 heures

SAÛNÀ
Individuel Fr. 8 —

Dès 2 personnes Fr. 6.—
Couples et familles sur réservation

SOLARIUM
DOUBLE

20 tubes UVA
1 séance Fr. 12.— /10 séances Fr. 110.—

Le sport idéal, praticable à tout âge
427462-10
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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.-. 42S611.,0

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
Jnter - Boudry. Tél. 42 40 80. 

m -̂ m- Tous les jours 15 h-20 h 
30 
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Un phénomène unique
on ,,„h„„m,,1 i„ dans l'histoire du cinéma
27, faubourg du LacTèléphone 25 88 88 Comique - Tendre - Subtil

ATT. VENDREDI et SAMEDI nocturne à 22 h 45 • lé dessin animé le plus fou - 16 ANS \
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• AHENTION ! à 18 h 30: EN PREMIÈRE VISION •
- 16 ANS
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U j MEILLEUR FILM
H MEILLEUR SCENARIO ORIGINAL H
p i COLINE SERREAU pi

M MEILLEUR SECOND ROLE MASCULIN fm
K3 MICHEL BOUJENAH h m
I -;¦ 427526-10 1 m '¦ S

I ATT. VENDREDI et SAMEDI nocturne à 22 h 45 f>

I PINK FLOYD - THE WALL |

Cinéma _

D A I A P C En Premiere
rALAUC vision-16 ANS
PI. Numa-Droz - Tél. 25 56 66

TOUS LES (OURS À 16 h-18 h-20 h-22 h
LAMBERT WILSON MYRIEM ROUSSEL

AGNES SORAL TCHEKY KARY0

0 ATTENTION ! à 14 h 15 - ENFANTS ADMIS #
427523 10

PETER PAIM

HE 

VISION
h 45 - 21 h
3 h 15-16 ANS

DOLBY-STÉRÉO j

427524-10



MOTS CROISÉS
Problème N° 2312

HORIZONTALEMENT
1. Traverse d'une croix. 2. Tourmentée de
façon persistante. 3. Note. Direction géné-
rale. Couvre. 4. Symbole. Leur peau est très
recherchée. 5. Elément d'un buisson. 6.
Dans un refrain révolutionnaire. Extrait. Di-
vinité. 7. Fait porter des crêpes. Capitale
arabe. 8. Conjonction. Sigle de forces. Un

morceau pour deux. 9. Petits oiseaux. Est
dans la note. 10. Soutenir au moyen d'ali-
ments.

VERTICALEMENT
1. L'alose en fait partie. 2. Est dur à la
détente. Sommets frangés des vagues. 3.
Pronom. Ancien delta de la Durance. Fait
des gazouillis. 4. Fils de Dédale. Poudre de
senteur. 5. Un jour. Organe de commande.
6. Original. Se riait des obstacles. 7. Article.
Chef de tribu. Symbole. 8. Ville du Canada.
Evite d'avoir à répéter. 9. Pierre précieuse.
10. Précis. Naît près du Tourmalet.

Solution du N° 2311

HORIZONTALEMENT: 1. Bassinoire. - 2
Ah. Avenues. - 3. Luc. Ay. Lit. - 4. Arion
Sen. - 5. Niés. Buste. - 6. Lèpre. Ex. - 7. Eh,
Etirage. - 8. Ses. Os. Art . - 9. Resserrée. - 10.
Tempérée.
VERTICALEMENT: 1. Balancés. - 2. Ahuri.
Hère. - 3. Ciel. Sem. - 4. Sa. Osée. SP. - 5,
Ivan. Ptôse. - 6. Ney. Briser. - 7. On. Suer.
Ré. - 8. Iules. Aare. - 9. Réintégré. - 10. Est
Exeter.

POUR VOUS MADAME, 

UN MENU
Crudités
Pizza napolitaine
Coupes au marasquin
LE PLAT DU JOUR:
Coupes au marasquin
Pour 3 personnes : 1 pot de 250 g de
cerises au marasquin, 3 œufs, 40 g de sucre
en poudre, 125 g de chocolat fondant,
1 cuillerée a café de café soluble, 250 g de
crème chantilly, 1 cuillerée à soupe de sucre
glace.
Préparation: Mettez 2 jaunes d'ceufs et le
sucre en poudre dans une jatte et mélangez
au fouet. Faites fondre le chocolat et le café
dans 1 ou 2 cuillerées à soupe d'eau. Lais-
sez le mélange tiédir puis ajoutez-le aux
jaunes d'ceufs sucrés. •
Ajoutez 125 g de crème chantilly et
3 blancs d'ceufs battus en neige. Mettez
dans le réfrigérateur.
Dénoyautez les cerises (si elles ne le sont
déjà). Passez-en le tiers au mixer avec
2 cuillerées à soupe de marasquin, mélan-
gez-les au sucre glace et à 100 g de crème
chantilly.
Placez dans le réfrigérateur. Garnissez le

fond de trois coupes, de cerises égouttées.
Placez dessus une couche de mousse au
chocolat puis sur celle-ci mettez une cou-
che de crème aux cerises. Décorez de quel-
ques touches de crème chantilly. (Ces cou-
pes peuvent rester quelques heures au froid
avant d'être servies, vous pourrez donc les
préparer à l'avance, mais retirez-les du réfri-
gérateur dès le début du repas car elles
seraient trop glacées).

Pour «corser» le milk-shake
Chocolat à l'orange: Battez une boule de
glace au chocolat, un verre de lait et un
petit verre de liqueur à l'orange, au mixer.
Versez dans un grand verre et saupoudrez
de zeste d'orange très finement coupé et
servez avec une paille.
Café-Calva : Fouettez ensemble, une bou-
le de glace au café, une tasse de lait et un
petit verre de Calvados, afin de faire mous-
ser le mélange. Versez dans un grand verre.
Saupoudrez de cacao en poudre.
Fraise ou framboise à la menthe: Une
boule de glace fraise ou framboise, 1 verre
de lait.
Mélanger au mixer avec un verre de liqueur
de menthe et un trait de sirop de fraise ou
framboise. Versez dans un grand verre et
«plongez » une petite branche de menthe
fraîche.

À MÉDITER
La pierre est un front ou gémissent les son-
ges, La pierre est un dos fait pour porter le
temps

Federico GARCIA LORCA

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r>̂  i SUISSE
jg I ROMANDE l
12.00 Midi-public
13 25 Rue Carnot

116. Voyages
13.50 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes avec
Laurent Deshusses

I6.20 Légendes du monde
La harpe mag ique

16.45 Cette terre si fragile
Série en 6 épisodes:
1. Korup

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
19.55 Football : Suisse-RFA

TV Suisse alémanique

20.10 La star el le milliardaire
Film de David Lowell Rich
avec Robert Mitchum et Virginia
Madsen

21.50 Yvette Théraulaz
«Chanson de coeur» - Un dernier
tour de chant avant de retourner à la
comédie (et un probable récital à
l'Olympia de Paris)

22.55 Téléjournal
23.05 Cinébref

«La photographie» - «Lumière
avant l'aube» - «Le premier film»

23.25 Télé dernière

/\ ISUISSE ; n<y I ALEMANIQUE I
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal

16.15 La Terre vit
5. Une mer d'herbe

17.00 Programme Juniors
Un film à faire soi-même

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

Exploration des îles à l'ouest
d'Hawaï

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sport
19.55 Football: Suisse-RFA
21.45 Téléjournal
22.05 Spitting Image

Programme satirique anglais Rose
de bronze Montreux 85

22.30 Scènes de films suisses
Télé dernière

4\ [ SVIZZERA "~|
\y I llTALIANA I

9.00e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 CarWash

Film di Michael Schultz
17.45 Per i ragazzi

Ti place l'insalata?
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
19.55 Football: Suisse-RFA

TV Svizzera tedesca
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T. <-

il mito Elvis Presley

21.20 Lino Ventura
Film di Pierre Granier-Deferre:
La trappola

22.45 Telegiornale
23.55 Mercoledi sport
Telegiornale

SûM SKY CHANNEL
* " ¦s s * * * * ¦ ¦• .

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 American collège basketball
16.00 (S) Sky Trax
18.30 Dennis

Dennis goes to Washington
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

A husband vor Eleanor
20.00 The greatest american Hero

Who's who in America
21.00 Women without men

Film (1950)
22.35 Martini Sportline International

Motorsports 1986
23.40 (S) Sky Trax

ffi l FRANCE t I
10.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.00 Nouvelles aventures de Vidocq

4. Vidocq et l'Archange
17.00 La chance aux chansons
17.25 Le mutant (fin)
18.25 Mini journal
18.40 Les bisounours
18.45 Santa Barbara (112)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.35 L'ami Maupassant
Nouvelles de Guy de Maupassant
1. L'enfant

21.45 La maison de Nanterre
réalisé par Bernard Martino :
1. Un lieu pour renaître ou pour
mourir? - Après la défense, la ville
de Nanterre. Et là, coincée entre les
échangeurs d'autoroutes et les
terrains vagues, un vaste
quadrilatère de 12 hactares entouré
de hauts murs où sont entassés ceux
que la Ville de Paris rejette: plus de
4000 mille personnes de 25 à 95
ans!....

21.45 Performances magazine
23.15 La Une dernière

et C'est à lire

^-•| FRANCE 2 I
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (16)
14.00 Les Trompe-la-Mort

Film de Trenchard-Smith
15.35 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.00 Terre des bêtes

Sauvons nos derniers ours
17.30 Super Platine

Nouveautés du rock
18.00 Capitol (6)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand Echiquier
Jacques Chancel a invité:
Orchestre National de France et
Erich Leinsdorf - Pour la première
fois, nous allons voir ce qu'est la vie
d'un grand orchestre symphonique,
la vie de groupe de ces I20
musiciens.

23.15 Antenne 2 dernière

<jj> FRANCE 3 
17.00 Zorro (3)
17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (19)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Villeneuve d'Ascq
20.35 Au nom de l'amour

21.40 Thalassa
Le magazine de la mer:
Les perles noires de l'Ayatollah
-Pour la première fois, un film sur les
stations de pêche et les ateliers de
fabrication du caviar iranien au bord
de la mer Caspienne

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Au nom de l'amour
23.10 Solidarnosc

Film de Serge Pojinski avec Lech
Walesa

00.35 Prélude à la nuit

1|p SUISSE . .
16.05 Cycle Michel Soutter

Portrait de Jean-Villard Gilles
16.50 Les arpenteurs

Film de Michel Soutter
18.10 Henri Guillemin

Portrait d'un historien
19.00 Cycle Michel Soutter
19.50 Repérages

Film de Michel Soutter (1977)
21.30 Paul Garbani

Portrait d'un entraîneur de football
22.00 Journal télévisé

RAI 1 ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore:
Benedetta e company (3)

11.25 Taxi
12.30 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 L'Olimpiade délia risata
15.30 DSE Schede - Economia
16.00 L'amico Gipsy
17.00 Magic I
18.00 Cronache: Nord chiama Sud -

Sud chiama Nord
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione : pericolo!
21.30 Definire

Telegiornale m Appuntamento al
cinéma
Mercoled sport
TG 1 - Notte

@> ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Portugiesische

Kùche : Fischeintopf. 10.00 Zur Hochzeit
viel Gluck. 11.30 Anstôsse m Nach der
Lehre arbeitslos? 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und
15.30 S Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Monstertanz m
Portrat einer Madchen-Clique. 1 6.45 Fur
Kinder: Wilde Tiere. 17.05 Fur Kinder:
Rechts und links von Aequator. 17.45
Tagesschau. 17.55 Immer Aerger mit
Tom m Er kam und blieb. 18.30
Landesschau. 18.45 Miniaturen. 19.00
Das Ràtsel der Sandbank. 20.00 ARD-
Sport ext ra m Basel :  Fussba l l -
Landerspiel: Schweiz - BRD. 20.45 ca.
Tagesschau. 22.00 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Einsatz in
Manhattan m Mord mit doppeltem
Boden. 23.45 Tagesschau. 23.50
Nachtgedanken.

I | ' . J ' . ' . . ' !" ' .I

^̂ l ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Portugiesische

Kùche : Fischeintopf. 10.00 Zur Hochzeit
viel Gluck. 11.30 Anstôsse - Nach der
Lehre arbeitslos? 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 S Videotext fur aile. 16.00 Peter
wird Jongleur. 16.35 Tao Tao - Das
Feuer. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Ein Heim fur Tiere - Hasso. 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 S P.I.T. Peter lllmanns Treff. 20.15
Kennzeichen D - Deutsches aus Ost und
West. - 2 1 .00 Der Denver-Clan - Eine
Lady mit Beziehungen. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Treffpunkt. 22.35 Auslesè
- Beispielhafte Fernsehspiele des ZDF ¦*
Die G e s c h w i s t e r  O p p e r m a n n
(2/Schluss). 0.40 Heute.

_ _  I . ¦ ¦

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Pan Tau.

19.00 Abendschau. 19.30 Reden ist
Gold - Talkshow fur Jugendliche. 20.15
Sammelsurium - Aus dem Kulturleben.
21.00 Die Blechtrommel - Deutscher
Spielfilm (1979) - Régie: Volker
Schlôndorff. 23.15 Spanische Kunst
(2)  - Eduardo  Ch i l l i da .  0.00
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Holmes +

Yoyo - Flitterwochen fur Yoyo. 9.30
Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Zwischenlandung im Paris -
Deutsch-franz. Spielfilm (1955) -
R e g i e :  Jean Dr é v i I l e .  12.10
Auslandsreport. 13.05 Nachrichten.
16.30 Der Zauberstein. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Puschel das Eichhorn. 17.30 Der
Stein des Marco Polo - Durchgefallen.
18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung des OeGB - Zum
Namenstag : Waltraud. 19.00 Oesterreich
heute. 19.30 G Zeit' im Bild. 20.15 Anl.
des Besuches von Prinz Charles und
Prinzessin Diana in Wien : In 4 Teilen :
Royalty (1). 21.15 Wohin und zurùck
(2). 23.15 Musikszene '86. 0.00
Nachrichten.

LA CHAINE DU CINÉMA
tSf ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (117-R)

That 's Hollywood (2-R) 
J CINÉJEUNESSE
13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel 
g. CINEMA CINEMA
16.30 Tombe les filles et tais-toi, film

de Woody Allen (R) 
fl . ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (118)

That 's Hollywood (3)
Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal 
gL CINEMACINEMA
20.10 Des gens comme les autres.

premier film de Robert Redford
22.00 Les routes du sud,

film de Joseph Losey (R) 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Femmes complices

SÉLECTION RADIO
RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Fair play.
22.40 Paroles de nuit : 3. Au fond du puit,
d'Alfred Cérésole. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences, Feuilleton: Les papiers de
Walter Jonas (3). 9.30 Un apparatchik
défroqué. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30
Refrains. 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le
concert du mercredi : Orchestre de la Suisse
romande. 22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30
Le coin musical. 15.00 Moderato. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Sport -
Telegramm... Le forum du mercredi. 20.00
Spasspartout. 21.00 Sports, Football:
Suisse-RFA à Bâle. 22.15 Music-Box.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Ensemble
2E2M dirigé par Paul Mefano. 14.00
Jeunes solistes. 15.00 Acoumathèque.
15.30 Emil Guilels (3). 19.30 Spirales
magazine. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Le grand Echiquier: L'Orchestre national de
France. 23.30-2.00 Soirées de France
musique.
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Constance Heaven

Albin Michel 63
y

La matinée, puis l'après-midi s'écoulèrent avec len-
teur. Enfin Dmitri, Natalia et leur suite revinrent , rame-
nant un prisonnier. Anfisa se trouvait avec moi sur le
perron ; à la vue de Micha , elle détourna les yeux et se
signa plusieurs fois. Sans doute partageait-il la réputa-
tion de sa grand-mère et craignait-elle qu'il n'eût son
pouvoir maléfique?
, Les mains liées au corps, Micha était recouvert d'une
épaisse couche blanchâtre. Je devinai qu'il avait parcou-
ru la distance du village à Arachino attaché par une
corde à l'un des chevaux. Il paraissait à bout de forces et
pourtant il redressait fièrement la tête. Une boursouflu-
re étroite et rouge lui zébrait le visage comme s'il avait
reçu un violent coup de cravache. On l'enferma dans
une pièce vide de la grande demeure en attendant que
Dmitri prît une décision à son égard.

Je brûlais de savoir ce qui s'était passé. J'allai à la
recherche de Simon, avec qui je m'entendais très bien,
en partie en raison de mon amitié avec Maria. Il me
dirait la vérité. Je le trouvai dans les écuries où il veillait
a ce que Soliman fût bouchonné avec soin. Après s'être
assuré que le cheval recevrait sa ration d'avoine et

d eau , il m'entraîna au dehors. Je lui demandai où ils
avaient découvert Micha.

— Il se cachait dans la forêt , près du village, made-
moiselle. Bien entendu , il a nié, il a juré sur tous les
saints qu'il n'était pour rien dans l'affaire. Toutefois, en
le fouillant , nous avons sorti d'une poché de l'amadou
qui avait sans doute servi à allumer l'incendie. Il a
certainement des complices mais monsieur Jean aura du
mal à lui arracher leurs noms.

— D'où lui vient cette blessure au visage?
Simon prit un air embarrassé.
— Il a crié quelque chose... quelque chose de très

indécent sur la comtesse Natalia Petrovna et sur Andreï
Lvovitch. Ivre de colère, le comte Dmitri Lvovitch l'a
cravaché. Micha l'aurait tué si nous n'avions réussi à le
maîtriser. Son Honneur n'aurait pas dû faire cela, made-
moiselle. C'était imprudent. Micha est un homme dan-
gereux.

— Plus très dangereux, maintenant, dis-je. Il est hors
d'état de nuire dans ce cachot verrouillé.

— Dieu veuille qu 'il y reste,répondit Simon, la mine
grave. Le diable a plus d'un tour dans son sac et ses
ruses nous sont inconnues.

Comme ils sont superstitieux ! pensai-je. Même les
plus évolués!

Intervention du diable ou non, toujours est-il que le
lendemain matin, Micha avait disparu et, avec lui, un
fusil de chasse.

Les serviteurs et les paysans attribuèrent cette éva-
sion au pouvoir magique de sa grand-mère. Pourtant, il
était facile de supposer qu 'un des serfs domestiques,
complice, avait trouvé moyen de le libérer et de prendre
un fusil dans l'armurerie.

Pendant les quelques jours qui suivirent, on recher-

cha activement le fugitif. On le signalait dans les en-
droits les plus divers. Les renseignements contradictoi-
res affluaient. Sans cesse, on amenait des paysans pour
les interroger et leurs réponses confuses ne- faisaient
qu'embrouiller les pistes. Avait-il réussi à sortir du dis-
trict ou un ami le cachait-il?

Soumise à un interrogatoire serré, Babka garda un
silence hautain. A moins de la torturer , de lui faire
administrer le fouet, rien ne la forcerait à parler et Jean
lui-même n'osa pas recourir à ces méthodes. Il craignait
une révolte des serfs. On enferma la vieille femme dans
le cachot du village d'où son pouvoir magique fut im-
puissant à la sortir.

Vers la fin de la semaine, Paul me causa de nouvelles
inquiétudes. A certains moments, il était pris de violen-
tes douleurs suivies de poussées de fièvre. J'en parlai à
Natalia Petrovna. Elle fit mander le médecin qui ne me
cacha pas son inquiétude.

— C'est bien ce que je redoutais. Son dos nécessite
des soins énergiques — qui seront douloureux.

— Vous en chargerez-vous?
— Non, c'est du ressort d'un spécialiste. Le traite-

ment est délicat et nous ne voulons pas que cet enfant
soit condamné au port d'un corset de fer. Il sera mieux
soigné à Saint-Pétersbourg. Qu'en pensez-vous, made-
moiselle? Est-ce possible ?

— J'aimerais que vous en parliez à la comtesse Nata-
lia Petrovna , dis-je. Elle ne saisit pas, je crois, la gravité
du mal dont Paul souffre.

— Le comte Kouraguine est-il là? Je préférerais m'en-
tretenir avec lui.

— Non, il est parti à cheval, ce matin, de très bonne
heure.

. . . . . . ¦ • „ . . . (  . . . . . . . . .  r . . . . . . . .

La veille au soir, Stéphane Trigorine s'était fait l'écho
d'une rumeur selon laquelle Micha aurait été aperçu sur
ses terres. Stéphane Trigorine avait passé la nuit à
Arachino pour se joindre à la petite expédition rapide-
ment mise sur pied. Dmitri craignait que ce malheureux
déséquilibré, en possession d'un fusil dont il ignorait en
outre le maniement, ne causât quelque malheur.

Tout en discutant, nous étions parvenus au pied de
l'escalier. Soudain, une vive agitation'se produisit au-
dehors. Douniacha traversa le vestibule pour ouvrir la
porte d'entrée et recula en hurlant:
- Le maître, le maître... Dieu nous pardonne... Le

maître... il...
Ses cris firent sortir Jean de son bureau.
— Que se passe-t-il? Est-il mort?
Je surpris dans sa voix une nuance d'espoir, je vis son

regard et, en un éclair, je compris. Comment avais-je pu
ête aveugle à ce point?

Jean avait tout tramé dans l'ombre. C'était lui qui
avait excité les serfs. De quelle manière? En les sou-
doyant, ou plutôt en exploitant leur misère et leurs
superstitions. Sans jamais se départir de son rôle de
fidèle conseiller auprès de Dmitri. Quel double jeu infâ-
me il menait ! Et Natalia? Etait-elle complice?

Désemparée par cette découverte, je restai clouée sur
place. Le docteur courut à la porte. Natalia Petrovna
apparut sur le seuil de la salle à manger. Dmitri, Trigori-
ne à ses côtés, montait les marches du perron. Sa main
droite était glissée dans son manteau et du sang dégout-
tait de sa manche.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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* NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
$ seront très dynamisés par leurs activités.
$ BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Vous supporterez la médisance
¦*•' de collègues jaloux, qui ne pensent qu'à
* dénigrer ceux que la direction soutient ou
* remarque. Amour: La fidélité et la ten-
J dresse de votre partenaire sont autant de
* joies et de réconfort dans les moments
£ d'énervement. Santé : Ne faites pas d'en-
* torse à votre régime. Tâchez de l'avoir
£ toujours sous les yeux.
* TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Journée excellente, où vous
* pourrez apprécier visuellement le résutat
* de vos efforts passés : vous n'aurez pas à
* rendre de comptes. Amour: Vous êtes
J un peu solitaire en ce moment, volontai-
* rement en fait; sans doute préférez-vous
* penser seul à la personne absente? San-
* té: Evitez les boissons alcoolisées. Vous
* savez pourtant que vous ne supportez
* rien.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Dégagez-vous des influences
* néfastes; n'agissez pas sur le coup d'im-
î pulsions irraisonnées, sans considérer les
* conséquences de vos actesI Amour:
* Tout va pour le mieux de ce côté, même
* si certains traits de caractère de l'être
* aimé vous agacent souvent. Santé : Sur-
* veillez votre foie. Peut-être mangez-vous
$ trop gras. Risques de coups de froid.
$ CANCER (22-6 au 22- 7)
J Travail: De petits contretemps, des re-
* tards ou des coups de fil désagréables
J vous mettront de mauvaise humeur.
* Amour: Il est temps de manifester plus
J ouvertement vos sentiments envers une
* personne à qui vous dites simplement
* «bonjour» timidement ! Santé : Maux de
* tête possibles. Ne vous bourrez pas de
$ médicamments. Consultez plutôt.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Ce n'est pas une journée idéale;
des tâches accaparantes vous pèseront et
une vague nostalgie de l'«ancien temps»
vous hantera. Amour: Vos sentiments
risquent de s'enliser dans des regrets sté-
riles; soyez plus positif et ne ressassez
pas un passé malheureux. Santé: Pru-
dence au volant, au vu de votre état mo-
ral et nerveux.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous aurez de bonnes idées et
les mettrez en pratique avec un excellent
sens du concret; limitez vos tâches.
Amour: Vos rapports amoureux ne
s'établissent pas exactement de la façon
dont vous l'aviez désiré. On vous consi-
dère avec amitié et rien d'autre. Santé:
Douleurs musculaires. Pourquoi exagérer
avec le sport. Vous n'êtes pas un chêne I

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Votre dynamisme sera stimulé
par de bonnes influences, mais vous au-
rez tendance à ne faire que des projets à
court terme. Amour: Humeur très char-
meuse et un certain goût de la conquête,
qui vous pousse à quelques impruden-
ces. Santé: Bonne forme dans l'ensem-
ble. Sans excès, vous la garderez long-
temps.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Consacrez-vous plutôt à la ré-
flexion. Votre esprit est enclin à l'appro-
fondissement des choses. Amour: Vous
prenez vos distances par rapport à vos
attachements et vous êtes tout prêt à des
remises en cause qui n'iront pas sans
créer des tensions. Santé : Vous avez
besoin de bouger. Au lieu de prendre
votre voiture, allez à pied.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) *
Travail: Vous serez tenté de prendre des •
risques mal calculés; vous n'évaluerez £pas très bien les forces en présence. •
Amour: Très bon climat sentimental, qui Jvous permet de vous détendre. Consa- •
crez plus de temps à votre famille ou vos Jenfants. Santé: Evitez les plats en sauce. *trop salés; vous vous plaignez de brûlu- Jres d'estomac. •

•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail: De bonnes influences des as- Jtrès, qui se traduisent par des rentrées •
d'argent inattendues, ou par un compli- J
ment de la Direction. Amour: L'ambian- •
ce est tendre, détendue, et vous pourrez $
en toute confiance, exprimer votre ten- *dresse et vos serments de fidélité I San- £
té : Surveillez votre ligne. Ne mangez rien *entre les repas, ni le soir avant le coucher. *

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail : Vous avez de bons atouts; votre •
travail vous procure une vision juste et en $
profondeur des situations auxquelles •
vous êtes confronté. Amour: Vous re- Jprenez confiance en vous; une doulou- *reuse période de doute s'éloigne et vous $
devez garder un optimisme énergique. *Santé : Encore un peu de fatigue, mais £
qui passera vite. Essayez de vous déten- •
dre. J
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: On vous fera une proposition *qui remettra en cause tout votre avenir Jprofessionnel; réfléchissez bien! •
Amour: Situation délicate, car vous $
n'osez prendre une décision qui blesse- *rait un ami, et d'un autre côté vous refu- J
sez de témoigner contre votre conscien- *ce. Santé: Très bonne. Vous avez re- Jtrouvé cette belle vitalité qui fait votre •
charme. J

f N
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

y. VINCI ,
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Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

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

PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.
Lès frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.
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I PUT CE QUI EST JAUNE NE SE
MANGE PAS. 
TOUT CE OUI SE MANGE N'EST
PAS BON POUR TOUT LE MONDE.
LE GRUYÈRE EST JAUNE, EST-CE
QU'IL SE MANGE? OUI, MAIS
SEULEMENT SI L'ON AIME CE
QUI EST BON! 
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! !' SI LE MORCEAU DE GRUYÈRE
S'EST DÉCOLLÉ , ADRESSEZ-VOUS • .J

À VOTRE MARCHAND DE FROMAGE. J
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A vendre
potagers
à bois
avec four,
bouilloire en
cuivre , fourneaux
ronds noirs avec
garantie.
Fasel, Cortaillod
Tél. 42 18 04.
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Message de Mitterrand aux Chambres

PARIS (ATS/AFP). - Le président François Mitterrand a lancé,
mardi, une double mise en garde au gouvernement de M. Jacques
Chirac en lui demandant de ne pas déprécier le rôle du Parlement

et de garder à l'esprit qu'il ne peut y avoir de redressement écono-
mique sans «justice sociale».

Dans un message adressé aux deux
Chambres et lu au même moment par le
président de l'Assemblée nationale Jac-
ques Chaban-Delmas et par celui du
Sénat Alain Poher, le chef de l'Etat a
indiqué que le Parlement «doit garder
la plénitude de ses droits» et qu'il ne
saurait être question de légiférer trop
souvent par ordonnances ou par vote
bloqué.

Il 3 réaffirmé que les ordonnances ne
«pourront revenir sur les acquis so-

ciaux» de la gauche et qu'elles devront
être limitées. Le président Mitterrand a
ensuite indiqué qu'il «n'y aura pas de
redressement économique sans justice
sociale et que, de cette justice ne peut ,
ne doit être exclu aucun de ceux qui
contribuent, par leur travail et leurs ca-
pacités créatrices à l'expansion et à la
grandeur de notre pays».

Tirant les leçons des législatives du
16 mars qui ont ramené la droite au
gouvernement sous une présidence de

la République socialiste - situation de
«cohabitation » inédite en France - le
chef de l'Etat a dressé une ligne de
démarcation entre ses propres pouvoirs
et ceux du gouvernement, laissant im-
plicitement entendre que la politique
que conduit celui-ci, notamment en
matière économique, n'était pas de son
ressort.

REPRENDRE LE POUVOIR
Il a ainsi indiqué que «la novation qui

vient de se produire requiert une prati-
que nouvelle» dont les règles ne peu-
vent être trouvées, selon lui, que dans la
seule Constitution. '

Au président de la République revient
«d'assurer la continuité de l'Etat et le

fonctionnement régulier des institu-
tions». Son rôle s'étend à «l'indépen-
dance nationale, l'intégrité du territoire,
le respect des traités », à quoi s'ajoute
«l' obligation pour lui de garantir l'indé-
pendance de la justice et de veiller aux
droits et libertés».

Au premier ministre et au gouverne-
ment, il revient de «déterminer et de
conduire la politique de la nation ».
« Réussir l'alternance aujourd'hui, com-
me hier, demain comme aujourd'hui,
donnera à notre pays l'équilibre dont il
a besoin», a-t - i l  déclaré, en laissant
percer son souhait de voir les socialistes
reprendre «à temps» les rênes du pou-
voir.

Industriel
assassiné
en Grèce

ATHÈNES (AP). - Un industriel de
79 ans, M. Dimitris Angelopoulos, a
été abattu, mardi matin, de quatre bal-
les dans l'abdomen par un tueur qui le
guettait dans une rue du centre
d'Athènes, alors qu'il se rendait à son
bureau.

Selon des témoins, le meurtrier a
sorti brusquement un pistolet d'un sac
qu'il tenait à la main, et a ouvert le feu
sur sa victime, qui devait succomber
peu après son transport à l'hôpital. Le
tueur a rejoint en courant un complice
qui l'attendait au guidon d'une moto-
cyclette et qui a aussitôt démarré.

L'industriel dirigeait une entreprise
sidérurgique fondée par sa famille, et
était l'un des principaux dirigeants de
la fédération patronale grecque. Il se
rendait chaque jour à son bureau à
pied, en suivant le même itinéraire.

Selon la police, l'assassinat a été
revendiqué par l'organisation terroriste
du «17 Novembre» dans un tract
abandonné dans une rue voisine. Ce
mouvement a choisi pour dénomina-
tion la date de l'intervention des chars
qui écrasèrent une révolte des étu-
diants de l'école polytechnique
d'Athènes contre le régime des colo-
nels en 1973. Il a déjà revendiqué de
nombreux assassinats politiques au
cours de ces 11 dernières années.

Frictions politiques en Israël
JERUSALEM (AP). - Même si cette décision devait abou-

tir à la chute du gouvernement de coalition et à des élec-
tions législatives anticipées, M. Shimon Pérès n'a pas l'in-
tention de revenir sur sa décision de démettre le ministre
israélien des finances, très populaire dans le pays.

Le premier ministre a donné jusqu'à dimanche au Likoud
pour trouver un remplaçant à M. Itzhak Modai et trouver
une solution de compromis qui permettrait à la fois au
Likoud de sauver la face et au gouvernement de survivre. Le
chef du Likoud, le ministre des affaires étrangères Itzhak
Shamir, a jusqu 'à présent refusé de demander la démission
de M. Modai. Celui-ci avait accusé le premier ministre de
«ne rien entendre à l'économie» et de «ne mériter aucun

crédit pour le plan de redressement qui a permis de réduire
le taux d'inflation annuel de 445% aux 25% prévus».

M. Modai a présenté des excuses au premier ministre
mais a refusé de se rétracter.

«J'insiste pour que Modaï soit remplacé à la tête du
ministère des finances et si ce n'est pas le cas, il devra être
limogé», a dit M. Pérès lors d'une réunion à huis clos avec
les dirigeants du Parti national religieux.

Toutefois, une crise gouvernementale majeure ayant pu
être évitée, M; Pérès a annulé la réunion extraordinaire du_
cabinet au cours de laquelle M. Modaï aurait dû être limo-
gé.

r

Série d'explosions et vendetta au Liban
BEYROUTH (ATS/REUTER). - Neuf personnes au

moins ont été tuées mardi par l'explosion d'une voiture
piégée dans le port (chrétien) de Jounieh, au nord de
Beyrouth, à l'heure du déjeûner, faisant également des
dizaines de blessés et détruisant une centaine de véhicu-
les en stationnement, a annoncé la radio chrétienne «La
Voix du Liban».

Par ailleurs, une Mercedes, appa-
remment conduite par un comman-
do-suicide, a explosé dans la «zone
de sécurité » créée par Israël dans
l'extrême sud du Liban, au point de
contrôle installé par l'Armée du Li-
ban du Sud (ASL, armée et financée
par Israël), tuant son conducteur et
blessant six personnes, dont trois
membres de l'ASL.

Deux bombes ont aussi explosé
mardi dans le nord d'Israël, à Haïra,
ne faisant ni dégât ni victime, et à

Afula, ou un soldat israélien a été
blessé.

A Jounieh, la voiture, une BMW,
contenait une centaine de kilos d'ex-
plosifs. Elle était en stationnement
dans une rue parallèle à celle où sont
situés les bureaux du parti phalangis-
te du président Aminé Gemayel.

« L'explosion a été incroyablement
forte. Elle a fait vibrer notre immeu-
ble. Il y avait du feu et de la fumée
partout», a raconté un employé dont
les bureaux se trouvaient à 200 mè-

tres du lieu de l'explosion. Quatre
immeubles voisins ont été endom-
magés par le souffle de l'explosion.
Les balcons des premiers étages se
sont effondrés. Les vitres des im-
meubles ont été soufflées à 500 mè-
tres à la ronde. «La Voix du Liban»
interrompait régulièrement ses émis-
sions pour inviter les donneurs de
sang à se présenter dans les hôpitaux
de la ville.

Les pompiers ont été un moment
submergés par les multiples incen-
dies déclenchés par l'explosion.

«JE LES TUERAI »

Enfin, la milice druze du parti so-
cialiste progressiste (PSP) de Walid
Joumblatt s'est déployée lundi soir
dans deux villages de la montagne
de l'Iklim al Kharroub, au sud de

Beyrouth à la suite d'une querelle
qui a dégénéré, mettant aux prises
des musulmans sunnites à des dru-
zes à Bsaba. La bataille aurait fait 16
morts (12, selon la police). Plusieurs
maisons ont été incendiées.

Aux cours des obsèques d'une des
victimes, Joumblatt a déclaré que
ces affrontements, implicitement as-
similés à une «vendetta », étaient un
«désastre». « Prenez garde, si ceux
qui sont mes plus proches - (ses
fils) Taymour et Aslan - violent un
jour l'unité de nos rangs, je les tuerai
de mes propres mains», a-t- i l  dit.

Un habitant sunnite de Basra qui a
réussi à fuir la ville dès le début des
combats, a également précisé qu'il
s'agissait d'une «querelle personnel-
le et non politique».

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

SHULTZ RENCONTRE
CHEVARDNADZE

WASHINGTON (AP). - Le secrétai-
re d'Etat américain Georges Shultz a
annoncé mardi qu'il rencontrerait son
homologue soviétique Edouard Che-
vardnadze le mois prochain, pour ou-
vrir la voie à une seconde rencontre au
sommet entre les présidents Reagan et
Gorbatchev. Cette rencontre a été con-
clue mardi lors de l'entretien entre M.
Reagan et l'ambassadeur soviétique à
Washington Anatoly Dobrynine.

WIESENTHAL

EDISON (NEW-JERSEY) (AP). -
Le chasseur de nazis Simon Wie-
senthal a annoncé qu'il allait ren-
contrer le secrétaire général des
Nations unies, M. Javier Perez de
Cuellar , à propos des graves accu-
sations pesant sur M. Kurt Wal-
dheim et ses activités durant la
Deuxième Guerre mondiale.

SUSPECT LIBYEN

BERLIN (AP). - Un diplomate li-
byen en poste en RDA est soupçonné
d'avoir organisé l'attentat contre une
discothèque de Berlin-Ouest samedi,
qui a fait deux morts, apprend-on mar-
di de source officielle à Berlin-Ouest.

PAS LA FRANCE

PARIS (AP). - Pour le moment ,
l'URSS n'a pas l'intention de de-
mander à la France de mettre un
terme à ses essais nucléaires. Cet-
te revendication soviétique ne
s'adresse en effet qu'aux seuls

Etats-Unis, a laissé entendre mar-
di l'ambassadeur d'Union soviéti-
que à Paris, M. Youri Vorontsov.

EN CHINE

PÉKIN/ BERNE (ATS). - La Chine a
accueilli 3521 étudiants étrangers dans
ses universités en 1985. selon des sta-
tistiques officielles publiées dans l'édi-
tion de dimanche du journal Wenhui
Ribao. Une trentaine de ces étudiants
proviennent d'Universités suisses, a
précisé mardi l'ambassade de Chine à
Berne.

GREENPEACE

LAS VEGAS (AP). - Six mili-
tants écologistes de Greenpeace
ont été interpellés lundi à l'inté-
rieur du polygone d'essais nu-
cléaires du Nevada aux Etats-
Unis', où une expérience devait
avoir lieu mardi.

COLLISION

BERLIN-EST (ATS/REUTER). -
Huit personnes ont trouvé la mort et 28
autres ont été blessées mardi matin lors
d'une collision entre un train de mar-
chandises et un autocar , rapporte
l'agence ADN .

TRAITÉ

MOSCOU (ATS/AFP). - L'URSS
a décidé de ratifier la convention
de Vienne sur le droit des traités
(1969). a annoncé mardi l'agence
TASS.

« C'est la faute à Miguel »

Le père Miguel D'Escoto. mi-
nistre des affaires étrangères
du Nicaragua. (Reuter)

PANAMA (ATS/ REUTER). - Les
pourparlers réunissant les ministres
des affaires étrangères de 1 3 pays
d'Amérique latine se sont achevés
lundi sans qu'aucun accord n'ait été
élaboré. Le Salvador et le Costa-
Rica ont accusé le Nicaragua de
bloquer tout processus de paix.

Les ministres salvadorien et cos-
ta-ricien ont indiqué qu'ils ren-
traient chez eux après avoir fait tout
leur possible pour donner corps au
processus de paix. «Le Nicaragua
ne signera rien », a déclaré le Salva-
dorien Rodolfo Castillo Claramount.
Il a ajouté que les pourparlers de
paix, placés sous l'égide des quatre
pays membres du groupe de Conta-
dora - Panama, Mexique, Venezuela
et Colombie - n'aboutiraient pas si
Managua ne modifiait pas sa posi-

tion. De son côté, le ministre costa-
ricien Carlos José Gutierrez a affir-
mé: « Le principal problème est posé
par l'attitude du ministre des affaires
étrangères du Nicaragua», le père
Miguel d'Escoto.

Enfin, on indiquait que l'issue fi-
nale des pourparlers dépendait du
Nicaragua. On précisait que Mana-
gua devait donner dans la soirée sa
réponse sur un communiqué élabo-
ré pendant le week-end.

Le Nicaragua a fait savoir qu'il
était opposé à la signature de tout
accord prévoyant une démilitarisa-
tion de la région tant que les Etats-
Unis financeraient la rébellion «coh-
tra », basée au Honduras et au Cos-
ta-Rica.

Payé pour tuer Cory ?

Romualdo Mercado, au centre, tenu par un policier. (Reuter)

MANILLE (AP). - Un Philippin de 30 ans, arrêté samedi
pour vol, affirme qu'il a été payé par un général pour
assassiner la présidente Cory Aquino.

Le ministre de la Justice, M.
Gonzales, a déclaré qu'il avait de-
mandé au chef de la sécurité prési-
dentielle, le colonel Voltaire Gaz-
min, de déterminer si les affirma-
tions de cet homme, qui se nomme
Romualdo Mercado, étaient vraies
ou s'il s'agissait d'affabulations.

Le colonel Gazmin a affirmé que
Mercado était effectivement inter-
rogé par ses services mais il n'a pas
voulu donner de détails, tandis que
le porte-parole de la présidence,
affirmait que les déclarations de
Mercado ne comportaient « rien de
sérieux» .

Mercado a été arrêté samedi par
la police au Manilla Inn après
qu'un homme d'affaires descendu
dans le même hôtel l'eut accusé de
lui avoir dérobé 6000 dollars.

C'est au cours de l'interrogatoire
de la police que Mercado a affirmé
avoir reçu 500.000 pesos (environ
50.000 fr.) d'un général d'activé
pour assassiner Mme Aquino lors
d'une prière commune organisée le
2 mars dans un parc de Manille, a
précisé M. Gonzales.

Toutefois, a poursuivi le ministre,
«je pense qu'il ne serait pas juste
d'identifier le général à ce stade de
l'enquête. Il est encore en activi-
té».

Les autorités ont déjà reçu des
informations faisant état de com-
plots contre la vie de la présidente
mais, a souligné M. Gonzales, c'est
la première fois que quelqu'un af-
firme avoir été payé pour exécuter
un tel projet.
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Combattre la faim dans le monde
BERNE (AP). - Les huit principales œuvres d entraide de Suisse
organisent vendredi avec la collaboration de la SSR une jour-
née nationale Chaîne du bonheur destinée à récolter des fonds
pour combattre la faim dans le monde.

Par cette action, les œuvres d'en-
traide souhaitent attirer, l'attention de
tous sur la nécessité toujours urgente
de l'aide aux affamés du tiers monde,
a déclaré hier à Berne René Schen-
ker, président de la Chaîne du bon-
heur.

«Un nombre largement supérieur à
cent millions d'habitants du tiers
monde souffrent actuellement de fa-
mine ou de malnutrition», rappelle
pour sa part le président de la Confé-
dération, Alphonse Egli, dans un ap-
pel lancé à l'occasion de cette jour-
née. Le conseiller fédéral prie instam-
ment la population de participer à la
lutte contre la faim. La Chaîne du
bonheur a recueilli 13,2 millions de
francs lors de sa campagne 1984
contre la famine.

Paul Vallotton. directeur de la

Chaîne du bonheur, s'en ira au milieu
de l'année et cédera sa place à un
secrétaire exécutif. Il avait été au cen-
tre d'une campagne de presse lancée
au mois de janvier par « L'Hebdo» qui
reprochait à la Chaîne du bonheur un
manque d'information et de clarté
dans ses comptes. L'inanité de cette
campagne a été démontrée et la con-
fiance de la population est restée in-
tacte, précise le rapport annuel 1985
de la Chaîne.

En 1985, la Chaîne du bonheur a
récolté 21,047 millions de francs et a
distribué 14,098 millions. Les fonds
disponibles à fin 1985 se montaient à
19,987 millions.

Relations au beau fixe
Visite de M. Pierre Aubert au Pakistan

ISLAMABAD (ATS) . - M. Pierre Aubert, chef du départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE), s'est adressé à la
presse, hier, à Islamabad, pour tirer un premier bilan des deux
jours d'entretiens qu'il a eus avec les autorités pakistanaises.

Le conseiller fédéral a souligne la
chaleur de l'accueil «qui témoigne de
la qualité des relations qui existent en-
tre la Suisse et le Pakistan» depuis
1'établrssement des relations diploma-
tiques, en 1947.

M. Auberjf a par ailleurs répondu fa-
vorablement à la demande de son col-
lègue pakistanais, M. Yacub Khan, qui
lui a demandé une contribution suisse
dans le cadre d'un nouveau projet de

coopération concernant la formation
d'ingénieurs en électronique.

La Confédération fournira égale-
ment un effort supplémentaire dans le
domaine de l'aide humanitaire desti-
née à secourir les réfugiés ayant fui
l'Afghanistan. Cette aide s'est élevée à
20 millions de francs suisses pour les
deux dernières années.

Le vice-président de la Confédéra-
tion a, d'autre part, demandé à M. Ya-

qub Khan d'intervenir pour que la col-
laboration policière entre les deux
pays en matière de trafic de drogue
s'améliore. La Suisse détient les preu-
ves que la drogue fabriquée en Afgha-
nistan transite par le Pakistan avant
d'être acheminée en Europe via l'Inde
et la Turquie, a indiqué M. Aubert. Or,
jusqu'à présent, la collaboration entre
les services suisses et pakistanais d'In-
terpol «n'a pas été des meilleures», a
regretté le chef du DFAE.

Après sa conférence de presse, M.
Aubert a été reçu par le président Zia
Ul Haq.

Bonheur à
déchaîner

La conférence de presse annon-
çant la Journée nationale de la
Chaîne du Bonheur organisée par
les oeuvres d'entraide suisses réu-
nies dans le cadre de la campagne
« Combattre la faim» , a permis au
nouveau président de la Chaîne, M.
René Schenker , ainsi qu'à celui qui
sera bientôt son ancien directeur ,
M. Paul Vallotton, de rappeler les
grandes lignes de la nouvelle struc-
ture de la fondation, telles qu'elles
ont déjà été exposées le 22 décem-
bre dernier à Lausanne.

M. Schenker succède à la prési-
dence à M. Léo Schurmann, et as-
sumera aussi la présidence de la
commission nationale des projets.
M. Vallotton quittera ses fonctions
le 15 juin prochain, cédant sa place
à un secrétaire exécutif à temps par-
tiel qui devrait être nommé prochai-
nement.

Dans sa situation actuelle, M.
Schenker disposera des loisirs né-
cessaires pour remplir le rôle de
«président exécutif» qui a manqué à
la Chaîne du Bonheur ces dernières
années, alors que M. Schurmann,
faute de temps, n'était pas en mesu-
re de l'exercer.

Avait-on le sentiment , hier, que
les problèmes de la Chaîne du Bon-
heur étaient résolus? Le déroule-
ment de la conférence de presse a
fait apparaître une bonne volonté
évidente, mais sans jamais donner
l'impression que la question de l'in-
formation ou d'autres sont désor-
mais réglées comme elles doivent
l'être. C'est compréhensible dans
une réunion à laquelle participaient,
et parlaient, les représentants de
toutes les organisations caritatives
associées à la réalisation de la Jour-
née de la faim de vendredi prochain
- le maréchal Foch, à l'issue de la
Guerre de 14-18, ne disait-il pas
qu'après avoir commandé une coali-
tion (en l'occurrence celle des ad-
versaires de Guillaume II), son ad-
miration pour Napoléon avait beau-
coup diminué ?

En revanche la conférence de
presse décentralisée destinée à pré-
senter les seules activités de la
Chaîne en juin prochain , à Lugano,
Berne et Lausanne , devra , croyons-
nous, apporter des éléments plus so-
lides et concrets , autre chose que de
simples déclarations d'intentions.

Tout donne a penser d ailleurs
qu'un homme comme M. Schenker
saura inspirer la politique nouvelle
indispensable, si la Chaîne du Bon-
heur entend poursuivre l'oeuvre uti-
le à laquelle elle s'est souvent fort
bien consacrée jusqu 'ici , durant ses
40 ans d'existence.

Et quoi qu'il en soit, c 'est à la
population de notre pays, par ses
dons, par sa générosité maintenue,v qu'il appartiendra de montrer le jour
venu si l'entreprise de renouvelle-
ment à réaliser est réussie.

Etienne JEANNERET

« Pizza Connection » en appel
LUGANO (ATS). - Le procès en appel sur les ramifications
suisses de la «Pizza Connection », la plus grosse affaire de
drogue jamais jugée, s'est ouvert hier à Lugano. L'ex-procureur
général Paolo Bernasconi représente l'accusation en vertu
d'une dérogation consentie à titre extraordinaire par le gouver-
nement tessinois. Le verdict de la Cour de cassation luganaise
est attendu dès mercredi. \ '

En septembre dernier, le procès en
première instance avait abouti à la
condamnation de deux financiers
suisses et d'un Italien à des peines de
13, 3 et 2 ans de réclusion. Le quatriè-
me accusé, un financier luganais, avait
été acquitté. Tant l'accusation que les
défenseurs des trois personnes con-
damnées ont recouru contre le juge-
ment.

Hier, le ministère public s'en est
tenu aux demandes de peines formu-
lées lors du premier procès, soit 15, 12
(dans deux cas) et huit ans de réclu-
sion. De son côté, l'avocat du Zuricois
Paul Edouard Waridel a demandé l'ac-
quittement de son client. Celui-ci avait
été condamné à 13 ans de réclusion.

En Cour d'assises criminelles, les
quatre financiers répondaient d' infrac-
tion grave à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. Selon le ministère public, qui
s'est fondé en partie sur les enquêtes
menées par la sûreté américaine (FBI)
et les magistrats italiens (dont deux
ont été assassinés depuis), les faits

remontent a 1982 et concernent le re-
cyclage en Suisse de 47 millions de
dollars destinés à financer le trafic de
morphine-base entre la Turquie et
l'Italie, puis d'héroïne entre la Sicile et
les Etats-Unis. Ce sont les confessions
du «parrain» repenti Tommaso Bus-
cetta qui ont fait éclater l'affaire, en
1984.

OPPOSITION
M. Bernasconi, "dont la nomination

au procès en appel fait encore l'objet
d'un recours de la défense auprès du
Tribunal fédéral, a stigmatisé hier
l'idée fondamentale qui avait prévalu
lors du jugement de première instance.
Pour le procureur spécial, la Cour
s'était alors comportée comme s'il
s'était agi de juger des délinquants
économiques, «oubliant» complète-
ment l'aspect du recyclage, alors que
75 milliards de narco-dollars sortent
chaque année des Etats-Unis à cet ef-
fet.

Trois hypothèses retenues
Du méthanol dans les vins italiens

BERNE (ATS).- La recommandation faite lundi par l'Office fédé-
ral de la santé publique de «ne plus consommer de vin italien
jusqu'à ce que soit connue avec précision l'étendue du frelatage»
suscite des réactions diverses dans le négoce.

Selon Coop et Denner ce conseil
vaut surtout pour le vin importé par
des particuliers. Enfin, la Fédération
suisse des négociants en vin, à Berne,
trouve que l'Office fédéral exagère.

L'appel de l'Office fédéral de la san-
té publique, dit la Fédération des né-
gociants en vin, se justifie du point de
vue des autorités. Mais «objective-
ment, il est exagéré», car actuellement

il n'y a plus d'importation de vin frelaté
par les canaux des importateurs.

Par ailleurs, en raison du scandale
du méthanol, l'Italie a temporairement
suspendu hier toutes ses exportations
de vins.

On en est encore à se demander
pourquoi les trafiquants italiens ont
ajouté du méthanol à leur vin. A très
faible dose, ce produit se trouve en

effet naturellement dans le vin, dont il
facilite la fermentation. A l'Office fédé-
ral de la santé publique, on émet trois
hypothèses. La première est qu'on a
voulu augmenter le degré d'alcool. La
seconde est que l'alcool méthylique a
permis de fabriquer du «vin artificiel ».
Enfin, on a peut-être voulu accélérer la
vinification d'un vin, réduisant ainsi
les coûts du stockage.

L'Action nationale s'effrite
BERNE (ATS). - En fonction depuis 7 ans, la présidente de la.

section de l'Action nationale (AN) du canton de Berne Soldanella
Rey, se retire du parti. Interrogée hier, Mme Rey, qui est également^
vice-présidente du parti suisse, a déclaré que son retrait était la
conséquence de la décision prise samedi dernier par le comité central
du parti à propos de M. Markus Ruf. Le comité central avait décidé
que celui-ci ne serait pas exclu du parti.

Un dinosaure de 20 tonnes
GENEVE (AP).- Au terme d'une

véritable enquête géologique me-
née dans l'Atlas marocain, le géo-
logue suisse Michel Monbaron a
découvert un trésor préhistorique
de taille: le squelette complet
d'un gigantesque cétiosaure, une
espèce de grand dinosaurien qui
vivait il y a 160 millions d'années.
L'extraordinaire animal, dont la
reconstitution vient juste de
s'achever, pourra désormais être
contemplé au Musée national des
sciences de la terre de Rabat , au
Maroc, dont il constituera la spec-
taculaire attraction.

Six mois de fouilles menées en
étroite collaboration entre ce
chercheur de l'Institut de géologie
de l'Université de Neuchâtel et les
autorités marocaines ont été né-
cessaires pour extraire ce cétio-
saure de la gangue rocheuse qui
l'emprisonnait. Il a fallu ensuite
cinq ans de patient travail en labo-
ratoire pour traiter les cinq tonnes
d'os fossiles, procéder à leur mou-
lage en plastique, et reconstituer
le puzzle du squelette.

Importante, la trouvaille de ce
spécialiste ne l'est pas seulement
parce qu'il s'agit là du plus gros
cétiosaure jamais extrait des en-
trailles de la terre - il mesure 18
mètres de long et pesait 20 tonnes
de son vivant - mais aussi par ce
que c'est la première fois que l'on
retrouve pratiquement tous les os-
sements d'un saurien géant sur un
seul et même site géologique. 18 mètres de long, 10 mètres de haut (ASL)

L'Union suisse des paysans revendique

D'un de nos correspondants à Berne :
Augmentation du prix du lait (plus 7 centimes par litre), de la

viande de veau et de mouton, hausse des contributions au
cultivateurs de fourrages et aux paysans de montagne : voilà les
principales revendications que l'Union suisse des paysans
(USP) a posées hier sur la table du Conseil fédéral. Ce dernier
tranchera, comme de coutume, en juin.

L'argument avancé par l'USP est
chaque année le même: le revenu
agricole réel est chroniquement en
retard sur le « revenu équitable» (re-
venu résultant d'un savant calcul
comparatif avec les ressources d'un
salarié dans l' industrie). Actuelle-
ment , ce retard est d'environ 9% pour
les paysans de plaine et même de
43% pour les paysans de montagne.
Or , selon M. René Juri, directeur de
l'USP, même si le Conseil accepte
toutes les revendications paysannes,
le retard ne sera comblé qu'à moitié.

RÉDUIRE LA PRODUCTION

Une hausse du prix du lait de 7
centimes par litre coûterait environ
210 millions de francs, montant dont
l'essentiel devrait être assumé par le
consommateur. L'USP propose d'uti-
liser un centime (soit environ 30 mil-
lions) pour réduire les excédents de
lait en rachetant des contingents ac-
cordés à des producteurs. En ce qui

concerne la viande, l'USP ne deman-
de pas de hausse du prix du gros
bétail et des porcs. En revanche, elle
souhaite que soit relevé de 50 centi-
mes par kilo le prix indicatif du veau
(poids vif) et de 1 à 3 francs par kilo
(poids mort) le prix du mouton. Pour
les œufs, l'USP souhaite obtenir un
prix moyen de 30,5 centimes par œuf
à la production.

PATATES PLUS CHÈRES

La production de céréales panifia-
bles est excédentaire. Aussi, l'USP
souhaite-t-elle que la Confédération
encourage la culture de céréales four-
ragères en augmentant les primes. Fi-
nancée par la hausse des taxes sur les
fourrages importés, cette mesure ne
coûterait rien au consommateur. En-
fin, l'USP propose d'augmenter de 4
francs par 100 kg le prix des pommes
de terre de table.

L'USP tient a faire un geste en fa-
veur des petits paysans de montagne

dont le revenu accuse un retard
beaucoup plus important que celui
des paysans de plaine. Elle propose
de porter de 380 à 420 millions par
an les contributions aux frais des dé-
tenteurs de bétail. En outre, elle de-
mande à la Confédération de favori-
ser l'exportation de bétail élevé en
montagne. Enfin, elle suggère un pe-
tit coup de pouce à la culture de
plantes médicinales et aromatiques.

W. F.

Le lait pourrait bien peser plus
lourd ... dans le budget des ména-
ges. (Keystone)

ZURICH (AP).- Le célèbre j
tableau d'Albert Anker inti-
tulé «Le grand-père et l' en-
fant », peint eh 1888 et volé

| en décembre dernier dans
une villa .d'Uitikon (ZH), est
à tout jamais perdu. Estimé à
quelque 350.000 francs, il a
été lacéré par un commer-
çant zuricois de 56 ans qui
était parvenu à le voler et
dont la tentative de chanta-
ge venait d'échouer.

Le maître-chanteur pensait
pouvoir retirer 100.000
francs du tableau volé; Il a
aussi simulé une attaque à
main armée contre son com-
merce qui devait lui rappor-
ter encore 50.000 francs. \
Tout cet argent devait servir
à assainir son affaire en dif- I
i ficulté. Arrêté à fin janvier,

le commerçnt est passé aux
aveux en mars.

Un Anker volé
et détruit

Inflation au plus bas
BERNE (AP). - L indice suisse des

prix à la consommation a progressé de
0,1% en mars par rapport au mois pré-
cédent.

D'une année à l'autre le taux d'infla-
tion annuel a atteint 0,9%, contre 1,3%
en février et 3,9% en mars 1985. Il
s'agit du taux le plus bas enregistré
depuis décembre 1978 (0,7%).

Ce recul s'explique par l'effet de
base, à savoir que l'indice a augmenté

de 0,1% en mars dernier contre 0,6%
en mars 1985. Ont augmenté principa-
lement, les indices des groupes amé-
nagement et entretien du logement ( +
1,3%) et habillement (+ 0,9%).

En revanche, l'indice du groupe
transports et communications a dimi-
nué de 0,9%. Ce recul est dû exclusi-
vement à l'essence dont le prix a enco-
re baissé de 5,2% par rapport à février.

TRAGIQUE

MATZENDORF (SO) (ATS).-
Une petite fille de 18 mois est
tombée lundi après-midi dans
une bouche d'égouts à Matzen-
dorf (SO) et a été emportée par
le courant. Après une heure de
recherches, la police a réussi à
retrouver son cadavre dans la ri-
vière. La bouche d'égouts
n'avait apparemment pas été re-
fermée.

RADIOACTIVITÉ

LAUSANNE (ATS).- L'Institut de
radiophysique de l'EPFL a pris en
charge hier, à Lausanne, cinquante
détecteurs de fumée radioactifs qui
avaient été trouvés, le 2 mars, aban-
donnés dans une benne de décharge.
Ces appareils seront expédiés au cen-
tre de stockage de déchets nucléaires
de Wùrenlingen.

MORT BLANCHE

ZERMATT (AP).- La mort
blanche a fait deux nouvelles
victimes lundi dans la région al-
pine qui sépare les cantons de
Berne et du Valais. Deux avalan-
ches distinctes sont descendues
lundi après-midi dans la région
de la Place de la Concorde. Elles
ont tuê un Allemand et une
Française.

CRÉATION D'EMPLOIS

GENÈVE (ATS).- L'année derniè-
re, pour la première fois depuis 1981,
27.000 emplois ont été créés en
Suisse. Ainsi, les bons résultats éco-
nomiques de l'année 1985 ont eu
d'heureuses répercussions sur le
marché de l'emploi.

RECHERCHE

BERNE (ATS).- La commis-
sion de la science et de la re-
cherche du Conseil des Etats a

adopté à l'unanimité, hier, les
trois arrêtés fédéraux du messa-
ge relatif à des mesures spécia-
les en faveur de la formation et
du perfectionnement ainsi que
de la recherche en informatique
et en sciences de l'ingénieur.
Ces mesures exigent des crédits
fédéraux d'un montant de
207 millions de francs.

HÉROÏNE

LUGANO (AP).- La police canto-
nale tessinoise a arrêté le 30 mars
dernier un Tamoul établi en Inde
alors qu'il transportait 260 g d'héroï-
ne. L'homme a été appréhendé sur
l'aérodrome de Lugano-Agno. Il arri-
vait de Bombay, via Kloten. Il avait
caché l'héroïne, emballée dans un
sachet de plastique, dans son rectum.
L'homme n'est pas lié au réseau ta-
moul de trafiquants de drogue opé-
rant en Suisse.

CROIX-ROUGE

GENÈVE (ATS/AFP).- Les
contacts interrompus il y a trois
ans et demi entre le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge et
le gouvernement de Kaboul ont
repris ces jours derniers.
M. Jean de Courten, délégué gé-
néral du CICR pour l'Asie et le
Pacifique, est arrivé vendredi
dernier à Kaboul pour y avoir
des conversations avec le gou-
vernement afghan.

TUÉ AU VOLANT

MONTANA (ATS).- M. Jean-
Jacques Bagnoud. 47 ans, de Mon-
tana et Lausanne, promoteur immobi-
lier bien connu en Suisse romande,
s'est tué au volant de sa voiture dans
la nuit de lundi à mardi entre Sierre et
Montana. Peut-être à la suite d'un
malaise, il a manqué un virage et sa
voiture a roulé dans le vide.

DU RHÔNE AU RHIN

PUBLICITÉ ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

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
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