
Crise Washington-Tripoli

BERNE (AFP/REUTER). - La Libye a désigne lundi les bases de
missiles nucléaires américaines en Europe comme cibles de repré-
sailles, ajoutant qu'elle était prête à résister à toute attaque améri-
caine, au risque de déclencher une troisième guerre mondiale.

Au même moment , les ministres des
affa ires étrangères de la CEE se retrou-
vaient à La Haye pour tenter de trouver
une solution diplomatique à la crise en
Méditerranée qui permette de désamor-
cer la tension, entretenue par la présen-
ce de la sixième flotte américaine qui
attend les ordres de Washington.

«Nous sommes prêts à frapper l'Amé-
rique au cœur même de son territoire.
Des groupes de guérilla et des com-
mandos suicides n'attendent aujour-
d'hui qu'un signe pour déclencher des
actions courageuses qui poursuivront
les Américains un à un et leur porteront
les coups les plus rudes» , a écrit lundi
le journal du gouvernement libyen «Al
Zahk al Akhdar». «La Libye choisira les
object ifs militaires américains , et parti-
culièrement les bases de missiles nu-
cléaires en Europe, comme les premiè-
res cibles de ses représailles», ajoute le
jour nal.

Le ministère libyen de I information a
cependant rejeté lundi les informations
selon lesquelles Tripoli envisageait de
transférer les travailleurs étrangers dans
les casernes de l'armée et dans les prin-
cipales installations pétrolières pour
empêcher toute attaque américaine
contre ces cibles. De source diplomati-
que, on affirmait également lundi ne
rien savoir d'une telle opération.

CONTACT

L'URSS est en «contact» avec les
Etats-Unis afin de prévenir une action
militaire américaine contre la Libye, a

indiqué Kornienko, premier vice-minis-
tre soviétique des affaires étrangères.

M. Kornienko, qui s'exprimait lors
d'une conférence de presse, a souligné
que «l' essentiel est de ne pas permettre
une agression des Etats-Unis contre la
Libye».

« L'URSS fait dans ce sens tout ce qui
dépend d'elle» et entretient notamment
à cet effet des «contacts» avec les
Etats-Unis , a dit M. Kornienko, sans
autre précision.

Selon des rumeurs circulant dans les
milieux diplomatiques occidentaux à
Moscou, le Kremlin aurait utilisé le «té-
léphone rouge» pour contacter la Mai-
son-Blanche à propos de l'affaire li-
byenne.

Lire aussi en avant-dernière page
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Missiles américains à bord du Saratoga. (Reuter)

Trop tôt
Pas question d être aspire dans

un conflit armé en Méditerranée.
La sécurité des villes du sud de
l'Europe passe avant tout. A Lon-
dres, Bonn, Paris et Rome, l'en-
voyé spécial du président Reagan,
M. Vernon Walters , a entendu le
même couplet.

De La Haye où ils se sont réunis
d'urgence hier après-midi , les
douze ministres des affaires étran-
gères de la CEE se sont mis à
l'unisson. L'Europe est bien déci-
dée à combattre le terrorisme,
mais ne juge pas indispensable
que les Etats-Unis donnent la le-
çon par les armes au colonel Ka-
dhafi. Pas pour l'instant.

Le Canada l'a aussi dit: dans ce
bras de fer qui oppose Américains
et Libyens, toute politique de la
canonnière est à rejeter. Quant au
Kremlin , il a estimé le rassemble-
ment en Méditerranée de plu-
sieurs bâtiments de la Vlme flotte
américaine suffisamment préoc-
cupant pour faire carillonner le té-
léphone rouge à Washington. Une
pratique qu'on croyait tombée en
désuétude mais qui, par le fait
même de sa résurrection, consti-
tue un avertissement que M. Rea-
gan ne peut ignorer.

Si celui-ci avait l' intention de
faire intervenir les seize navires de
combat américains rassemblés en
Méditerranée centrale (deux por-
te-avions, trois croiseurs, trois
destroyers et huit frégates) il de-
vra faire machine arrière. Moscou
l'a mis en garde. Malte a saisi le
conseil de sécurité de l'ONU. Ses
alliés européens sont demeurés
sur la réserve.

Il ne faut pas se leurrer : la for-
midable offensive diplomatique
déclenchée sur le Vieux Continent
par le président américain n'a ren-
contré que peu d'écho. Français
et Allemands ont expulsé des di-
plomates libyens, mais comme les
Britanniques et les Italiens, ils ont
refusé de signer le chèque que les
Amér icains leur réclamaient pour
frapper vite et fort.

La menace du colonel Kadhafi
de transférer des étrangers dans
des gisements de pétrole ou des
bases militaires -premières cibles
potentielles pour les Etats-Unis- y
est peut-être pour quelque chose.
En réalité , ce que les Européens
craignent le plus, c'est que les
manoeuvres américaines finissent
paradoxalement par favoriser les
desseins du «numéro un» libyen,
en obligeant le monde arabe à lui
manifester une solidarité qui lui
était de plus en plus chichement
mesurée.

Or, une partie du mal est déjà
faite: la Syrie, l'Iran et la Ligue
arabe ont témoigné leur soutien à
la Libye.

Si l'escalade verbale à laquelle
se sont livrés Américains et Li-
byens en se traitant de «chien en-
ragé» de «timbré» et de «super-
puissance folle» n'en reste qu'au
stade des paroles, cet alignement
ne portera pas trop à conséquen-
ce. Mais en cas de conflit armé?

Jacky NUSSBAUM

Contre le tunnel de La Vue
Les Neuchâtelois de l'Association

suisse des transports (AST) partent en
guerre contre le tunnel routier de La
Vue-des-Alpes pour lequel électeurs et
électrices du canton sont appelés à rati-
fier le crédit de 70 millions voté par le
Grand conseil en faveur de cette réalisa-
tion.

Cette AST-NE tenait hier à Neuchâtel

une conférence de presse, présidée par
M. Armand Blaser, du Val-de-Ruz, pour
expliquer son choix , basé sur une con-
sultation de ses 800 membres dont seu-
lement 295 y ont participé.

Soucieuse d'une politique des trans-
ports qui respecte l'homme et la nature-,
l'AST s'oppose au tunnel de La Vue
non seulement pour des questions éco-
logiques, mais techniques et financiè-
res.

Coûteux, pas indispensable, discuta-
ble en ce qui concerne l'avenir écono-
mique du Jura neuchâtelois, dangereux
sur le plan de l'augmentation des nui-
sances parce qu'il favoriserait les dépla-
cements en voiture, injustifiable quant

au temps de parcours gagné, douteux
au niveau de la baisse des accidents,
dévoreur de terres pour les routes d'ac-
cès: autant d'éléments qui, de l'avis de
['AST-NE, militent en faveur d'un non
au crédit demandé par l'Etat pour relier
le Haut et le Bas du canton par une voie
en partie souterraine.

Avec des moyens financiers bien limi-
tés, et bien que consciente du résultat
positif de cette votation cantonale des
26-27'avril, l'AST-NE va donc s'enga-
ger dans la campagne politique en met-
tant les pieds contre-le ... tunnel.

G. Mt
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Pas contentes de Vadim

BB et Catherine (Arc)

PARIS (ATS/AFP) Les deux
actrices Brigitte Bardot et Cathe-
rine Deneuve, l'une ex-épouse,
Vautre ex-compagne du cinéaste
Roger Vadim, estiment que ce-
lui-ci « exploite leur célébrité
dans un but uniquement mer-
cantile ». Elles lui réclament
200.000 FF (50.000 f rs )  de dom-
mages et intérêts à la suite de la
parution de son livre de souve-
nirs «D' une étoile à l' autre» .

Elles ont chargé leur avocat ,
Me Gilles Dreyfus , d'assigner
Roger Vadim et les Editions
NOI , éditeur de l'ouvrage, pour

atteinte au respect de la vie pri-
vée, a indiqué lundi l'avocat.

Dans son livre, version expur-
gée de celui récemment paru
aux Etats-Unis sous le titre
«Bardot , Deneuve, Fonda », le
réalisateur raconte par le menu
ses amours et ses années de vie
commune avec les deux actrices.
Roger Vadim a vécu avec B.B.
de 1952 à 1957 et avec Catherine

Deneuve, avec qui il a eu un f i ls,
de 1961 à 1964 . Selon Me Drey -
fus , les deux femmes ont trouvé
ce livre de souvenirs « long, en-
nuyeux et médiocre» . Mais sur-
tout, a ajouté l'avocat, elles se
déclarent «déçues par l'attitude
de Vadim, qui selon elles, ex-
ploite aujourd'hui leur célébrité
actuelle dans un but unique-
ment mercantile ».

PEKIN (REUTER). - Le sportif ca-
nadien handicapé Rick Hansen a en-
trepris lundi de parcourir en fauteuil
roulant les 1700 km qui séparent Pé-
kin de Changhai.

Une centaine d'officiels ont assisté à
son départ du stade des travailleurs de
la capitale. Il était suivi de dix «jog-
gers», de vingt sportifs chinois handi-
capés et d'équipes de télévision chi-
noise et canadienne.

M. Hansen a manœuvré son fauteuil
roulant sur 22.500 km, à travers trente
pays, pour stimuler les handicapés du
monde entier en leur faisant découvrir
leurs possibilités.

Ce farceur d'avril
Il se moque du monde. Il nous fait tourner en bourrique , à force

de nous agacer. Va-t-il faire durer jusqu 'à son dernier jour les
farces et les mystifications, d'un goût douteux hélas, auxquelles il
nous convie en ce moment ? Alors qu'elles sont si joyeuses, en
son premier jour , quand elles nous sont proposées en guise de
poissons... d'avril ?

Ce deuxième mois du printemps semble, il est vrai , dépasser
cette année en extravagance les caprices, les fantaisies et les
coups de folie atmosphériques par lesquels il réussit à nous épater
depuis plusieurs décennies. Le temps est si instable, qu 'il coïncide
sans se forcer davantage avec les excentricités des prévisions
météorologiques officielles. *

Si le temps, de nos jours , à en croire nos aînés, n'est plus ce
qu 'il fut jadis , nous serons de notre côté en droit de manifester
notre inquiétude , au spectacle des lubies d'avril 1986: l'avenir ne
sera peut-être plus non plus ce qu 'il était !

Moralité : gardons-nous toutefois plus que jamais de jouer les
devins et les prophètes. Prenons exemple, pour le futur , sur
l'objectivité de ce bulletin météorologique. Il fut publié par une
agence de presse arabe en 1979, après de graves inondations
survenues à Djedd a: «Nous sommes dans l'impossibilité de vous
dire le temps qu'il fera. Nous dépendons, pour les informations
météorologiques, de notre aéroport , qui est fermé à cause du
mauvais temps. Quant au temps qu 'il fera demain, nous ne pou-
vons encore vous l'indiquer. Cela dépendra du temps... »

Revenant aux facéties que se permet ce mois d'avril chez nous,
tirons-en pour le moins cette leçon : il est sage de prédire tout ,
sauf le temps, et l'avenir. Les plus illustres historiens s'en inspi-
rent depuis toujours. Ils se surpassent dans le talent de prédire ce
qui est arrivé hier et avant-hier.

R.A.

Unité SIDA à Genève
GENÈVE (ATS) En vue de renfor-

cer la participation de la Croix-Rou-
ge à la lutte contre le SIDA, la Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge travaille actuelle-
ment à la mise en place, à son siège
de Genève, d'une unité spécialisée.
Douze des principales sociétés dona-
trices de la Ligue se sont déjà enga-
gées, pour un montant de 500.000
francs, pour financer cette nouvelle
unité pendant une période de deux
ans.

«Actuellement, la seule manière ef-
ficace d'empêcher la propagation du
SIDA (syndrome immuno-déficitaire
acquis) est de renseigner le public
sur cette maladie et surtout de lui
indiquer comment éviter de s'exposer

au virus», affirme le dr Andrei Kisse-
lev, sous-secrétaire général de la Li-
gue et chef de sa division de la santé
dans le dernier bulletin de nouvelles
de la Ligue.

Par ailleurs, les propos tenus par le
professeur Butler, chef des services
de la transfusion sanguine de la
Croix-Rouge, à la récente Conféren-
ce européenne sur la qualité de la
transfusion sanguine à Strasbourg,
selon lesquels l'important flux migra-
toire du Zaïre vers la Suisse serait à
l'origine de la spectaculaire percée de
cette maladie en Suisse, ont été dé-
mentis par le parti démocratique et
socialiste congolais (PDSC).

C'est
la

décrue

Demandeurs d asile en Suisse

BERNE (ATS). - Le nombre des
demandes d'asile déposées en Suisse
est en baisse. Au cours des trois pre-
miers mois de l'année, 1287 requé-
rants se sont présentés, contre 2007
pendant la période correspondante de
l'année précédente (- 36%), a indiqué
lundi le Département fédéral de justice
et police (DFJP). Alliée à une aug-
mentation des dossiers liquidés, cette
situation a permis de réduire d'environ
1000 cas le nombre des dossiers en
suspens.

La majorité des nouveaux requé-
rants viennent de Turquie (environ
570). Ils sont suivis par les Sri-Lankais
(170) et les Zaïrois (70). De janvier à
mars, 222 (254) personnes ont obte-
nu l'asile, tandis que 1607 (862) re-
quêtes ont été rejetées. La proportion
des requêtes acceptées en première

Dans un home de demandeurs d'asile à Berne. (Keystone)

instance est de 12%. Le DFJP a refusé
d'indiquer l'origine des réfugiés dont
la demande d'asile a été acceptée.

La Division des réfugiés a traité au
total les requêtes de 2637 personnes
(1 591 ). Le nombre de dossiers étudiés
a ainsi augmenté de 60% par rapport à
l'année dernière. Par ailleurs, 808 de-
mandes d'asile (475) sont devenues
sans objet par suite de retraits ou de

départs de Suisse. Le nombre des cas
en suspens à la Division des réfugiés a
baissé en raison de diminution des
nouvelles demandes et de l'augmenta-
tion du pourcentage des dossiers li-
quidés. A la fin du mois de mars, l'au-
torité de décision n'avait pas encore
statué sur 14.039 demandes d'asile
(fin décembre 1985: 15.387).
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Mauvaise humeur pour un nouveau hangar

Les pompiers du Landeron n ont pas encore leur nou-
veau hangar. Le Conseil général a renvoyé le projet du
Conseil communal à l'expéditeur pour dérogation de
densité. Le bâtiment devrait y gagner 30 cm de haut, et
le devis baisser de 30.000 francs.

Trente-huit conseillers généraux
étaient présents vendredi à l'Hôtel-de-
Ville du Landeron. Ils ont accepté sans
opposition l'arrêté concernant la modifi-
cation du plan d'alignement au Pont-du-
Four.

Relatif à l'adaptation du règlement or-
ganique à la loi sur les droits politiques,
l'arrêté mis au point par les juristes de
l'Etat était, en fait, imposé par le service
des communes et ne pouvait qu'être ac-
cepté, expliqua le président de l'exécutif .
M. Charles Girard.

Cette situation fut vivement critiquée
par MM. Michel Mallet (lib) et Eric Ju-
nod (ILR). Mais l'arrêté a été accepté par
17 conseillers, 4 s'y opposant.

CRÉDIT ÉLECTRIQUE
ACCEPTÉ

Profitant du changement au niveau
cantonal des taxes sur les nuitées dans
les campings, le conseil communal sou-
haitait fixer la taxe communale de séjour
à 50 c. par personne et par nuit passée
dans un établissement public et un franc
par nuit et par tente, caravane ou autre
engin, excepté les personnes domiciliées
dans la localité.

Comme certains résidents du camping
ont déjà payé leur location pour l'année.

la nouvelle taxe n'entrera en vigueur
qu'en 1987.

M. Germain Rebetez, chef des services
industriels ayant affirmé que les diffé-
rents axes de la commune étaient main-
tenant bien couverts, que plusieurs sta-
tions étaient équipées pour recevoir un
transformateur et augmenter la puissance
disponible, l'arrêté sollicitant un crédit de
300 000 fr. pour l'installation au Fau-
bourg d'une station Alpina 2 de 630 KVA
a été adopté par 34 voix sans opposition

En septembre dernier , le Conseil géné-
ral accordait un crédit de 430.000 fr
pour la construction du nouvel hangar
du feu rue Saint-Maurice. A la demande
du législatif , l avant-projet et les devis
furent ensuite remis à un bureau d'archi-
tecte de la commune. Ce bureau a établi
les plans d'exécution en respectant les
données d'urbanisme de base estimant
exclu d'envisager une dérogation sur la
densité.

SUSPENSION DE SÉANCE

Pour ce nouveaux projet, un crédit
complémentaire de 70.000 fr. était de-
mandé. Accordée avec réticence par la
commission financière, la nouvelle pro-
position du Conseil communal a subi
une avalanche de critiques: documents

peu clairs, surprise désagréable pour la
commission du feu. non avertie du chan-
gement de plans, emplacement remis en
question, inexactitudes , choix des sou-
missionnaires en fonction de leur domici-
le, etc.

Les socialistes proposaient de ren-
voyer la demande de crédit au Conseil
communal pour revenir au projet primitif
en étudiant une dérogation de la densité
de la construction . Quant au Canette, il
voulait reconsidérer l'emplacement.

Après une suspension de séance, l'as-
semblée s'est ralliée à une suggestion de
la commission du feu, soit hausser le
bâtiment de 30 cm, afin de le mettre au
niveau du trottoir , pour éviter les inonda-
tions dans le hangar. Cette élévation en-
traînerait une dérogation de 0.05% du
volume du bâtiment. Le coût de l'opéra-
tion. 470.000 fr., permettrait une écono-
mie de 30.000 francs.

On vota donc, par 20 voix contre 14. le
renvoi au Conseil communal pour déro-
gation de la densité du bâtiment, qui
reste prévu rue Saint-Maurice

Le mur du million
A la suite du référendum au sujet

de la rénovation du Château, pour
lequel on votera les 26 et 27 avril
simultanément à la votàtion canto-
nale, les socialistes ont demandé
au Conseil communal d'étudier
l'adaptation du règlement organi-
que, afin de prévoir un référendum
obligatoire pour tout crédit dépas-
sant un million de francs.

Avant le développement de la
motion, le président de l'exécutif
informa l'auditoire après s'être ren-
seigné auprès du service des com-
munes, une commune ne pouvait-
instituer cette obligation qui n'en-
tre pas dans les compétences du
Conseil communal. Porte-parole
du parti socialiste, M. Martin Wie-
ser estime que le référendum obli-
gatoire entraîne une participation
plus active de la population et dé-

politise la situation. S'étant rensei-
gnés auprès des services cités par
M. Girard, les socialistes ont pour-
tant proposé que leur motion soit
débattue au sein du Conseil com-
munal pour être ensuite éventuel-
lement soumise à l'Etat en vue de
rechercher une solution.

Concernant le projet de centre
secondaire au Landeron, M. Cot-
tier informa l'assemblée que le DIP
n'avait pas encore accordé le feu
vert, bien que Cressier ait retiré sa
candidature.

Le tronc commun de 5me année
entrant en vigueur en 1987, le
Conseil communal a décidé de
suspendre les entrées scolaires à la
Neuveville dès la rentrée de cette
année. ,

MARD115 AVRIL
C.C.N.: 20 h 30, Récital Maria Carta.
Méditation transcendantale, (rue

Louis d'Orléans 23) : 20 h 15,
«Séance d'information sur la techni-
que du M.T.» Bibliothèque publi-
que et universitaire: Lecture publi-
que, lundi de 13 h à 20 h; de mardi à
vendredi de 9 h à 20 h, sans interrup-
tion; samedi de 9 h à 17 h. Prêts du
fonds général de lundi à vendredi de
10 hà 12 h et de 14 h à 18 h (jusqu'à
21 h jeudi); samedi de 9 h à 12 h.
Salle de lecture. (2e étage, est) : de
lundi à vendredi de 8 h à 22 h sans
interruption; samedi de 8 h à 17 h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 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, de 10 h à 12h; 14h à
17 h.

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

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

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

Galerie du Faubourg : Zzùrcher - hui-
les.

Galerie des Amis des Arts : Hafis
Bertschinger - peintures et sculptures.

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.

Galerie Ditesheim : André Evrard pein-
tures et gouaches - Osamu Nakajima,
sculptures.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

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

pyramide. 12 ans. 3e semaine.
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. 16 ans.

Arcades : 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30.
Souvenirs d'Afrique. 12 ans. 3e se-
maine.

Rex : 15 h, 18 h 30, 21 h, Le cowboy.
12 ans. 22 h 45, Rock et Rule.
12 ans.

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

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

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche):

Cuacho flamenco de Alicia Varga-fla-
menco.

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. 6616 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 1017 renseigne pour les cas
urgents.

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château. Be-
vaix, tél. 46 12 82. Renseignements :
N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Jacques Por-

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

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h à 18 h.

CARNET DU JOUR Course aux œufs à Gorgier
r éay-r,- affiftuj iaw fy_*asa«i*__

Froid de canard , soleil timide,
mais public enthousiaste pour la
traditionnelle course aux œufs orga-
nisée par le football-club de Gorgier
(notre photo Pierre Treuthardt).

Un cortège formé des autorités
communales et de quelques coura-
geux marcheurs était animé par la
fanfare de la Lyre, précédée de ca-
valiers et des majorettes.

Animation pour les enfants, jeu
d'eeufs et buvette remportèrent un
vif succès malgré le froid.

Toxicomane
de choc

Tribunal
correctionnel

de Boudry

Une incisive cassée net chez un policier, trois
points de suture chez l'autre. Le prévenu, toxico-
mane notoire qui ne méprise pas d'autres délits,
continuera son traitement au Levant. Sinon, il
purgera sept mois d'emprisonnement.

Toxicomane notoire, C.-L. D. compa-
raît en justice pour la 11 me fois. Outre
l'acquisition de haschisch pour sa con-
sommation personnelle, il répondait, de-
vant le tribunal correctionnel de Boudry,
du non-paiement de sa taxe militaire
dans les délais, d'un cambriolage dans
un garage de Neuchâtel et de l'effraction
d'une baraque de chantier où il s'empara
de deux trousseaux de clés avec lesquel-
les il tenta, mais sans succès de forcer
l'automate à billets d'une station-service

C.-L. D. fut arrêté le jour même, soit le
8 novembre. Sur place, les policiers n'ont
pu passer les menottes à l'homme, à la
suite semble-t-il, d'un ennui technique
Aussi, est-ce maîtrisé par une clé de bras
qu'il fut emmené dans les locaux de la
police locale. Là, le prévenu réussit à
asséner un coup de poing puis un coup
de pied au visage d'un agent qui s'apprê-
tait à le fouiller. Bilan : une incisive cas-
sée net au niveau de la gencive supérieu-
re droite, et 1 200 fr. d'honoraires de den-
tiste.

ACCUSATION RETOURNÉE
S'il admet les autres délits, le prévenu

conteste énergiquement les violences
envers les fonctionnaires de police et les
lésions corporelles.

- Ce sont eux . au contraire, qui m'ont
fait subir un véritable passage à tabac ,
accuse-t-il.

Il conteste également avoir lancé un
cendrier en porcelaine à la tête d'un ca-
poral de gendarmerie lors d'un interroga-
toire. Celui-ci dut cependant se faire faire
trois points de suture.

- Il avait retroussé ses manches et il
m'avait saisi par le b ras. J'ai eu peur et
je n'ai fait que me défendre, assure C.-L.
D.

HUIT MOIS REQUIS
Contrairement à son collègue de la

police locale, le caporal de gendarmerie
n'avait pas déposé plainte. La défense a
jugé cette discrétion troublante et a sou-
mis les policiers à un feu croisé de
questions. Elle estime en outre qu'une
délégation spéciale émanant d'un magis-

trat aurait dû autoriser les actes d' instruc-
tion opérés le 1 5 août.

Le problème de procédure sur les fonc-
tions de la police judiciaire a suscité ré-
plique et duplique entre le défenseur el
le procureur général, qui a requis huit
mois d'emprisonnement, peine pouvanl
être suspendue au profit d'une mesure.

Le tribunal a finalement retenu tous les
chefs d'accusation et condamné C.-L. D
à sept mois d'emprisonnement , dont a
déduire 100 jours de préventive, et à
2.900 fr. de frais non comprise l'indemni-
té d'avocat d'office fixée à 990 francs. La
peine est suspendue au profit du place-
ment au centre pour toxicomanes du Le-
vant, où le condamné a déjà commencé
un traitement.

MB.

% Le tribunal correctionnel de Bou-
dry se composait de M. F. Buschini, pré-
sident assisté de MM. J -A. Schetty et
An. Aubry, jurés. M. T. Béguin, procureur
général, soutenait l'accusation, tandis
que Mme J. Freiburghaus assumait les
fonctions de greffier.

SAUGES

Dans la nuit de dimanche a
lundi, des malandrins sont
entrés par effraction dans
l'usine Baur .SA, située au-
dessus du pont de Sauges.
Plusieurs portes ont été frac-
turées pour atteindre le cof-
fre-fort et son contenu. Les
quelque 400 fr. qu'il conte-
nait ont, bien sûr, été empor-
tés, de même qu'une arme.
Un maigre butin mais beau-
coup de dégâts. La police de
sûreté a procédé à une en-
quête.

Maigre butin

NEUCHÂTEL

Vers 17 h 30, hier, un trolley-
bus conduit par M. C P.. do-
micilié à Peseux, circulait rue
des Draizes à Neuchâtel, en di-
rection de Peseux. A la hau-
teur de l'immeuble No 44, il se
trouva en présence du jeune
Nicolas Messerli, cinq ans, do-
micilié à Neuchâtel, qui s'était
élancé brusquement sur la
chaussée devant le lourd véhi-
cule.

Malgré un brusque freinage,
l'avant droit de ce dernier
heurta l'enfant, qui souffrant
de blessures à la tête, a été
transporté par une ambulance
à l'hôpital des Cadolles.

Lors de cet accident, trois
passagers du trolleybus ont
également été blessés. Mlle
Nadia Burkhalter de Neuchâ-
tel. et M. Roger Portalis, du
Locle, ont été également
transportés à l'hôpital des Ca-
dolles. pour un contrôle.
Quant à Mlle Thi Xi Na
Nguyen, de Peseux, souffrant
de contusions sur tout le
corps, elle a été transportée à
l'hôpital de la Providence par
une ambulance de la police lo-
cale. v

Trolleybus
contre enfant :
quatre blessés

Sport-Toto
0 gagnant avec 13 points :

40.186 fr. 06 au jackpot ; 35 ga-
gnants avec 12 points : 1.148 fr. 15;
509 gagnants avec 11 points:
78 fr. 95; 3595 gagnants avec 10:
points 22 fr. 80.

Somme approximative au 1er rang
du prochain concours: 100.000
francs.

Toto-X
0 gagnant avec 6 numéros :

250.226 fr. 50 au jackpot ; 0 gagnant
avec 5 + numéro complémentaire:
23.878 fr. 45 au jackpot; 30 ga-
gnants avec 5 numéros: 1.701 fr. 85;
1.398 gagnants avec 4 numéros;
27 fr. 40; 19 980 gagnants avec 3
numéros: 3 fr. 85.

Somme approximative au 1er rang
du prochain concours : 340.000
francs.

Loterie à numéros
O gagnant avec 6 numéros:

2.322.141 fr. 90 au jackpot; 3 ga-
gnants avec 5 + numéro complémen-
taire: 156.057 fr. 80; 92 gagnants
avec 5 numéros: 1 2.532 fr. 25; 5.896
gagnants avec 4 numéros; 50 francs;
118.805 gagnants avec 3 numéros: 6
francs.

Somme approximative au 1er rang
du prochain concours : 3.600.000
francs.

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Longchamp :
TRIO: Ordre : 127 fr. 50; ordre dif-

férent: 20 fr. 70.
QUARTO: Ordre : 6.234 fr. 40; or-

dre différent: 36 fr. 60.
LOTO: 7 points: 1.859 fr . 55; 6

points 4fr 70; 5 points: cagnotte
361 fr. 05.

QUINTO: cagnotte 11.733 fr. 25.
Course suisse de dimanche à Feh-

raltorf :
TRIO: Ordre : cagnotte 968 fr. 50;

ordre différent: cagnotte 871 fr. 65.
QUARTO: Ordre : cagnotte:

1.410 fr 10; ordre différent'
760 fr. 90.

Lagueyrie le voyeur

TOUR
DE
VILLE

TOUR
DE
VILLE

Soirée de rire au théâtre

# ON se demande encore s'il l'a
fait exprès, mais son meilleur gag.
Michel Lagueyrie l'a raconté
quand il a annoncé qu'il allait
s'établir à l'intérieur du théâtre
L'invité du Service culturel Migros
a juré ses grands dieux que la répli-
que se trouve bel et bien dans son
texte, il n'empêche qu'elle a pris
une saveur toute particulière à
Neuchâtel.

Enfin, Lagueyrie ne s'est pas api-
toyé une heure et demie sur le tris-
te état de notre théâtre, d'autant
moins qu'il s'y est effectivement
installé. Avec pour tout décor un
cadre de porte pourvu d'un énorme
trou de serrure. Pourquoi énorme 7
Mais pour mieux regarder à travers ,
voyons !

Car c'est un spectacle de voyeur
auquel le public du théâtre était
convié. Derrière la porte, il a pu
observer la société française, sous
un profil peu flatteur:- la politique,
la télévision débile, la banlieue et
sa schizophrénie, les « boums » li-
bérées ou encore les phantasmes
d'un mari frustré. Un tableau com-
plet, sévère, mais brossé avec la
dose d'humour nécessaire pour

passer une bonne soirée, même si
l'on se reconnaît dans l'un ou l'au-
tre des personnages caricaturés.

TENNIS ET BAGUETT E

Il faut bien avouer que Lagueyrie
ne fait pas toujours dans le comi-
que raffiné à l'extrême. Ce qui ne
serait même pas un mal . s' il arrivait
à éviter une certaine facilité - celle
de chercher un peu trop la com-
plaisance d'un public sympa, celui
de Neuchâtel. par exemple.

Mais s'il le veut bien, c'est sûr ,
Lagueyrie sait être vraiment drôle,
en particulier quand il mime ses
gags : le tennisman de Roland-Gar-
ros ou les affres d'un mari qui sort
acheter sa baguette ont figuré par-
mi les meilleurs moments de la soi-
rée

Il aime tellement Neuchâtel, Mi-
chel Lagueyrie. qu'il a promis de
revenir un de ces jours. Alors, une
proposition: si on l'accueillait dans
un théâtre tout beau tout neuf, la
prochaine fois, pour lui éviter de
faire rire le public sans le vouloir?

MaM

AVJS TARDIFS j
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Ce soir à 17 h, début du cours
d'Histoire de l'art:

«LA PEINTURE HOLLANDAISE»
par M.Gérald Comtesse.
Aula de l'Ecole de commerce,
Beaux-Arts 30 à Neuchâtel.

i Prix du cours : Fr. 60.-
I Inscriptions à l'entrée. 428O88 76
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

L'ensemble «Ad A/lusicam»
Musée d'art et d'histoire

# C'EST en foule que le public
s'est rendu dimanche en fin
d'après-midi au Musée d'art et
d'histoire où se déroulait le dernier
concert de cette saison, donné par
l'ensemble «Ad Musicam».

C'est maintenant une équipe très
homogène qu'on écoute. La patine
du temps a fait son œuvre, et, en
plus des tempéraments et talents
personnels, l'entente entre les ins-
trumentistes apporte ce «je ne sais
quoi » qui envoûte l'auditoire.
Peut-être est-ce cette manière de
sentir et d'exprimer ensemble ces
inflexions subtiles, qui colorent le
discours musical d'une poésie im-
palpable, ou peut-être l'équilibre
parfaitement respecté du dosage
sonore? Sans doute les deux en-
semble.

Toujours est-il qu'on prend un
plaisir sans mélange à écouter Eli-
sabeth Grimm, violon. Christine
Soerensen, alto, François Hotz,
violoncelle et Olivier Soerensen,
piano.

Avec le quatuor op. 16 de Beet-
hoven, c'est déjà toute la person-

nalité du compositeur qui s'affirme ,
par des dessins aux contours accu-
sés et un développement concis et
plein de surprises. La joie comme
la tendresse s'expriment ici avec
une aisance incomparable et un
métier accompli. La lecture brillan-
te, aérienne et sans effet d'«Ad
Musicam» n'a pas peu contribué à
la réussite de ce quatuor.

Le «Quartettsatz» qu'écrivit
Mahler parle un langage wagné-
rien qui montre bien la source
d'inspiration de l'auteur autrichien.
Malheureusement, il tire un peu
sur la corde et le leitmotiv cons-
tamment répété finit par lasser
l'auditeur, malgré la beauté du dé-
veloppement harmonique.

Enfin, Dvorak et son trio op. 87
mettait un point final lumineux à
cette soirée. Quelle invention, quel
coloris et quel panache dans cette
partition ! Un authentique chef-
d'œuvre, servi à merveille par les
quatre musiciens.

J.-Ph. B

PESEUX

Téléviseur en feu
Vers 15 h, hier les pre-

miers secours sont interve-
nus à la rue de la Gare 13, à
Peseux, où un téléviseur
avait pris feu. Ce début de
sinistre a été rapidement
maîtrisé au moyen d'un ex-
tincteur. Peu de dégâts
dans l'appartement.

COLOMBIER

(c) Deux joueurs de Colombier ont
participé , à Fribourg au champion-
nat suisse de billard trois bandes II ,
remporté par Paul Weber , de Re-
convilier. Pour Colombier , D.v.
Pham s'est classé 5me et C. Franco
7me.

Démission au Cercle
(c) Le comité du Cercle de colom-

bier vient d'enregistrer la démission
de la famille R. Kropf , qui en avait
la gérance depuis mai dernier. Des
raisons de santé sont à l'origine de
cette décision. Il s'agira donc de
pourvoir à leur remplacement dans
un délai assez bref.

Deux pour trois bandes
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L'armée engagée au grand jour
La division de campagne 2 en fête

SPECTACULAIRE. - Lors des démonstrations prévues, l'aviation et d'autres moyens seront engagés.
(Avipress-P. Treuthardt)

Le souverain, dans son écrasante majorité, sou-
tient la défense nationale. Il est normal qu'une
unité d'armée comme la division de campagne 2
se présente au grand jour à Neuchâtel les 18 et 19
juin dans le cadre de démonstrations exception-
nelles.

Le «patron » de la division, le divi-
sionnaire Michel Montfort , estime que
l'armée de milice doit se comporter
aussi bien que des troupes profession-
nelles. Si le pays était attaqué, les en-
nemis ne se demanderont pas si les
troupes suisses sont composées de mi-
liciens ou de professionnels. Il s'agira
de rendre les coups durement afin
d'éviter l'écrasement.

FORCE IMPOSANTE

La division groupe 17.000 hommes
environ, sans compter trois brigades
frontières. Sa mission est de défendre
une vaste région s'étendant de Soleure
à Genève en passant par Neuchâtel.
Mais elle peut intervenir n'importe où
en cas de nécessité. En principe sa
mission est la couverture du Jura. De-
puis qu'elle est motomécanisée, l'unité
îSt davantage mobile.

Le 25me anniversaire porte sur l'or-
ganisation de la division dans sa forme
actuelle, remontant à 1981, avec ses

chars, engins blindés et autres moyens
mécanisés. En fait , la division est née
en 1803 et a été engagée en 1805, en
1813 et en 1830 notamment. La gran-
de unité transjurane remplit , au fil des
années, sa mission en fonction de son
terrain et des variables que sont ses
moyens. L'infanterie s'est modernisée,
l'artillerie et le génie se sont mécani-
sés, la défense antiaérienne s'est déve-
loppée, les transmissions ont considé-
rablement évolué grâce à l'électroni-
que.

SOUTIEN
DES AUTORITÉS CIVILES

Les 18 et 19 juin, l'accent sera mis
sur un échantillon de chacune des ar-
mes de l'unité. Ce sera l'occasion de
montrer à la population sa troupe telle
qu'elle est et travaille. Au lieu de ma-
nœuvrer sur le terrain, loin des regards,
elle se montrera en ville sur les places
mises à disposition par les autorités.
L'aviation, l'artillerie, les chars, des ca-
nots automobiles, le génie, la protec-

tion civile, le service sanitaire coor-
donné, les transmissions, les troupes
de protection aérienne et de soutien
de la zone territoriale 1, le service fé-
minin de l'armée (SFA) participeront à
des chantiers ouverts largement au
public.

Le 19 juin, 7000 hommes, 160
chars, défileront avenue du 1er-Mars
en présence du chef du département
militaire fédéral, M. J.-P. Delamuraz,
du Conseil d'Etat, des autorités com-
munales et de nombreux invités de
marque. Ce défilé mettra un terme à
ces journées exceptionnelles. Le divi-
sionnaire H. Montfort apprécie haute-
ment le soutien des autorités civiles:

- Nous bénéficions de la compré-
hension du Conseil d'Etat, notamment
du département militaire cantonal, du
Conseil communal de Neuchâtel et
des autorités civiles des localités voisi-
nes qui accueilleront la troupe et les
engins.

Outre les Neuchâtelois, des milliers
de visiteurs de l'extérieur sont atten-
dus y compris des délégations de pays
étrangers.

Ces journées militaires ne visent pas
à faire du prosélytisme, mais à présen-
ter l'unité telle qu'elle est , sa prépara-
tion au combat , le travail de la troupe
engagée.

Boudrysan à / 'honneur
Œuvre d'art pour la gendarmerie

Dans toute nouvelle construction
destinée à l 'Etat , un pourcentage du
budget est consacré à une œuvre
d'art. Au moment de l'inauguration

de la gendarmerie de Boudry, il y a
un peu moins d' une année, la déci-
sion avait été prise d' en réaliser une
dans les meilleurs délais. La com-
mission cantonale des arts plasti-
ques s 'est ainsi approchée tout natu-
rellement d'un artiste boudrysan,
M. Francis Roulin, peintre, sculp-
teur, créateur réputé de tapisseries.
Du 24 avril au 24 mai, il exposera
peintures, tapisseries et bronzes à la
Galerie suisse de Paris.

Pour M.  Roulin , la décision n'était
pas simple. Le hall d' entrée est exi-
gu et manque de recul. De plus,
dans un tel endroit , on ne peut pas
présenter n 'importe quel sujet et la
matière utilisée doit être d' une soli-
dité éprouvée. Dès lors, il a choisi de
travailler le verre, selon une métho-

de nouvelle par lui mise au point.
Peint à l'huile, découpé, assemblé
sous forme de mosaïque au moyen
d'un ciment à base de quartz, ce
verre retrouve des formes, des mou-
vement et des brillances que le jeu
de la lumière met encore en éviden-
ce.

Mesurant 2 m sur 1 m 60, cette
mosaïque représente une truite de
l'Areuse proche. Un poisson en eau
vive, tout en couleurs et en ondulai
tion. Hier matin, l'oeuvre a été inau-
gurée officiellement au cours d'une
brève cérémonie présidée par M.
André Brandt , conseiller d'Etat , et
M. Jean Haldimann, président de la
commission des arts plastiques .

H. V.

TRUITE DE L'AREUSE. - Une mosaïque et son créateur, M. Francis
Roulin. (Avipress - Pierre Treuthardt)

L'architecte et le funambule
RIKIZO ET LOVATO EXPOSENT A NUMAGA 2

Peinture de soie et sculpture de mu-
sique: Rikizo et Lovato affichent à Nu-
maga 2 une puissante conjugaison de
plans orageux et de volumes sonores.
Ils travaillent habituellement ensemble,
ils exposent ensemble, leurs couleurs et
leurs rythmes coexistent de manière or-
ganique, encore que leur vocabulaire
ne soit pas le même: force et tension
pour le peintre, langage des évidences :
règle et harmonie pour le sculpteur,
évocation des possibles, syntaxe des
ouvertures. L'ensemble est revigorant,
bourré d'énergie, sainement détonant et
étonnant: une rencontre très réussie.

JEU, MUSIQUE, HUMOUR

La première image peut passer pour
un gag. Autant en profiter, c'est la seu-
le: sur fond d'huile noire brossée rappe-
lant la manière noire des graveurs par sa
profondeur , Rikizo a noué un fort pas-
sage de rouge vif et profond, comme un
foulard de soie, à l'épaisseur strictement
nivelée et parcourue de marbrures dis-
crètes évoquant des traces de froisse-
ment. Le support noir est carré, les ban-
des rouges sont quatre, montées près

de l'angle droit, localisées comme des
perpendiculaires : l'ensemble évoque ir-
résistiblement le paquet de fête.

Mais quel paquet: quand on l'ouvre,
il lâche des envols, des tournoiements,
des affirmations claquantes comme des
cordages.

Architecte du grand format, Rikizo
multiplie et affine son traitement des
matières, en une simplicité et deux for-
ces: le noir, le rouge. Il peigne certaine
épaisseur de stries, et le noir rugueux
comme charbon accroche ici la lumiè-
re; ailleurs, la même pâte est lissée
comme miroir , et joue un froid de nuit;
travail de surfaces comme des moires
sur lesquels des cordes se nouent, cour-
ront d'éclatants oriflammes rouges, ani-
més de conversions claquantes comme
des fouets quand ils passent de face à

pile, de paume à revers.
Climat assez dramatique, hiératique,

puissant de fatalité et de tornades ca-
chées : la sculpture de Lovato vient en
contrepoint aligner ses portes, ses gril-
les, ses doux tympans frappés de bas-
reliefs en triangles. Structures légères,
claires voies bordées de listes, surface
de résille de barreau, moitié échelles,
moitié violoncelles, un peu d'arc, un
peu de lyre. Il y a du jeu, de la musique
et de l'humour, l'affirmation d'un che-
min léger verç Tailleurs, carré blanc par-
couru de frissons de funambule.

LÉGER , SUBTIL, PROFOND

La pièce maîtresse de Lovato à elle
seule vaut la visite : un monumental
triangle de métal laqué bleu foncé

constitue le théâtre de l'événement ,
flanqué d'un cadre de cordes tendues,
toujours bleu foncé, comme prêtes à la
caresse d'un Orphée de passage. Deux
reliefs triangulaires, constitué d'élé-
ments simples, géométriques, se font
face selon un angle de quinze à vingt
degrés, en tous cas irrégulier par rap-
port au plan de la structure principale.
Ils sont inverses, l'un positif, l'autre né-
gatif, l'un en bosse, l'autre en creux, et
c'est tout un cosmos qui semble atten-
dre, et le spectateur avec, le claquement
de leur fusion.

C'est drôle et léger, subtil et profond,
et très agréable à regarder. De l'art con-
temporain qui se saisit sans être accom-
pagné d'un épais volume manifeste.

Ch.G.

Nord-SudPris
au vol

Monstrueuse seiche apeurée, un
ciel noir se traîne sur le ventre là où
tout n 'était que soleils. Et puis, il
fait très froid comme si la tramon -
tane s 'é tait longuement frotté les
mains dans la neige, là-haut, au
col d'Engayresque, avant de vous
gifler. Les gens se recroquevillent
sous leur parapluie, les corps se
font plus petits pour mieux lutter
contre les douches glacées.

Même le Sud n 'a pas été épar-
gné. Un tribunal de jaloux lui fait -
il payer les longs hivers auxquels il
échappe, les froids qu 'il ignore, la
neige qui fait figure d'excentrique
lorsqu 'elle tombe sur la garrigue?

Dans un petit magasin où il fait
bon acheter parce qu 'on peut en-

core y parler, celui d'Henri, les fidè-
les se regroupent autour du feu des
conversations. D 'habitude, ces ha-
bitués rebâtissent le monde et leurs
grandes intentions restent sur
plans. Cette fois, le temps est en
chantier. A cinq, deux assis, et ce
sont les premiers venus, et trois
debout, la place est toujours mesu-
rée. Une cliente, poussée là par un
coup de vent plus brutal que les
autres, vous arrache brusquement
de l'endroit qu 'on croyait pourtant
avoir conquis de haute lutte.

Mais l'exil sera bref. Poussé dans
un coin, on le quitte dans l 'instant
et le flux comme le reflux passent
entre les robes qui habillent les
murs blancs, les petites corbeilles

d'osier pleines de jolis foulards, de
colifichets ou de mouchoirs bro -
dés.

Le temps court sur toutes les lè-
vres dès que la bouche a réchauffé
les doigts. Chacun bat la région en
comptant les degrés; c 'est à celui
qui ramènera le plus de neige. Il y
en avait vingt centimètres le matin
à Rodez, dix à Millau. Les nez sont
rouges et la montagne est blanche.

Henri rallume pour la dixième
fois sa pipe qui «enfioque» et lan -
ce soudain :

- Celui-là, il commence à me
courir sur le fa fa...

C'est au ciel qu 'il s 'adresse.
Cl.-P. Ch.

Assemblée de la Société des forestiers à Corcelles

Le dépérissement de nos forêts n'est pas
un mythe. La Société neuchateloise des fores-
tiers s'en inquiète et l'a rappelé lors de son
assemblée générale. Mais d'autres nouvelles
sont heureusement plus rassurantes. Notam-
ment en ce qui concerne l'abri du Pré-Vert qui
sera inauguré cette année encore.

La Société neuchateloise des fo-
restiers (SNF) s'est fixé pour but
d'informer régulièrement ses mem-
bres - 228 à ce jour - et le public en
général sur l'évolution du mal qui
ronge nos forêts. L'autre soir à
Corcelles, le président Milan Plach-
ta l'a réaffirmé dans son rapport
présenté lors de la 77me assemblée
générale. La société tente aussi
d'inciter les autorités à prendre des
,mesures pour lutter contre l'empoi-
sonnement de l'environnement.

Une demande allant dans ce sens
a été faite auprès du Conseil d'Etat.
Des allégements de taxe pour les
automobilistes acceptant d'équiper
leur véhicule de catalyseur pou-
vant, par exemple, être envisagés.
Mais la réponse du département
n'a pas été celle escomptée par la
société. L'Etat n'a en effet rien vou-
lu entendre d'une telle mesure. Es-
timant sans doute que les conduc-
teurs de voiture pouvaient décider
eux-mêmes un tel achat. Actuelle-
ment, 1 58 d'entre eux se sont équi-
pés spontanément dans le canton.

INQUIÉTUDE

La pollution cause bien des sou-
cis aux forestiers, c'est évident.
Mais une pétition dénommée
« Pour une faune plus riche», visant
à augmenter la densité des che-
vreuils, est aussi vivement ressen-
tie. C'est là un danger pour la santé
de nos forêts qui souffrent déjà
passablement du dépérissement
constaté ces dernières années. Dé-
périssement qui n'est pas essentiel-
lement dû à la pollution et à la
maladie, mais également au man-
que d'eau. Le Val-de-Ruz par
exemple, durant six mois en 1985,
n'a enregistré que quelques milli-
mètres de précipitations. A n'en
pas douter, ce phénomène déjà re-
marqué dans d'autres régions en
1976, 1979 et 1983, contribuera

malheureusement à la détérioration
de nos forêts.

Information sur l'évolution de la
maladie des bois: ce leitmotiv re-
vient régulièrement chez les res-
ponsables de la SNF qui avaient
invité M. L. Farron, inspecteur can-
tonal. Comme il l'avait déjà fait le
21 mars face aux propriétaires de
forêts, ce dernier n'a pas caché son
inquiétude. Selon une enquête réa-
lisée l'an passé, 23,1% des arbres
neuchâtelois sont maladifs , 10,6%
sont jugés malades et 1% sont dé-
périssants et secs. Ces deux caté-
gories représentant quelque
750.000 m3, soit cinq fois une ex-
ploitation annuelle normale.

Heureusement , la SNF n'a pas
que des problèmes de dépérisse-
ment en tête. Pour marquer son
75me anniversaire, en 1984, elle
avait décidé la construction d'un
abri forestier au Pré-Vert, entre
Boudry et Chambrelien. Mainte-
nant sous toit , cet abri pourra vrai-
semblablement être inauguré le 11
octobre, cette date coïncidant avec
l'excursion d'été organisée réguliè-
rement par la société.

Pour le reste, l'assemblée a pris
acte de la nomination de nouveaux
gardes-forestiers et de cinq vété-
rans, de la création d'un insigne
pour les sociétaires. Elle a aussi été
informée de l'offre d'un membre de
réaliser une carte postale permet-
tant de récolter des fonds pour
l'abri du Pré-Vert et de l'organisa-
tion des championnats de Suisse
de ski de fond des forestiers, le 28
février 1987 aux Cernets/Verrières.
La séance s'est prolongée par un
exposé et la projection d'un film:
« Les joies du ski de fond».

H.V.

MAQUETTE DE L'ABRI DU PRÉ-VERT. - Réalisée par M. Henri
Jaquet, de Fretereules. (Avipress - Pierre Treuthardt)
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Il ne nous en
coûtera rien de plus
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Ce soir à Saint-Aubin

(c) La maquette et les plans de la
salle de spectacle de Saint-Aubin se-
ront visibles à la Maison de commune,
aujourd'hui dès 19 h 30. Suivra, à 20
heures, la séance du Conseil général,
pour une réunion ordinaire. A l'ordre
du jour , quatre demandes de crédit et
deux nominations. Parmi les deman-
des de crédit figure la réfection du
pont de Sauges. Ces travaux préoccu-
pent le Conseil communal de longue
date et la soirée risque d'être fort ani-
mée lorsqu'on abordera ce problème
d'intérêt public.

Salle de spectacle
et pont de Sauges
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Situation générale : la dépres-
sion sur l'Irlande se déplace vers le
sud, en direction de l'Espagne. Une
situation de fœhn s'établit progressi-
vement sur les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande : le temps sera
nuageux et quelques faibles précipi-
tations seront probables. La tempéra-
ture en plaine voisine de 3 degrés à
l'aube sera de 12 degrés l'après-midi.
La limite de zéro degré sera proche
de 1800 mètres. Vents modérés du
sud-ouest.

Valais, Suisse alémanique,
nord et centre des Grisons :
temps en partie ensoleillé par nébu-
losité changeante. La température
sera voisine de zéro la nuit et de 15
l'après-midi. Tendance au fœhn dans
la deuxième partie de la journée.

Sud des Alpes et Engadine : né-
bulosité variable, souvent intense.
Quelques précipitations l'après-midi
et le soir.

Evolution probable jusqu'à sa- .
medi: sur l'ouest et le sud temps en
général très nuageux et quelques
précipitations. Amélioration au sud
en fin de période. Sur l'est temps en
partie ensoleillé et doux, fœhn. Fin
du fœhn vraisemblableent vendredi,
puis quelques précipitations et refroi-
dissement.

Observatoire de Neuchâtel : 14
avril 1986. Température : moyenne:
6,2; min.: 1,3; max. : 10.1. Baromè-
tre : moyenne: 711,5. Vent dominant:
direction: S0, modéré. Etat du ciel:
nuageux à légèrement nuageux le
matin, puis couvert à nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 14 avril 1986
429.62

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 07.04.86: 2012 DH
(rens.: SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

Relevé du 07.04.86: 2250 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers

Relevé du 07.04.86: 2235 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 07.04.86: 2722 DH
(rens. : CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle

Relevé du 07.04.86: 2520 DH
(rens.: SI (039) 31 63 63)

Réception des ot_rw> : Jusqu'à 22 h.OO

t
Mons ieu r  M a r i o  N o v e l l o , à

Neuchâtel:
Madame et Monsieur Marcel

Lambiel-Gobba et leurs enfants, à
Saint-Maurice ;

Madame G i u d i t t a  L i m o n t a -
Mazzaro , à Milan ;

Monsieur et Madame B r u n o
M a z z a r o - C h a r d o n n e n s , l e u r s
enfants et petits-enfants, à Bienne et
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur  Gianni
Sozzi-Mazzaro et leurs enfants, à
Milan ;

La famille Novello , à Remanzacco
et Udine ,

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

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Anna-Maria GOBBA
née MAZZARO

leur chère amie , maman, grand-
maman, fille , sœur , belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 58me année, après une
longue et pénible maladie et
réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 13 avril 1986.
(Saars 4)

La cérémonie religieuse aura lieu
à la chapelle du crématoire, mardi
15 avril , à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part 443539.?e

Repose en paix.

Monsieur et Madame Pierre Bille et leurs enfants Françoise et
Christian , à Frauenfeld ,

Monsieur et Madame Jean Schenk et famille , à La Chaux-de-Fonds,
Madame Jeanne Beltrami-Martin et famille , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Ernest Schenk-Martin , aux -Geneveys-

sur-Coffrane,
Madame et Monsieur Claude Colin-Bandelier, â Peseux et leurs

enfants.
Monsieur et Madame Maurice Bille , à Boudevilliers et famille ,
Madame Jeanne Steffen-Bille, à Lausanne,
Madame Rose Schneider-Bille, à Neuchâtel et famille,
Madame Berthe Balmer-Bille, à La Borcarderie et famille,
La famille de feu Charles Colin-Bille ,
La famille de feu Alfred Bille ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie BILLE-MARTIN
leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa
85me année.

Hôpital de Landeyeux , le 13 avril 1986.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
mercredi 16 avril , à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Rue de la Reuse 6, La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 443544 ?a

"La mort est pour l ame aussi impor-
tante que la naissance et , comme elle , unélément intégrant de la vie » .

C. G. Jung.

Madame Isabel Florencia Mueller-Vischer , ses enfants Tom , Sammy,
Ariane:

Monsieur et Madame Conrad et Daisy Mueller-Ackermann, à Lucerne,
Monsieur et Madame Walter et Erica Bolinger-Mueller , leurs

enfants Christian et Anne-Oime, Indonésie,
Monsieur Markus Mueller , à Lucerne,
Madame Katrin Mueller-Eggli, ses enfants Bernard et Lorenz, à

Bâle ;

Madame Florencia Vischer-Martin , à Bâle ,
Monsieur et Madame Diego et Rebecca Flacio-Vischer, leurs en-

fants Dominik et Rivka , à Pavia , Italie ,
Monsieur Freddy Vischer , à Fuellinsdorf ,
Mademoiselle Inès Vischer et Monsieur Roberto Wenk , à Biel-

Benken,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ulrich C. MUELLER
médecin

leur très cher et regretté époux , papa , fils, frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami enlevé tragiquement à leur affection dans un accident
de parachutisme, dans sa 38me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 13 avril 1986.

La messe de sépulture aura lieu en la chapelle du Bon Pasteur aux
Geneveys-sur-Coffrane, le jeudi 17 avril , à 14 heures, suivie de l'inhumation
au cimetière de Coffrane.

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

Domicile de la famille: Les Splayes, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Ceux qui veulent honorer sa mémoire peuvent penser
à l'Ecole anthroposophique de Rudolf Steiner à La Jonchère,

CCP 20-8421-7, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 443545 ?s

La direction
et le personnel
de la Maison Combina Haridels AG, Rorschach

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Dominique VUILLEMIER
Nous l'avons perdu samedi dernier à la suite d'un

accident.

Monsieur Vuillemier a toujours mis son énergie
et son dévouement au service de notre entreprise.

Nous garderons toujours de lui un souvenir re-
connaissant.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église
catholique de Cernier/Val-de-Ruz , le mercredi
16 avril à 13 heures. usom n

La Coudraie, au nom de tous ses membres, a le chagrin d'annoncer
que le

Docteur

Ueli MUELLER
médecin de l'Ecole et papa de Sammy et Ariane est décédé le dimanche
13 avril 1986.

C'est à un ami que nous disons au revoir.
Le souvenir d'Ueli reste une force pour l'avenir de l'Ecole et nous

exprimons à sa famille notre profonde amitié et notre reconnaissance.

«Par la vie
L'esprit ne manifeste jamais que sa

force.
Par la mort
Il révèle son mystérieux pouvoir
D'aller vers une vie plus haute.
Traversant toute mort
Pour ressurgir vivant!»

, Rudolf Steiner
426586-78

L'Entreprise Noseda SA à Saint-
Biaise a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Anna-Maria GOBBA
compagne de Monsieur Novello
Mario , employé dans l'Entreprise
depuis de nombreuses années.

428251-78

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Louise THOMI
retraitée, dans sa 97me année.

Mademoiselle Thomi fut une
collaboratrice très appréciée au
cours d'une activité de 50 ans à
notre service conditionnement-
confiserie. Elle était la doyenne de
nos retraités. 4zsi7i ?s
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Le FC Hauterive a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Germaine SCHNEIDER
m è r e  de M o n s i e u r  R o l a n d
Schneider , membre du comité et
entraîneur des juniors B. 443543.7s

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

Monsieur et Madame Claude
Rudolf-Gindrat , à Neuchâtel et leurs
enfants :

Monsieur Jean-Philippe Rudolf ,
à Neuchâtel,

Monsieur Claude-Alain Rudolf
et sa fiancée,

Mademoiselle Corinne Mory, à
Chambrelien;

Monsieur et Madame Cédric
Troutot-Sauser et leurs enfants, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Eric Keller-
Troutot et leur fille , à Genève;

M a d a m e  P i e r r e  C a s t i o n i -
Bichiachi, ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel;

La famille de feu Philippe
Gindrat;

Les familles parentes au Tessin et
en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Rachel JAQUET-GINDRAT
née CASTIONI

leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 82me année, après une longue
maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 13 avril 1986.

Vous aurez des tribulations
dans le monde , mais prenez
courage, j' ai vaincu le monde.

Jean 16: 33.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel , mercredi 16 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Selon le désir de la défunte,
prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser aux élèves du
centre pédagogique de Malvilliers

(CCP 20-1636).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

426404- 78

Le V o l l e y - b a l l  Club des
Geneveys-sur-Coffrane a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ulrich MUELLER
époux de Madame Isabel Mueller et
papa de Tom et Sammy, membres
du club, dont ils garderont le
meilleur des souvenirs. 428330-78

La s o c i é t é  M é d i c a l e  de
Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de son
membre le

Docteur

Ulrich MUELLER
Elle gardera un excellent souvenir
de ce jeune collègue dynamique et
dévoué. 428334-78

La Fanfare l'Espérance de
Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Caroline MARTEIMET
membre d'honneur de la Société
depuis 1955.

Nous présentons à la famille nos
plus sincères condoléances. 428175.7s

Que votre cœur ne se trouble
pas, dit Jésus.

Croyez en Dieu , croyez en moi.
Jean 14: 1.

Madame et Monsieur  Fr i tz
Tschabold et leurs enfants, à
Zurich ;

Monsieur Willy Schôri et ses fils , à
Lignières ;

Madame et Monsieur  Fr i tz
M à u s l i - S c h o r i  et f a m i l l e , à
Niederhùnigen ;

Madame Ju l i e t t e  Schôri , à
Lignières,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marthe SCHORI
née DESCOMBES

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 87me
année.

2006 Neuchâtel , le 14 avril 1986.
(Trois-Portes 71.)

L'incinération aura lieu jeudi
17 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

426589-78

La Société Neuchateloise de
Médecine a le pénible devoir de
faire part du décès du

Docteur

Ulrich MUELLER
Ses membres garderont de ce
confrère le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 428W4 -78Profondément touchée par les

témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Edmée BIZE-R0SSELET
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, vos messages ou vos
envois de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Corcelles-Neuchâtel, avril 1986.
445064-79
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Une prestation
appréciée

des personnes seules
et des familles en deuil
Pour répondre aux exigences de la
vie sociale actuelle, plusieurs entre-
prises privées de pompes funèbres
ont constitué à Lausanne Aléa Pré-
voyance funéraire SA.
Son but est de permettre aux person-

. nés conscientes de l'échéance, qui
nous attend tous , de régler leurs ob-
sèques d'avance , selon leurs exigen-
ces et sans surprise financière pour
leurs héritiers.
En particulier , les personnes âgées
sans contacts réguliers avec leurs
proches trouvent en Aléa Prévoyan-
ce funéraire SA une assistance judi-
cieuse qui leur évite l'angoisse face à
leur sentiment de solitude. Elles sont
assurées que leurs dernières volontés
seront respectées dans le cadre d'un
contrat qu 'elles auront en tout temps
la faculté de modifier ou d'annuler.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à Aléa Prévoyance fu-
néraire SA, Maupas 6, 1004 Lausanne
(tél. (021) 20 98 02). Ou , plus simple-
ment , à notre affilié à Neuchâtel:
Pompes funèbres Wasserfallen S.A.
Place d'Armes 3, Neuchâtel.
Tél. (jour et nuit) (038) 23 11 08.

428183-80

Repose en Paix.

Nous avons le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Agnès STETTLER
notre chère belle-sœur, tante ,
parente et amie, survenu dans sa
87me année.

Neuchâtel , le 12 avril 1986.

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon
voyage.

Gen. 24: 56.

L'incinération aura lieu mercredi
16 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Les familles affligées.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

426403-78

La famille de

Monsieur

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

Neuchâtel,
Les Geneveys-sur-Coffrane et Bôle,
avril 1986. 42B512-79

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

IN MEMORIAM

Gino RUPIL
1984 - 15 avril - 1986

Déjà deux ans que tu nous as
quittés, mais tu es toujours parmi
nous.

Tu es parti sans pouvoir nous dire
adieu , la séparation fut cruelle dans
nos cœurs mais ton beau souvenir
ne s'effacera jamais.

Ton épouse et famille.
428031-78

m, :,: Naissances

Carmelo et Jacqueline
CAVALLERI ont la joie d'annoncer la
naissance de

Natacha Philea
12 avril 1986

Maternité Moulins 51
Pourtalès 2000 Neuchâtel

428173-77

Eunice et Julio
FERREIRA et Alexandre ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Bruno, Michael
le 11 avril 1986

Maternité Suchiez 20
Pourtalès 2006 Neuchâtel

426569 77



|T<_>rBÂ7 4
=_ à bon informaticien _=
§_ bon emploi =
S Spécialisés, depuis 1972, dans le recrutement de —
_E professionnels et de cadres pour l'informatique de =
-zz gestion et l'automatisation industrielle, notre re- —
zz nommée s'étend à la Suisse entière. —

 ̂
Maintes places ne figurant jamais dans les jour- —^

= naux, il est dans votre intérêt de nous consulter, __;
2 car l'objectivité de notre information alliée à notre —zzi
zz compétence professionnelle sont les garants de __:
_; votre succès. —__:

 ̂
(I 

= indispensable, S = souhaitable, R = région). _Eï

=__ Automatisation industrielle —=
ZZ 4.1 Pour une société fabriquant des machines à __:
_: commandes numériques destinées à l'industrie et —

 ̂
ayant développé un marché international remarqua- —__:

_r bie, nous cherchons un adjoint au responsable —
__ du département R&D, qui sera appelé à prendre en —=
= charge la partie SW des projets. I.: diplôme ETS, 

^__ expérience dans le développement de logiciels ——
— pour microprocesseurs. S: qualités de chef de pro- =
zz— jet, connaissances Assembleur, Pascal. R: Neu —
__ châtel. =

zz Vente technique =

_E 4.2 La vente vous attire? ou mieux, vous y avez =:
=— déjà réussi? Un constructeur très réputé pour son ——
— matériel performant et présent sur le marché indus- =
zz— triel et technique de haut niveau, cherche par nous —zz
r_ un ingénieur de vente connaissant bien les mini- ^E
—— ordinateurs ou le domaine de l'électronique avan- —zz
= cée. Pour ce poste offrant de larges possibilités de —
__— développement, il faut une personnalité affirmée et =
~z ambitieuse, ayant un goût prononcé des contacts et _r__— techniquement à l'aise. I: anglais. S: 30-40 ans R: ^— Suisse romande. zz:

_E Gestion de fortune Ej
zz 4.3 Un poste très intéressant pour un informati- zz
— cien de haut niveau apportant une bonne expé- zz
= rience bancaire, notamment dans le domaine des ti- —
— très, des mouvements financiers ou de la gestion zz
zz de fortune. Cette personne sera appelée à prendre —
zz en main un service informatique équipé d'un PDP zz
= 11 /44 de DEC. En tant que responsable informa- —
zz tique, il dirigera par la suite une petite équipe d'in- zz
zz formaticiens en étroite collaboration avec les autres —
zz services de cette société. ~
zz La rémunération se situe largement au-dessus de zz

 ̂
la moyenne pour un candidat compétent et expéri- zz

zz mente. R: Genève. —zz

=— Pour les candidats de la région genevoise, —=
zz les entretiens peuvent avoir lieu sur place. zz

1-428064 36 <^»̂ BA/ l|

=-Computer Brainware —§
\=r- Advisors —%
=— Beethovenslrasse 47 Avenue de la Gare 17 —=
zz 8039 Zurich 1001 Lausanne zz
__~~ Tel. 01/201 25 44 Tél. 021 / 20 77 25 ~~_=

NEUCHATEL W
- FRIBOURG

désire engager
pour son MMM Marin-Centre

I VENDEUR 1
H pour le rayon radio/télévision. r {

gg| Titulaire du certificat fédéral de capaci- m
p:\ té de vendeur ou pouvant justifier de !
il quelques années d'expérience dans la ||j
t^ branche- ;f; i

pi Nous offrons : il
jjéĵ  - place stable m
fjj) - semaine de 42 heures *™
ri; - nombreux avantages sociaux 427700 36

^^^^—————————___________________ ^————————M _E__

WVQUMÂRDW
I Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive/NE I

I mécaniciens I
I monteurs I
I pour travaux de montage, essais et mise au point I
I de nos rectifieuses à commande par microproces- I
j  seurs et à commande numérique.
I Possibilité d'effectuer des déplacements chez nos |

; I clients en Suisse et à l'étranger. ; i
I Préférence sera donnée à personnes parlant aile- I j

\ I mand ou anglais et ayant quelques années d'expé- I j
I rience. j. i

I magasinier i
! I pour notre stock de pièces terminées. m
\-1 Poste intéressant pouvant convenir à mécanicien IJ
!¦ consciencieux et ordonné. ; 1

î- l  Faire offres manuscrites détaillées avec cur- ï-

f
'-l riculum vitae et copies de certificats à p|

[I VOUMARD MACHINES CO S.A. M
I rue Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive/NE
¦ Tél. (038) 25 88 41. «asies-seil

_____________

MIKRON HAESLER S.A. à BOUDRY/NE fait
partie du groupe MIKRON HOLDING, qui
possède cinq fabriques en Europe et aux USA.
MIKRON HAESLER S.A., fabrique de renom-
mée mondiale, pour les machinas transferts
d'usinage, ainsi que d'assemblage automati-
que, vend dans le monde entier dans les
secteurs: véhicules, appareillage, robinetterie,
serrurerie, équipements électriques, articles
ménagers et de sports, vidéo, ordinateurs,
etc., cherche

MONTEUR
EXTERNE
CFC mécanicien machines, de 26 à 40 ans.
Expérience sur machines et bonnes connais-
sances des langues indispensables. Disposé à
voyager.

MONTEUR
ÉLECTRICIEN
CFC électricien, de 20 à 25 ans, connaissances
d'allemand souhaitées, pour le câblage et la
mise en train de nos machines d'assemblage et
d'usinage, assurer le service après-vente.

PRÉPARATEUR
DE TRAVAIL
Mécanicien avec de bonnes connaissances
d'usinage par enlèvement de copeaux, forma-
tion ESC ou équivalente, allemand souhaité.
L'activité consiste à déterminer la suite des
opérations et les moyens de production, calcu-
ler les temps alloués, organisation et conseils à
la construction.

ACHETEUR
Employé de commerce « G », 28-40 ans, pour la
gestion des commandes, les relations avec nos
techniciens et fournisseurs.
Remplaçant du chef des «Achats».

Formation commerciale avec intérêt technique
ou viceversa. Langue maternelle allemande,
bonnes connaissances de la langue française,
esprit de décision et d'organisation, contact
aisé.

\
Nous prions les candidats intéressés de nous
adresser leurs offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels, en mentionnant
la référence du poste, ou de fixer un rendez-
vous avec notre bureau du personnel.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 BOUDRY. Tél. (038) 44 21 41. 428038 36

i'|l̂ ^_^̂ H'?"'"1. ? __r^_f ' ¦ '.̂ - 'J; •' Sî ' ' B_H___^__fc

une chance à saisir
Si vous désirez travailler en Suisse alémanique...
nous aurions plaisir à faire votre connaissance.
En effet, pour divers secteurs commerciaux bien définis,
nous cherchons des

employé(e)s de bureau
qualifié(e)s

disponibles rapidement
Vous devriez être âgé(e) de 20 à 35 ans, disposer d'une
formation commerciale de base et/ou d'une expérience de
bureau, ainsi que de bonnes notions d'allemand.
Nous comprenons bien que vous vous sentiez attiré(e) par
une possibilité d'emploi vous permettant d'approfondir
vos connaissances de la langue allemande. Nous devons
souligner toutefois que les places ici disponibles doivent
être pourvues à moyen ou même à long terme.

Veuillez faire parvenir vos offres de candidature à l'atten-
tion de M. W. Schmid, bureau du personnel. Ce dernier
vous donnera volontiers des renseignements téléphoni-
ques si vous le souhaitez.

Société suisse d'Assurances générales sur la vie
humaine
8002 Zurich .
40, Quai du Général Guisan
Téléphone (01) 206 3311

Votre chance 428194 3e

THERMOCOMPACT S.A. - Genève
Entreprise de galvanoplastie spécialisée dans les
métaux précieux, cherche

chef d'atelier
galvanoplaste CFC

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à: THERMOCOMPACT S.A.,
8, rue de la Bergère, 1217 Meyrin 2,
Tél. (022) 82 81 31. mw-ae

i : >*Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

. 1 chef
monteur-électricien

Responsable des chantiers, capable de diriger une équipe
d'une dizaine de personnes.
Poste stable.
Excellente rémunération.
Veuillez prendre contact chez Travinter S.A., rue du
Môle 1, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 53 01. 428099 36%¦¦,. ,||„ J

__r ^^ _̂^  ̂ ^^^^P__A^»S_3I'*'-<'1
f [JOWA ) ^̂ f̂ l̂
Nous cherchons
pour la boulangerie régionale de Saint-Biaise un

collaborateur
département expédition

Travail en équipe (jour et nuit), pour la préparation et
la répartition de nos produits.
Préférence sera donnée à une personne- capable de
travailler seule, avec si possible quelques années de
pratique.
Prestations sociales intéressantes, 42 h de travail hebdo-
madaire, 4 semaines de vacances minimum, cantine d'en-
treprise, titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.—.

Veuillez adresser vos offres à

_ JOWA SA
¦̂̂ ^̂  Service du personnel J

P̂ «_É___. 2072 Saint-Biaise J
|t%||§£!î  ̂ Tél. (038) 33 27 01. M

W • t '̂ >' 1 "J' X .«¦ v $______. 42767, -36
^
^̂ ^ft :'vî&,:.,l

i__a
DEVENEZ
CORRESPONDANT LOCAL

Notre journal désire compléter son réseau de
correspondants locaux dans le district de
Boudry.
Plus particulièrement à BÔLE.
Une activité passionnante pour ceux qui
participent à la vie de leur village.
Conditions: entregent, disponibilité, aptitude à
rédiger des textes courts. Travail à temps partiel
rémunéré.
Les personnes intéressées peuvent
s'adresser soit â la rédaction centrale à
Neuchâtel soit au bureau de Boudry et du
Littoral de la «FAN-L'EXPRESS», 2. rue
des Rochettes, 2017 Boudry.
Tél. 42 11 41. 427599 36

ESI SA
1, rue des Moulins, 1204 Genève
Fabricant suisse de conditionneurs d'eau, cherche
pour son bureau de vente de Bussigny

représentant
pour Neuchâtel et Jura.

Clientèle d'architectes, ingénieurs, installateurs sa-
nitaires, propriétaires, régies et gérances.
Nous offrons: fixe, commissions et frais.
Situation «enviable» pour vendeur sérieux et vo-
lontaire.
Faire offres usuelles et documentées à:
ESI SA
Direction de ventes, rte de Reculan 9,
1030 Bussigny, <fl (021) 89 04 51. «STOS-M

Je cherche

monteur en
chauffage

avec quelques années de pratique.
Place stable.

J. ARNET - Chauffage - Sanitaire
rue de la Paix 79
2300 La Chaux-de-Fonds
¦C (039) 23 28 18 - 23 64 14 «awi-éé

lËMSIil
Fabrique d'encres d'imprimerie

Notre Société développe, fabrique et vend dans le
monde entier, les encres pour les divers procédés
d'impression dans les arts graphiques. Nous som-
mes installés à Prilly et nous cherchons pour notre
service des achats un

ACHETEUR QUALIFIÉ
- Au bénéfice d'une formation commerciale (CFC

ou titre équivalent) et ayant à son actif quel-
ques années de pratique comme acheteur.

- De langue maternelle française ou allemande,
mais possédant parfaitement l'autre de ces deux
langues. (Des connaissances d'anglais seraient
un avantage).

Ce futur collaborateur se verra confier des tâches
intéressantes et variées telles que:
- L'approvisionnement de notre production en

matières premières et produits d'emballages
divers.

- La surveillance et le suivi des prix et des
marchés des produits.

- Ce contact permanent avec nos fournisseurs
exige du titulaire une bonne maîtrise de la
négociation.

Notre entreprise offre les prestations sociales que
l'on trouve dans une maison moderne.

Les candidats intéressés sont priés de faire
parvenir leur offre de service avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire à SICPA S.A., service du
personnel, référence 5, case postale 89,
1000 LAUSANNE 16. 427406-36
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MIKRON HAESLER S.A. â BOUDRY (NE) fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possède cinq fabriques
en Europe et aux USA.
MIKRON HAESLER S.A.. fabrique de renommée mondia-
le, pour les machines transferts d'usinage, ainsi que
d'assemblage automatique, vend dans le monde entier
dans les secteurs: véhicules, appareillage, robinetterie,
serrurerie, équipements électriques, articles ménagers et
de sports, video, ordinateurs, etc.. cherche pour son
département de VENTE:

SECRÉTAIRE
expérimentée
CFC de commerce, allemand (maternelle), très bonnes
connaissances de français, de 26 à 40 ans. autonome
dans le travail, consciente des responsabilités, dextérité
et expérience professionnelle prouvée, sens de l'organi-
sation et ordonnée, de contact aisé et cordial.

Nous offrons un travail varié et intéressant, dans une
organisation moderne, avec traitement de textes. La
secrétaire collaborera avec nos chefs de marchés et nos
ingénieurs pour suivre les dossiers de nos clients, depuis
le début jusqu'à la fin de la fabrication de nos machines.
Les contrats de vente sont à établir, ainsi que les
documents d'exportation (lettres dé crédit, douane, assu-
rance, transport, etc.) Organisation des voyages.

Nous prions les candidates correspondant au profil
désiré, de nous adresser leur offre manuscrite, accompa-
gnée des documents usuels, en mentionnant la référence
du poste.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 BOUDRY (NE), Tél. (038) 44 21 41. 426037 36



Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie Immobilière Rue de l'Hôpital
7, tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
à la rue de la Serre

BUREAUX
de 3 ou 4 pièces

(60 m2) + place de parking dans ga-
rage Collectif. 426367 22

Etude Dardel et Meylan. notaires
Régie Immobilière
Rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
à la rue Louis-Favre

APPARTEMENT
de 5 pièces

loyer mensuel Fr. 950.— + charges.
426366-22

AVEC Fr. 25.000.—
• v . DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

A BEVAIX
* I Dans un immeuble neuf à proxi-
j"-1 mité du centgre du village,

I 21A, 3Vz PIÈCES
I Coût mensuel :

f I Ff. 459.—, Fr. 748. 428082-22

A vendre à Colombier
quartier calme de villas

maison
familiale

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

Ecrire sous chiffres JZ 713
au bureau du journal. 427522 22

A vendre à Dombresson

maison familiale
de 4/4 pièces avec loggia, cuisine
habitable, garage et autres locaux
au sous-sol. Construction de 1973,

Fr. 420.000.—.

Ecrire sous chiffres N° EW 727
au bureau du journal. 427743.22

Importante Société financiaire
cherche région de Neuchâtel

immeuble locatif
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.

4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
HV 693. 442247-22BP̂ ^̂ W^̂ Ĥ UTË RIV E j

Dans petit immeuble résiden-
tiel avec vue dominante sur le r j |
lac et les Alpes j <

3 villas- appartements
de 4 et 6 pièces

sous-sol: buanderie et cave |Jj
i privées, locaux communs. N

Garages et places de parc.

Rez: partie jour avec cuisine I
équipée, W.-C. séparé. i j j j
Etage: chambres, 1 ou 2 sal-
les d'eau.

Terrain en nom propre amé-

Disponible: été 1986.

Prix: de Fr. 435.000.— à
Ij Fr. 570.000.—. 427400 22 Ij j l

SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

BELLE VILLA
avec parc et jardin, magnifique-
ment située dans quartier rési-
dentiel et tranquille. Terrain de
10.000 m2.

Trois étages habitables. Possibi-
lité de créer deux appartements.

Pour visiter et traiter, s'adresser
à:
SOGIM S.A.,
av. Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 71 55.

428065-22

_H  ̂vendre ou à louer BH
W) LE LANDERON
P| dans belle situation, ensoleillée et calme, vue W
^3 sur le lac tj pJ

[m | de 5VJ pièces spacieuses, deux salles d'eau, [»|
r; cheminée, grand sous-sol, garage et place de 69

l__ parc ' R3
¦H, Tél. (038) 31 90 31 428045.22 JEi

^8i''' . |fr- M \v,fl Z _f . j % ai [ ; J »̂ § |̂ P

Utilitaires Toyotaï

Le principal souhait des acheteurs de véhicules utilitaires est de pou- Le nouveau Toyota Dyna 100: un paquet de qualités exception
voir transporter des personnes ou des marchandises en toute sécurité, C'est une infatigable tête de somme, aux réserves de puissance quo
dans le confort et surtout à bon compte. C'est précisément pour cette tées: moteur de 1811 cm 3, 58 kW (79 ch) DIN, 5 vitesses. A r a s
raison que Toyota, qui tient à répondre à tous les besoins, propose possède 20% de puissance de plus que son prédécesseur, le modèli
une vaste gamme de 100 modèles. Dès l'achat, un client de Toyota a 1600, et une charge utile passée à 1340 kg. Le nouveau Dyna Ift
une bonne surprise : le prix avantageux. A l'usage aussi: la modique différentiel autobloquant en équipement de série. Il est livrable eut
consommation d'essence ou de carburant diesel. A l'entretien enfin: les châssis-cabine, à plateau et double cabine. Le Dyna 100 est un corn»
frais minimes qui ont contribué à faire la réputation des Toyota. pour les acheteurs désireux d'effectuer leurs transports économie
Cette expérience, près de 40 000 propriétaires d'utilitaires Toyota - dons le confort et dans le cadre feutré d'une cabine bien msonoristtî
camionnettes, versions commerciales, minibus ou tous terrains - l'ont outil de travail ne court pas les rues. ,
déjà farte en Suisse. Rien qu'en 7985, ils étaient 4000 nouveaux clients
satisfaits. La nouvelle LandCruiser II Turbo Diesel:
Toyota: pour vous qui accordez la priorité à la rentabilité. dans son élément en tous terrains, à l'aise sur route

Les vœux de ceux, nombreux, qui réclamaient un authentique véhiak

Dyna 100 châssis-cabine: 3 places, 4 cy lin- Dyna 200 à plateau: 3 places , 4 cy lindres à HiLux 4x4 p ick-up: S vitesses, transmis- LandCruiser Hard-Top lon g :!:  i
dres à essence , 1811cm 3, 58 kW (7 9 ch) DIN, essence , 1998 cm 1, 65 kW (88 ch) DIN, ou sion sur les quatre roues enclenchable à tout 4 cy lindres diesel , 3431 cm >, 66k*|
S vitesses; suspension avantà roues indépen- 4 cy lindres diesel (2997 cm 1) à frein-moteur, moment , réducteur tous terrains sur les cinq DIN, S vitesses (5 rapports route (i
dames; différentiel arriére autobloquant; 59 kW (80 ch) DIN , 5 vitesses; double circuit rapports et différentiel arrière autobloquant terrains); transmission sur tel
double circuit de freinage hy draulique , dis- de freinage hydraulique , distinct par essieu; Version à 4 cy lindres à essence : (998 cm 1, enclenchable et déclenchabk «ni
tinct par essieu; aussi livrable en version à cabine basculante; aussi livrable en châssis- 65 kW (88ch) DIN; 1135 kg de chargeante; direction assistée, à circuit de cilla
double cabine; j usqu 'à 1340 kg de charg e cabine à empattement court (charge utile du aussi livrable en châssis-cabine simple et disque devant et à tambour in
utile; charg e utile du châssis: 1560kg. Apar- châssis: 1930 kg) ou long (charge utile du double ; à partir de fr. 21200.-. Pick-up et Automatique de jeu derrière; réfi
tir de fr. 17450.-. Roule aussi à l'essence châssis : 1860 kg). A partir de fr. 23 750.-. double cabine aussi en diesel (2446 cm1), à freinage en foncion de la chargt v
sans plomb. Roule aussi à l'essence sans plomb. 1020 kg de charge utile; à partir de arrière. Aussi livrable en version ^

fr. 23 990.-. Châssis-cabine (essence) à pla- short, FRP-Top et pickup. 460 ht
teau alu CH: subvention fédérale de de charge utile. A partir de fr.!
fr. 5000.-. Roule aussi à l'essence sans Subvention fédérale de fr. 5000.-.
plomb.

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin,
Garage des Rocs, Tél. 032/851651 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél. 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage

A remettre pour le 1e' mai 1986 ou date
à convenir

BAR À CAFÉ 1
sans alcool.
Possibilité d'extension de la cuisine ac-
tuelle. Environ 40 places - surface
120 m2. Situation exceptionnelle au
centre d'une localité du Jura bernois à
proximité immédiate d'un important
centre commercial et d'écoles supérieu-
res.
Conditions de location avantageuses.
Toutes demandes de renseignements et
offres écrites sont à adresser à:
Caisse de Pension Migros
Rovéréaz 5, 1012 Lausanne
Tél. (021) 32 92 22. wm  ̂ g

A vendre
au Landeron, Chemin du Vieux Puits

VILLA
31-pièces, construction 1984, séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, coin à manger, sous-sol
excavé, terrain environ 450 m2.
Prix Fr. 245.000.—.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CU 725. «7747 22^____________I_____BJ

/ f vfa^S ĉconstruction ÏK
^\*tir^s/?\/\ service sa \É

,̂ > A vendre &\

1 grande maison 1
08̂  de 7 pièces, tout confort, 2 che- 'M
88j minées, 2500 rri2 de jardin.' A %g

 ̂

10 min de 
Neuchâtel, avec vue 'M

Sg sur le lac et les Alpes. 427408-22 s&

Ŝ %/ ŷ/ \/^ S( S\ 0 038 25 61 00

Je cherche
directement de
particuliers

appartement
PPE
ou villa
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue
St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IW 694. 442249-22

r A
Belles villas

jumelées 5 pièces
à vendre à Cheseaux-Noréaz
(5 min d'Yverdon). Taux d'imposi-
tion très favorable. Construction
traditionnelle, architecture moder-
ne. Vue sur le lac. Garage double.
Terrain 650 m2.
Fr. 435.000.—. Réf. 496

C\ CLAUDE DERIAZ
fXf Agence Yverdon
taK3zmE__i
c__^gyflfi^ 4aw64 .22 

^

À VENDRE

Mobilhome /
chalet

séjour-cuisine , 2 cham-
bres, bain, W.-C.
Etat impeccable.
Fr. 20.000.—.
Tél. (038) 41 18 52.

426527-22

m 

2001 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 ¦

richel TurinSA

ï!^^ _̂S
BOUDRY

villa de
5% pièces

Jumelée uniquement par le ga-
rage avec sous-sol, excavé. salle
de douche et salle de bains,
cuisine très bien équipée, terrain
aménagé, place de parc.

Fonds propres nécessaires
Fr. 50.000.—.
Coût mensuel Fr. 1690 —
+ charges. 427398-22

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 j ournal.427520 22

A vendre

LOCATIF
10 appartements

rénové - tout confort
entièrement loué - bon rendement.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres PS 701 ¦ 426141 -22

S >
CORNAUX-A vendre

belle villa jumelée
grand séjour 38 m2 avec cheminée,
4 chambre, cuisine chêne massif
complètement équipée. 2 salles d'eau,
sous-sol complet + garage, 480 m2 de
terrain aménagé. Situation tranquille et
ensoleillée.
Prix forfaitaire, tout compris avec lods.
taxes, etc. Fr. 425.000.—.
Faire offres sous chiffres AK 654 au
bureau du journal. 442433 22

S. /

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 2;

i _
RUE DES PARCS 129, Neuchâtel

dépôt 64 m2
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.

425762-26 W

A louer tout de suite
dans le haut de Neuchâtel

|L villa indépendante J
de 4 pièces, sur deux étages avec
magnifique vue sur le lac et les
Alpes.
Loyer mensuel Fr. 1500.—

!_ 

+ charges. ga
Pour visiter et traiter: 427892 26

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLEK&CHEISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II
| Tel 038/24 4240 Jf

rrw1 s
DÉPARTEMENT

DE POLICE
Un poste de

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

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

photographe professionnel,
- posséder des connaissances

approfondies de la langue allemande,
- faire preuve d'initiative et d'entregent,
- jouir d'une conduite irréprochable.
Cette fonction exige l' obligation de pren-
dre très tôt des initatives et des responsa-
bilités.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : dès que possible.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 18 avril 1986. 427220 21

HÔPITAL
wriX PSYCHIATRIQUE

CANTONAL
1L_JP 2018 PERREUX
Nous cherchons pour le 1er juin ou à
convenir un

CUISINIER
avec CFC et bien qualifié.

Nous offrons une place stable,
42 h 05 de travail par semaine, un
week-end libre par 3 semaines, con-
ditions financières intéressantes.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats à
la Direction administrative de
l'hôpital à 2018 Ferreux, avec
mention «cuisinier». 428092 21

DIEPARTEMEIMT DES
TRAVAUX PUBLICS

Le service des ponts et chaussées cher-
che pour la rentrée des cours en août
1986, un(e)

apprenti(e)
dessinateur(trice)

en génie civil
Exigences:
- avoir une bonne formation scolaire
- aimer le dessin et les mathématiques
- avoir de l'intérêt pour la construction.
Obligations et traitement : légaux.
Durée de l'apprentissage : 4 ans pour un
CFC (génie civil et béton armé).

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies des der-
niers carnets scolaires, doivent
être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 avril
1 9R6. 42 8071-21

1

A vendre à Neuchâtel à l'est du
centre

2 immeubles
abritant: l'un 1 atelier et 1 logement
l'autre 1 logement. Surface du
terrain 850 m2.

Offres sous chiffres 87-1707 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

428020-22

// _ . „  , 
¦ 
\A vendre a

Neuchâtel-La Coudre

1 studio
mansardé, 62 m2

Idéal pour célibataire

Financement
adapté à vos possibilités

LOCATION-VENTE
POSSIBLE

À CERNIER

VILLA
mitoyenne de 6 pièces

j I séjour avec cheminée, salle à man- I
I ger, cuisine parfaitement agencée, I
I 4 chambres à coucher. 2 salles I
I d'eau, sous-sol excavé, terrain.

I Nécessaire pour traiter:
I Fr. 45.000.—. 428080.22 I -

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 2;

NEUBOURG:
pour le 1e'juillet

chambre
rénovée
avec lavabo, W.-C,
non meublée,
Fr. 310.— + charges.

Tél. (038) 24 51 51
dès 8 h. 426173-22



Nouchûtol , 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

mtabiiité d'abord!

rtsont ainsi comblés. En fait, la LandCruiser II Turbo Diesel les dépasse La nouvelle LtteAce: plus musclée, plus confortable.
^elargement Cette force de la nature vient à bout de toutes les besognes Elle a effectivement 

le plus petit diamètre 
de 

braquage: 8,6 mètres seule-

i mus terrains. Les 63 kW (86 ch) DIN de son moteur de 2445 cm3, alliés ment Cela lui permet de se faufilersanspeinedansles ruelles lesplusétroites
jjwtesses et au réducteur sur tous les rapports de sa boîte, j oints à la et de négocier les virages les plus serrés. Ce n'est pourtant pas son seul atout:
(miss/on enclenchable sur ses quatre roues, lui assurent une mobilité la LiteAce a aussi un nouveau moteur plus puissant, de 1486 cm3 et 48 kW
vit. Par ailleurs, la LandCruiser II Turbo Diesel est une confortable routière, (65 ch) DIN, accouplé à une boîte à 5 vitesses. Mais ce n'est pas tout: en
jce à sfl suspension avant et arrière à ressorts hélicoïdaux, aux coussins à matière de confort et de commodité e//e est insurpassable. Quant à sa
sortsde ses deux places avant et à l'agréable tissu dont sont garnis ses cinq nouvelle ligne élégante, elle offre d'énormes avantages: une garde au tort
iœ (Hard-Top et FRP-Top). Sans compter sa radio de série, qui abrège les supérieure, plus d espace pour les j ambes, un accès plus commode, une meil-
M«S. Elle est livrable en version à empattement court, Soft-Top ou Hard- leure visibilité circulaire et une plus grande facilité de chargement, grâce à son
i ou à nouvel emportement long de 260 cm, FRP-Top, qui offre beaucoup hayon plus haut Bref, pour les usages des artisans comme pour les transports
ïobittbilité et un coffre plus grand, bref, la nouvelle LandCruiser II Turbo légers j usqu'à 825 kg, mais aussi pour les déplacements des familles
toé réunit deux véhicules remarquables en un. Mais, bien entendu, au prix nombreuses, la LiteAce constitue une classe à part La nouvelle Lite Ace est
mt d'une seule Toyota. livrable en versions fourgonnette, commerciale ou Wagon.

I \\ j Wf  I \\\  FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
k-̂  ! ! " '

JJ Msi. _ l > ! il | MULTI-LEASING TOYOTA

_£g j j j mk 3 _jl—#%-- mm v ——-—-—¦—
Ê pf -, -- ŷ=» *=̂ p̂ == |̂̂ =*
lia 1800 empattement court: 4 cy- HiAce 2000 empattement long: 4 cy- tP̂ kli MF / 0m̂\\^W ÊBa\.
t̂s, 1812 cm 1, 58 kW (79 ch) DIN, tindres , 1998cm l, 65kW(88 ch)DIN ,aussi M T» ^W S M #%

Hissti,ilifférentiel autobloquant; livrable en version diesel (2445 cm 1); 5 vitesses; en HL JB Jg L̂ JE 
&****\a.I itrsions fourgonnette, commerciale , option boite automati que; différentiel auto- H Ôj f/m  ̂ ^̂ mr̂ Kl àw^̂ m̂a\

¦tut (3/6/9/11/13/14 places) et car bloquant. Livrable en versions fourgonnette,
Hit 2 + 21 places), jusqu 'à 1170 k g commerciale . Wagon (3/6/9/11/14/15/16 Le N° 1 lâDO-l-MSidlcije utile. A partir de fr. 19 500.-. places) et car scolaire (2 + 23 places). f r
l option boite automatique (moteur de Jusqu 'à 1220 de charge utile. A partir de
ta). Roule aussi a l'essence sans plomb. fr. 20 350.-. Roule aussi à l'essence sans

plomb.

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-6793 '1

Moderne, Tél. 038/3615 36 - 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

428227 95

Recherchez-vous un chauffage
à mazout compact?
Une meilleure solution que
la simple addition brûleur+
chaudière+régulation?

Dans ce cas, un jour ou l'autre , Une documentation? Un coup de AttSESt m _—vous découvrirez le nouveau fil et vous l'aurez. QBè ~ Û -f^̂ -f^tothermoblOC ELCO. Et ce Chauf- n r-n cvcmicc ^cucDriircA ''' ¦"- - 
'¦'--! LBVBVV

fage-là se révélera si novateur ^CO SYSTIEMES D ENERGIESA <$___BH _____ ,«™
que vous en viendrez à l'étu- ELC0 Neuchâtel, Tel. 038 2402 31 chauffagesérieux/houffogeprobant.
dier sérieusement. 444415.10

I APPARTEMENTS À PESEUX I
iH_ immédiatement ou pour date à convenir <:J -
f̂\ dans immeuble résidentiel à proximité du centre î : \.

$*q LOCATIONS MENSUELLES : |i';
m 4% PIÈCES Fr. 1190.— 5% PIÈCES F r. 1270.— P

ff\ Séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agencée, 2 salles d'eau, 14
|fj 2 balcon, cave, galetas, place de parc et garage individuel. f 'fi

M| Visitez notre appartement pilote. 425555-26 |:;

Mnculoiure en vente
à l'Imprimerie Centrale

-;.! A louer¦ A Saint-Biaise
1 j ivi haut du village

m maison
^1 mitoyenne XVI1°
reE: situation tranquille. Entièrement res-
Jj$jl taurée, 3 niveaux indépendants, 3
Ha salles d'eau, cuisine agencée, 1 ni-
WeA veau mansardé avec lumière du jour
fe«X; exceptionnelle, buanderie, jardin.
fj5| Conviendrait particulièrement pour
î  architecte, graphiste ou personnes de
?-ïa profession libérale, désirant travailler
fflja et habiter sous le même toit.
W?Â Libre dès avril 1 986 ou à convenir.

p?*i Ecrire àïm FAN-L'EXPRESS
TCS 4, rue St-Maurice
K| 2001 Neuchâtel¦ ':> ' sous chiffres LB 715. 426508-26

fi A louer tout de suite s
H dans le haut de Neuchâtel |

L locaux commerciaux J
d'environ 110 m2 conviendraient
pour des bureaux administratifs.

Loyer mensuel : Fr. 1000.—
+ charges. _^

(

Pour visiter et traiter: 427890-26 m̂

RÉGIE IMMOBILIÈRE S

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL Ji

\ Tel 038/24 4240 JlP

/ir_l_l_ I .  THORENS S.A.
_ZI~~ ̂ H ̂E:! SE CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

_ ĴB . 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE

A louer
A ST-BLAISE/NE
Situation exceptionnelle

locaux d'exposition
dans construction d'avant-garde, de 250 à
600 nri2 sur deux niveaux avec 40 m de vitrines
sous galerie, grand parking, accès autoroute.
Entrée en jouissance : été 1986.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 33 27 57. 428ioo.2«

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques,

le vendredi 18 avril 1986, dès 14 heures
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neuchâ-
tel, les biens désignés ci-après :
1 frigo congélateur BAUKNECHT, 1 cuisinière à gaz
MENALUX, 1 télévision couleur PHILIPS avec télécom-
mande, 1 télévision couleur SALORA, 1 télévision porta-
tive PHILIPS noir blanc, 1 chaîne DUAL avec 2 haut-
parleurs, 1 chaîne SANYO avec 2 haut-parleurs, 1 aspira-
teur ROTEL, 1 machine à écrire ROYAL, 1 machine à
écrire HERMES AMBASSADOR, 1 orgue ATON GRA-
CIA, 1 solarium WOLF System, 1 meuble paroi avec bar
et vitrine, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits avec matelas, 1
table 4 chaises, 3 petites tables, 1 table demi-lune, 1 table
ronde, 1 table de cuisine, 2 chaises, 1 table de cuisine
ronde, 2 chaises, 2 tabourets, 1 canapé 2 fauteuils, 1
bahut, 1 meuble sur roulettes, 1 meuble à soulierr, 1
sellette, 1 bibliothèque 2 tiroirs, 2 buffets, 1 bibliothèque
tubulaire, 2 chaises de camping, 1 armoire plastique, 1
luge ainsi que: skis, vélos, disques, cassettes, livres,
séchoir, lampe de cuisine, pèse-personne, vaisselle, ver-
res, casseroles, rideaux, pulls, linges, robes, jupes, ainsi
que divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie conformé-
ment à la LP.
Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
427801-24

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) cherche à louer à Neuchâtel pour début 1987 ou
date à convenir

bureaux
700 m2 + locaux annexes + places de parc si possible.

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service des immeubles et du secrétariat
Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 2214 01. 427745 28

Cherche à louer

appartement 4-5 pièces
100- x plus grand que cette annonce
mais seulement 50" plus cher.
Tél. (01) 721 05 30. le soir.427664 28

Le Landeron, à louer

appartement
de 4% chambres

cheminée, lave-vaisselle, jardin, garage
dans un immeuble à 2 familles.
B. Steiner. tél. (032) 88 11 30.

42B060-26

A louer à Corcelles
jolie petite

maison ancienne
4 chambres, grande cuisine agencée,
douche. En annexe grand atelier (pour
bricoleur). Jardin environ 1000 m2 et
arbres fruitiers. Vue splendide sur le lac
et les Alpes.
Loyer mensuel Fr. 1200.— plus charges.
1er mai 1986 ou date à convenir.
Adresser offres écrites à FU 703 au
bureau du journal. 427667-26

; ' A louer dans le haut de I
I l  Neuchâtel tout de suite ou pour m

date à convenir Is

L villa de 4 pièces J
sur deux étages et locaux
commerciaux au rez-de-
chaussée d'environ 110 m2.
Loyer de la villa: Fr. 1500.—
par mois + charges.
Loyer des locaux: Fr. 1000.—
par mois + charges.
2 garages à Fr. 80.— le garage

(I 

par mois. BR
Pour visiter et traiter: 427891-26 ]¦

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE 1
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Ji

| Tél. 038/24 4240 j f

A louer dans grand village de Hau-
te Ajoie

café - restaurant
complètement meublé et équipé.
Situé au centre du village.
Bon chiffre d'affaires.
Loyer modéré.

La société Serge Riat S.A.
à Porrentruy renseignera
Tél. (066) 66 21 45. 423113-26

MM NEUCHÂTEL. Cerisiers 34

|i 2 pièces 42 m'Fr. 570.-
l-:_l|s] charges en sus.
¦t oBwj Pour visiter: M™ J. Quartier.
fflffl Tél. (038) 33 66 45.
' !fc ' Pour renseignements:

u ^ Gérance PATRIA
' av. de la Gare 1, Lausanne
fQlM tél. (021) 20 46 57 44551326

ĝ-S-BPatria
A louer à Cortaillod, dans
magnifique situation, appartement
confortable comprenant grand
séjour avec cheminée, salle à manger
et cuisine équipée, balcon-terrasse +
4 chambres et 2 salles d'eau

5% pièces
avec place de parc dans garage
collectif.
Loyer Fr. 1320.— + charges.

Tél. 42 51 18. 426192 26

i j  A BOUDRY p|
p"X| immédiatement s ;'-';|
K%| ou pour date à convenir jjÇj Sj

H VILLA m
. INDIVIDUELLE M
l<"§ de 5 pièces, 3 chambres à coucher, Kfl
th-iM cuisine agencée, salon avec chemi- W '-A
[;.'<J née, 2 salles d'eau, cave, buanderie, W?_%
\:. : '-M couvert pour 2 voitures. Rua

B Fr" 1850.— + charges. -?¦::¦'„

M ATTIQUES il
î_ -'l vaste séjour avec cheminée, salle à ¦£$
¦;'?¦ manger, terrasse, cuisine parfaite- I?Çl
„:-I ment agencée, 2 salles d'eau, 2 ou f :vi
l;X* I 3 chambres à coucher, cave, galetas, l' v^

1 Garage individuel et place de parc 1
|''̂l peuvent être loués séparément. Iraw

;!':\M F'- 1280.— + charges. 42808,.28 |gj

A louer dès le 1er juillet 86 ou pour
date à convenir,
à Neuchâtel/Serrières

locaux industriels
el bureaux

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

Tél. (038) 24 37 91. 427292 26

A louer à Peseux

4 pièces
confort, vue sur le
lac, tranquillité,
Fr. 1295.— plus
charges.
Tél. (038) 31 25 90.

427725-26

Beaux à loyer
en venta

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer à Saint-Aubin

appartement
3% pièces

avec balcon, vue sur le lac, libre dès
le 1" mai. Loyer Fr. 755.— charges
comprises.

Tél. 55 10 90 dès 20 heures ou
61 30 76 la journée. 428034 26

Anzère (VS)
A louer
appartement 1 pièce,
meublé, piscine, à
l'année, Fr. 300 —
par mois.

Tél. (021) 91 20 64.
428053-26

A LOUER
â la rue
de la Cassarde,
au rez-de-chaussée

LOCAL
d'environ 30 m2

. à l'usage de bureau
ou de magasin. Loyer
Fr. 300.— + charges.

Etude Ribaux
81 von Kessel
avocats et
notaires
Promenade-
Noire 6
2000 Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

426010.26
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Génial.
Nous vous proposons plus d'une cuisine de marque.
Tout pour VOtre nouvelle cuisine. après jour, nous apportons la solution à des problèmes de rl/IAREX SA Bienne ¦ Rue Dufour 38 • 2501 Bienne 032/42 32 42
Vous aimez mijoter de bons petits plats, de préférence sur une cuisines. Nous vous informerons des avantages et des Jeudi vente du soir / Espace de jeu / Q
plaque en vitrocéramique si facile à nettoyer. Vous optez pour désavantages de certains produits, de certains matériaux
l'acier chromé très résistant L'aide précieuse d'un bon lave- et appareils. Nous vous montrerons comment agencer, avec
vaisselle vous laisse le temps de jouer avec vos enfants. Vous 9°̂  

et 
à peu de frais une cuisine pratique 

et 
pourtant si

savez apprécier une belle surface de travail en granit, en bois confortable, ou il fait bon vivre. Exposez-nous vos problèmes,
ou en matière synthétique. Vous cherchez une hotte d'aspira- faites-nous part de vos rêves! Nous trouverons ensemble la 

 ̂ ^^tion vraiment efficace. Et quoi de plus agréable que de dispo- solution. X ^» 
¦¦ 

^^^A7 _3ser de suffisamment de provisions, de pouvoir les ranger et les T-...+ -.-.,,.¦ --.-.<-+-..;-,-. ^+ .An„„„, / 
__ _&____. _H_ __¦_ _ _ _¦¦ r̂ -̂<W

garder à portée de main dans une armoire coulissante! Nous Tout Pour construire et rénover. / #W% A D H JOiV^Scs
pouvons répondre à vos désirs quels qu'ils soient. Une visite Nous sommes également votre partenaire lorsqu'il s'agit l M Jg M-T -̂ll. ______T IJ Ĵj n̂
de notre grande exposition de cuisines vous en convaincra. d'agencements et d'aménagements de salles de bains, de V M ^m\ I

1 u u • douches, de saunas, de buanderies, de jardins, lorsque vous \ _________ISS_____i7 T̂Sii_  ̂ y
TOUt pour le bon ChOIX. êtes à la recherche de matériaux de construction et d'isola- v '
Avant de choisir votre nouvelle cuisine, venez nous voir! Nous tion, de bois, de carrelages. Nous sommes là pour vous aider à _ « 

* * v_
vous donnerons toutes les informations nécessaires, car, jour faire le bon choix et à concrétiser vos projets. TOUt pOUF COf-StrilIFfî Gt. rGHOVGr.

- ' . ; ' 428187-10
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A louer

très joli STUDIO
appartement complètement meublé

;.; avec machine à laver le linge.
Tranquille et confortable.

'j  Conviendrait pour 2 personnes
retra itées. A proximité des transports

;̂; publics.
Ecrire sous chiffres C 28-551100
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

i. 427900-26

¦̂I.II IIW - -Mi-mi ¦ J

A louer
à Lignières

3 chambres
grande salle de bains,
cuisine agencée,
cheminée de salon.

Tél. (038) 51 16 40
dès 11 h ou dès
17 h 30. 428O08- 26

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

Jeune homme de 17 ans, niveau
scientifique, cherche place d'ap-
prentissage pour août 1986 comme

employé de commerce
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
GY 729. 426534-40

Tessin
A Caslano au bord
du lac 7 km de
Lugano un
appartement
4 pièces tout confort
vous attend pour
Fr. 800.—/semaine.

¦ Renseignements:
Mme Kùffer , rép.
automatique
(091) 71 49 14.

428052-34

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

__a_=

A louer au centre de
Peseux

bel
appartement de
5 pièces
pouvant aussi
convenir pour
BUREAUX , environ
140 m2, pour date à
convenir. Loyer
Fr. 1800.—
+ Fr. 150.—
de charges.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.427240-26

Je cherche

diesel
voiture ou bus,

môme à réparer.
(039) 26 77 10.

428116-42

A VENDRE
véhicule de présentation Fourgon

Renault Trafic
4 x 4

modèle 1985. Prix spécial.
G. Martin
Garage des Falaises
Lanthemann SA
Tél. 21 31 41 . 428079 42

Renault 5
Alpine
turbo. 1983, expertisée.
Fr. 10.900.—ou
Fr. 256.— par mois.
(037) 6211 41.

428057 42

A vendre superbe

Alfa GTV 2 L
année 82, 70.000 km.
expertisée janvier 86. inst.
stéréo, vitres teintées,
pneus larges. Fr. 5800.—
à discuter.
161. (038)33 2712.
heures des repas.

426345-42

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

A vendre

Renault 4 GTL
1983.

Tél. (038) 5514 71,
heures des repas.

445967 42

Je cède mon coupé

JAGUAR Type E
à un prix
exceptionnel de
Fr. 25.000.—
Tél. (032) 93 34 50,
de 12 à 14 heures.

428094 42

A vendre

BATEAU
typeglisseur, 40 CV,
possibilité
d'amarrage.
Prix Fr. 7000.—
Tél. 33 13 81.

428123-42

Garage du Vully
Christian Morsa
1781 Praz
V (037) 7319 79

Fiat Régala 85 S
Sirio
1985, expertisée,
Fr. 14.200 —.

R 5 T X
1983. 51.000 km,
expertisée, Fr. 8800.—

R30 TS
1977, automatique,
boîte neuve,
Fr. 1500.—. 428119 42

A vendre

Golf GLS
' 54.000 km,

expertisée 4/86.
(039) 26 7710.

428117-42

Ford Taunus 2,0
break
5 portes, 1981,
Fr. 5900.— ou
Fr. 138.— par mois.
(037) 6211 41.

428056-42

l'achète
au comptant
voitures récentes,
marques
allemandes.

Téléphone
(038) 42 5010.

428124-42
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PRINTEMPS
VACANCES
À LUGANO

DU 28 AVRIL AU 4 MAI
DÈS Fr. 486.—, 7 JOURS

Renseignement! et inscriptions : W f )  V A (î FS

*~VUêTTWER,
Neuchàlel 2. rue Saint-Honorc Tél. 258282
Couvet 1. rue Sainl-Gervais 63 2737

427598-10
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La publicité
profite à ceux

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

___ S"_H BfiS -9" Le spéciaiste de votre ménsge
|!P*<ï_Sp_ïi_M_» avec garantie des prix les phts bas
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machines à café , fers à repasser, maxivap „
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Marin-Centre, Marin
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| AU CYGNE IJMIÎJ
y confection Ŵ  4m

9 Avenue de la Gare 1 " 442971-10 t<
3 Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 ¦

20 TV couleurs
neufs
dernier modèle, de
grande marque
européenne, écran
51 -67 cm, un an
garantie.
Fr. 750.—à
Fr. 1100.— pièce.

10 vidéos VHS
neuves, un an
garantie,
Fr. 850.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
427789-10

Le centre des
«Perce-Neige» des

Hauts-Geneveys
ramasse pour sa
prochaine

BROCANTE
différents objets :
livres, bibelots, etc.
Cette brocante se
déroulera lors de la
kermesse du 30.8.86.
Merci.
r (038) 53 41 41.

426506-10
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des prix imbattables

ĝ^̂  ̂ rèparation vente ethange

service toutes marques
pièces de rechange

Elect rolux-Frigidaire
Zanussi-Zanker /_ff v̂Kenwood «fP_!_machine à laver \xÊmw)

dès Fr. 980.- x__^
aspirateur dès Fr. 149.-

Exposition-Atelier
r.F. Bovet 30
AREUSE
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Un centre administratif
Au menu du législatif de Cernier

Un centre administratif avec commerces et par-
king souterrain pourrait bien se construire pro-
chainement à Cernier. Le Conseil général se pro-
noncera vendredi sur ce sujet après avoir voté les
comptes du dernier exercice, bénéficiaires com-
me ces dernières années.

Convoqué ce vendredi soir en as-
semblée générale, le législatif de Cer-
nier devra se prononcer sur les comp-
tes de l'exercice 1985. Comme c'était
déjà le cas ces dernières années, le
résultat du dernier exercice présente
un bénéfice.

Le législatif parlera encore finance à
propos d'une motion du groupe socia-
liste demandant une étude de revision
de l'échelle fiscale. Les socialistes de
Cernier souhaitent une baisse des taux
d'impôts minimum assortie d'une
hausse des taux maximums.

Mais le sujet sans doute le plus im-
portant de cette séance concerne une
demande de crédit de 20.000 fr. pour
les frais d'étude de la construction
d'un immeuble Place des Cloques. Ce
projet, s'il voit le jour, permettrait d'ac-
cueillir une nouvelle poste en lieu et
place des locaux actuels. De plus, cet
édifice abriterait des locaux de l'admi-
nistration communale, elle aussi à
l'étroit dans ses murs. Enfin, l'Etat ain-
si que des entreprises de service sont
également intéressés à y acquérir des
bureaux. Outre un cabinet dentaire,
une étude d'avocat et de notaire, une
banque ainsi que d'autres commerces
pourraient y trouver place. La cons-
truction d'un parking souterrain sous
cette place actuellement occupée par
des voitures dont le parcage n'est guè-
re aisé à Cernier est également envisa-
gée.

AVEC L'UNION SUISSE
DES PAYSANS

La commune de Cernier ne souhai-
tant pas être le seul réalisateur du pro-
jet , un partenaire a été recherché. Fina-
lement, la caisse de pension de
l'Union suisse des paysans s'est inté-
ressée au début de cette année à la

création d'une société immobilière
ayant pour but la construction de cet
immeuble. Place des Cloques. Cette
caisse participarait à raison de 49%
des actions mais la réalisation du pro-
jet serait attribuée à son Office de
constructions agricoles.

Le législatif de Cernier se prononce-
ra aussi vendredi sur les demandes de
naturalisation d'une habitante d'origi-
ne espagnole et d'un Français.

M. Pa

i
COFFRANE

Nouveaux
conseillers généraux
(c) A la suite de la démission de M.

Jean-Pierre Bischoff et du décès de
M. André Krebs, leurs partis respectifs
ont proposé MM. Claude Humbert (li-
béral) et Bruno Baebler (radical) pour
les remplacer au législatif de Coffrane.

L'élection de ces nouveaux
conseillers généraux doit encore être
ratifiée par le Conseil d'Etat.

MM. Humbert etXBaebler siégeront
certainemeent pour la première fois
lors de la séance consacrée à l'examen
des comptes de 1985. Cette séance
aura probablement lieu à la mi-mai.

Chœurs d'hommes et d'enfants
Concert à l'église de Saint-Martin

Le chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin s'est associé au chœur
d'enfants de l'école primaire de la loca-
lité pour présenter un concert donné
samedi soir à l'église de Saint-Martin.
Le choix de l'église permettait aux en-
fants d'être accompagnés à l'orgue par
M. Georges-Henri Pantillon. De plus,
l'acoustique de cette église est excel-
lente. Quant au public, un peu à
l'étroit, il a très chaleureusement ap-
plaudi les deux formations. Et avec
raison, le concert étant d'un niveau
appréciable tant par le choix des oeu-
vres que par la qualité des chefs et des
exécutants.

Dirigé par M. Benoît Zimmermann,
le choeur de l'école primaire de Ché-
zard-Saint-Martin est formé d'enfants
de 2me, 3me, 4me et 5me années. Ils
ont interprété samedi 13 chants pris
dans le répertoire classique -Bach,
Schubert, Brahms- et populaire- ne-
gro spiritual ou Carlo Boller. Plusieurs
morceaux ont été bissés, dont une
berceuse polonaise chantée dans sa

langue d'origine. Une mélodie du Pays
de Galles accompagnée à la flûte tra-
versiez a également séduit le public.

Le chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin comprend trente-cinq
membres. Six d'entre eux ont été ho-
norés samedi soir pour leur fidélité du-
rant 30, 35 voire 40 ans d'activités au
sein de ce choeur redevenu masculin
après avoir été mixte jusqu'à cette an-
née. Sous la direction de M. Henry
Fasnacht, le Choeur d'hommes a
chanté des airs variés avec notamment
plusieurs negro spirituals présentés à
l'intention du public enfantin au
moyen d'une histoire empruntée aux
Tuniques bleues. Avant-dernière
chanson, «Marins des étoiles», de
Francis Volery et Bernard Ducarrot, a
particulièrement été appréciée.

La soirée s'est poursuivie à la salle
de gymnastique par un bal champêtre
avec l'orchestre de la famille Parel.
(Pa)

Toutes les seclions dans le même bateau
Montagnes Vingtième anniversaire des soirées préprofs

Cent quarante élèves sur scène à La Chaux-de-
Fonds pendant qua tre soirées consécutives: un
beau déf i à relever pour le prochain specta cle des
ex-préprof s... puisqu e cette année, toutes les sec-
tions f eront le même voyage.

Deux événements à relever, du 30
avril au 3 mai, au théâtre de La
Chaux-de-Fonds. Le spectacle «A
Pâques ou à la Trinité» marque à
la fois le 20me anniversaire des fa-
meuses soirées préprofs et en même
temps un changement de structure.
Sur scène, on ne verra pas seule-
ment les préprofs mais encore les
sections scientifique , classique et
moderne de l'école secondaire. M.
Jean-Claude Regazzoni , président
de la direction générale, explique
cette décision par le fait  que le nom-
bre d'acteurs qui s 'inscrivaient aux
ACO théâtre se réduisait au fur et à
mesure de l'augmentation de l'offre
en ACO (Activité complémentaire
obligatoire) . Les deux années précé-
dentes, le manque d'acteurs avait

déjà pose problème. Donc, les ACO
théâtre seront désormais ouverts à
l'ensemble de l'école secondaire. Une
intégration parfaitement réussie:
on compte à peu près 50% d'élèves
classique-scientifique-moderne et
50% d'élèves préprofessionnels. De
plus, la Chorale Numa-Droz a égale-
ment été intégrée au spectacle: une
troupe qui compte au total 140 mem-
bres ! Reste un problème: les ACO
classique-scientifique-moderne ont
lieu le lundi , et le vendredi pour les
préprofessionnels , ce qui oblige élè-
ves et animateurs à faire preuve de
beaucoup de mobilité.

L'année 1986 sera placée sous le
thème de la mer. Le spectacle intitu-

lé «A Pâques ou à la Trinité» mêle-
ra les textes, la danse et le chant au
travers de l'histoire d'un musicien et
de son f i ls , et au travers d'un voya-
ge qui fait bonne place à l'imagina-
tiopn et au rêve « pas un voyage à
la Jules Vernes » précise un anima-
teur, qui emmènera acteurs et spec-
tateurs de par les Iles Sandwich, le
Titanic, les Sirènes, le vaisseau fan-
tôme ou Vile de Pâques... et même le
Club Méditerranée!

RETROUSSER
SES MANCHES

Mais ces rêves mis en scène auront
demandé , tout comme les autres an-
nées, un travail acharné. Ces soirées
sont devenues une véritable institu-
tion culturelle. Les animateurs pré-
sisent qu 'ils demandent beaucoup
aux élèves, les traitant quasiment
comme des professionnels... et tant
pis si les week-ends y passent de
temps en temps. Cela relève aussi

d'un principe pédagogique :
- On leur a toujours tenu la main

§*- ils ont réussi à faire des choses
étonnantes...Quand on veut faire
quelque chose, on peut! précise l'un
des animateurs.

Résultat: une qualité qui ne se dé-
ment pas d'année en année, et qui
est reconnue loin à la ronde. Rappe-
lons en outre que l'une des originali-
tés de ces soirées, c'est que tous les
élèves inscrits se produisent sur scè-
ne sans exception.

- On ne s'est pas trompé les 19
premières années ! ajoute-t-on enco-
re du côté des animateurs.

Ceux-ci expriment tout de même
un regret : le fait que tant d'enthou-
siame et de talent ne dure que l'es-
pace de quelques soirées. Il faudrait
trouver un relai , pour éviter que
l'envie et l'expérience données ne se
perdent ainsi bêtement dans la na-
ture...

C-L.D.

La caisse Raiffeisen des Brenets
se donne un nouveau président

La 49me assemblée générale de la caisse Raiffeisen des
Brenets s'est tenue dernièrement. Regroupant quel-
que 209 membres agriculteurs, artisans ou privés, la
caisse note une constante évolution.

Dans son message de bienvenue, M.
Georges Boss, vice-président de la
caisse Raiffeisen des Brenets, a remer-
cié les nombreux coopérateurs pré-
sents et salué M. Gilbert Déhon, prési-
dent de commune, ainsi que MM. Zur-
cher et Huguenin, conseillers commu-
naux, M. Archibald Quartier, ancien
inspecteur de la pêche et de la chasse.
Une minute de silence a été observée à
l'intention de deux membres disparus,
M. Jean-Claude Guinchard, président,
qui fut l'un des initiateurs des nou-
veaux locaux de la caisse, et M. Oscar
Béguin.

LA BANQUE DU VILLAGE

Après la lecture du procès-verbal
par le secrétaire, M. Simon-Vermot, M.
Boss a fait part de son rapport . L'un
des nombreux buts de la caisse Raif-
feisen est de limiter la bureaucratie par
des opérations rapides et des rapports
humains. Il a insité sur la confiance
que les membres peuvent accordés au
comité de direction ainsi qu'aux gé-
rants. Que ce soit pour les emprunts
ou l'épargne, le petit crédit à un taux
d'intérêt avantageux ou l'adaptation
de la carte Eurochèque ou Bancomat,
la caisse saura conseiller judicieuse-
ment ses coopérateurs et les encoura-
ger.

M. Boss a noté une nette évolution
de l'économie; pour l'agriculture,
1985 a été une bonne année. Au villa-
ge, les industries sont à la recherche
de main-d'œuvre, les artisans ont éga-
lement fort à faire. Parmi les nouveaux
services intéressants qu'offre la ban-
que, on relève l'introduction du II le
pilier et ses avantages fiscaux pour des
prix modiques, ainsi qu'un élargisse-
ment pour l'octroi de prêts. Dix nou-
veaux membres ont été accueillis en
1985.

M. Emile Huguenin a pris ensuite la
parole. Gérant de la banque, il a pré-
senté les comptes de l'exercice écoulé.
Il a relevé la nette augmentation des
différentes prestations qu'offre la ban-
que et regrette de constater toutefois
le manque d'intérêts des coopérateurs
pour l'introduction du 11le pilier; un
effort pour une meilleure information
sera l'un des objectifs à appliquer.

ELECTIONS

Outre une augmentation de l'actif, la
caisse compte quelque 605 carnets
d'épargne, soit une augmentation de
10,53% par rapport à 1985. Le chiffre
d'affaire, c'est-à-dire le roulement, a
atteint les 23 millions de francs.

M. Huguenin, dans son 20me rap-
port, a rappelé qu'il se tient à la dispo-

sition de tous par ses conseils. M. Al-
bert Santscni, membre du conseil de
surveillance, a relevé le soin, la préci-
sion et la bonne tenue des livres. Le
bilan de l'exercice écoulé est excellent.
Le bénéfice obtenu a permis d'allouer
un intérêt brut de 6% sur les parts
sociales.

Trois postes au sein du comité de
direction étaient à repourvoir. M.
Georges Boss a été nommé président,
MM. Rosselet et Maerki, membres
suppléants.

CHÈRES «BESTIOLES »

Ce fut ensuite à M. Gilbert Déhon
de prendre la parole. Il a rendu hom-
mage aux membres du comité pour
leur dévouement. Il a apporté les salu-
tations du Conseil communal et sou-
haite plein succès à la caisse Raiffei-
sen des Brenets.

L'assemblée s'est poursuivie par un
exposé de M. Archibald Quartier qui
aime à se retrouver aux Brenets, sa
commune d'origine. Biologiste, ancien
inspecteur de la pêche et de la chasse,
membre de la commission d'aménage-
ment du territoire, il a su attirer l'atten-
tion de chacun dans son langage bien
neuchâtelois et fort plaisant. Il a fait
revivre avec un brin d'humour l'intro-
duction du chamois, du chevreuil et
du lynx dans le canton, et conté de
nombreuses anecdotes de ses chères
«bestioles».

Une collation a terminé cette assem-
blée. (P.B.)

Nouveau directeur
Coop La Chaux-de-Fonds

La société Coop La Chaux-de-Fonds a, en 1985,
réalisé un chiffre d'affaires de 196,9 millions de
francs, en augmentation de 5,21% par rapport à
l'année précédente. Cette année, elle change de
directeur.

Lors d'une récente conférence de
presse, les dirigeants de Coop La
Chaux-de-Fonds, MM. Marcel Cha-
puis, directeur, Jean-Marc Chapuis, di-
recteur-adjoint, et René Godât, chef du
service des relations publiques, ont
qualifié d'excellent l'exercice 1985 de
leur entreprise. Ils ont aussi mis l'ac-
cent sur son rôle social. La société as-
sure souvent seule le ravitaillement de
certains villages.

La centrale de distribution qui dé-
pend de Coop La Chaux-de-Fonds
jouit elle aussi d'une excellente santé.
En 1985, son chiffre d'affaires a pro-
gressé de 5,48% pour atteindre 176,8
millions de francs.

L'année dernière, les 17 camions et
les 10 remorques de la centrale ont
parcouru 715.739 kilomètres.

606 EMPLOIS À 100 POUR CENT

Les magasins d'alimentation de
Coop La Chaux-de-Fonds desservent
une population d'environ 140.000 ha-
bitants située dans les cantons du Jura
(43% du chiffre d'affaires), de Berne
(29%) et de Neuchâtel (28%). Dix-huit
d'entre eux ont enregistré des progres-
sions de plus de 5% en 1985. A noter
que la progression des pharmacies est
aussi importante (7,07%), alors que
celle du centre City à La Chaux-de-
Fonds est insignifiante (0,06%).

En 1985, les frais de personnel de la
société se sont élevés à 22,8 millions
de francs. Le 62% des employés de
l'entreprise sont des femmes. En calcu-
lant tous les temps d'occupation sur la
base d'horaires complets, on obtient
606 emplois.

De gros efforts sont consentis pour
améliorer constamment la formation du
personnel. Plusieurs dizaines d'appren-
tis sont instruits, tant dans le secteur

de la vente que dans celui de l'adminis-
tration.

Coop La Chaux-de-Fonds concréti-
sera plusieurs projets cette année:

# l'installation d'un nouveau four
tunnel et la modernisation de tout le
secteur de la boulangerie;

# la transformation de Coop-City,
en portant l'accent sur le secteur ali-
mentaire et en supprimant divers grou-
pes d'articles;

# la construction, avec d'autres
partenaires, d'un petit centre commer-
cial à Boncourt.

MODIFICATIONS STATUTAIRES

Entré au service du mouvement coo-
pératif le 1er février 1946, M. Marcel
Chapuis est devenu directeur de Coop
La Chaux-de-Fonds le 1er août 1969.
Il quittera cette fonction à la fin de ce
mois. Il sera remplacé par M. Jean-
Marc Chapuis, directeur-adjoint depuis
trois ans.

Le travail réalisé par M. Marcel Cha-
puis et la forte progression de Coop La
Chaux-de-Fonds sont mis en évidence
dans un document joint au rapport an-
nuel 1985 de la société, document inti-
tulé « L'évolution des structures du
mouvement coopératif régional de
1960 à 1985».

Lors de l'assemblée générale annuel-
le des délégués de Coop La Chaux-de-
Fonds samedi matin, il a été officielle-
ment pris congé de M. Marcel Cha-
puis. Parmi les points traités lors de
cette séance, il convient de signaler
particulièrement deux modifications
statutaires (destinées à permettre une
meilleure participation du personnel au
conseil d'administration) et un exposé
de M. Hans Thuli, président de la direc-
tion de Coop Suisse.

R. Cy

Purge dans
les Gorges

Le service des ponts et
chaussées procède depuis hier
à la purge des roches bordant
le Seyon entre Neuchâtel et
Valangin. Ces travaux d'entre-
tien devraient durer au moins
jusqu'à la fin de la semaine
prochaine. La circulation est
perturbée pendant les heures
de travail soit de 7 h â 11 h 30
et de 13 h 15 à 17 heures. Le
trafic est réglé sur une seule
piste et des arrêts momenta-
nés sont prévisibles. (Pa)

Débat sous la Bulle

— Si le peuple vote le crédit pour
le tunnel sous La Vue-des-Alpes, je
saurai me réjouir pour le trait
d'union qui en découlera, tout en
regrettant un bon projet des années
1960. mais largement dépassé ac-
tuellement.

Voilà les paroles de conclusion de
M. Armand Blaser, représentant de
la section neuchateloise de l'Asso-
ciation suisse des transports (AST),
lors du débat d'hier soir sous la Bul-
le aux Geneveys-sur-Coffrane.

Débataire médiocre face au chef
du département des travaux publics,
M. André Brandt, mais aussi un pu-
blic manifestant son soutien au pro-
jet de tunnel, M. Blaser n'a rallié
que peu de voix.

Du côté de la grande majorité du
public favorable au tunnel, nous re-
tiendrons l'intervention de M. Fran-
cis Matthey, président du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds.
Il a relevé la solidarité dont font
aussi preuve depuis plusieurs an-
nées les gens du Haut, participant
aux travaux routiers du Bas. Des
travaux qui n'ont jamais été sanc-
tionnés par un vote populaire.

Nous reviendrons sur ce premier
débat organisé sous la Bulle dans
une prochaine édition. (Pa.)

Tunnel convaincantvai-de-Ruz | Union des paysannes à Fontainemelon

L'Union des paysannes neuchâteloises était réu-
nie hier à Fontainemelon pour entendre un exposé
de M. Willener , directeur de la Chambre neucha-
teloise d'agriculture, les exhortant à lutter contre
le référendum sucrier...

Organisée par le service neuchâte-
lois de vulgarisation agricole et par
l'Union des paysannes neuchâteloi-
ses, une séance d'information con-
cernant l' arrêté fédéral sur l'économie
sucrière a eu lieu hier après-midi au
(oyer des fabriques d'Ebauches-ETA
à Fontainemelon.

Venues de tout le canton, une cin-
quantaine de paysannes s'étaient dé-
placées pour écouter M. Wa lter Wil-
lener. directeur de la Chambre neu-
chateloise d'agriculture et de viticul-
ture. La situation de l'économie su-
crière en Suisse, le référendum de
Migros et quelques réflexions politi-
ques ont été abordés par M. Willener.

L'orateur a parlé de l'évolution du
marché disant qu'on avait consommé
en Suisse l'an passé 266.000 tonnes
de sucre , soit 41 kg par habitant. La
production indigène étant de
110 000 tonnes soit les 45%, le reste
doit être importé. Il a aussi donné
divers renseignements sur le prix du
sucre indigène ainsi que sur le mar-
ché européen du sucre raffiné. Selon
le nouvel arrêté fédéral , il faudrait
produitre dans notre pays 1 50 tonnes
de plus de betteraves sucrières. Le kg
de sucre serait alors vendu 1 5 et plus
cher par kilo.

DAVID CONTRE GOLIATH

Dans les milieux agricoles, on s'est
étonné du lancement du référendum
contre l'économie sucrière, lancé par
Migros et maintenant aussi soutenu
par Coop. Les 250.000 signatures ont

été recueillies en très peu de temps.
Précisons que pour le canton de
Neuchâtel il n'y a eu que 834 signa-
tures. L'orateur a développé puis con-
testé les arguments de Migros. La ré-
férendaire dit entre autres que l'ex-
tension de la betterave en Suisse

n est pas indispensable au maintien
et à l'encouragement de l'agriculture
et que l'augmentation du prix du su-
cre de 1 5 et n'est pas supportable.

M. Willener a terminé son exposé
en comparant la situation actuelle à
celle de David contre Goliath. Il a
ausi dit que la campagne qui aboutira
aux votations fédérales des 27 et 28
septembre sera axée sur l' informa-
tion. Puis il a demandé aux dames
paysannes de bien remplir leur rôle
afin de combattre le référendum. (H)

Naissances : Chopard. Céline, fille de Char-
les André et de Isabelle Marguerite Henriette.
née Kubler; Lazarus, Joël Philippe, fils de Mi-
chael Moritz et de Maria de Lurdes, née da
Silva; Monestier , Nicola. fils de Beppino et de
Martine Marcelle Rose, née Simon-Vermot ;
De Cesare, Tiziana. fille de Esmo et de Franca,
née Ramagnano; Lobello. Sabrina Deborah.
fille de Gaetano et de. Laurence Cosette. née
Maire; Carvalho. David, fils de Armando Fran-
cisco et de Maria Angelica. née Rodrigues;
Dos Santo, Tania Isabel, fille de Joao et de
Maria del Carmen, née Gil; Widmer. Patrick
Tamba, fils de Charles-Henri Luigi et de Geor-
gia Kumba. née Popei.

Promesses de mariage: Dubois, Georges
A li et Seesughur, Seela; Rickli , Olivier Jean et
Kappeler, Martine Christiane; Sallin, Philippe
Arthur et Flùckiger, Fabienne Chantai.

Etat civil du Locle
Naissances. - 7 avril Badalamenti. Federi-

co, fils de Badalamenti. Vito et de Patricia
Marie Jeanne, née Picard; 7 avril Moreno,
Vanessa, fille de Moreno, Juan Manuel et de
Carmen, née Luque; 8 avril Zwahlen. Vincent,
fils de Zwahlen, Eric André et de Martine Edith,
née Jeanneret.

Décès: 8 avril Huguenin-Elie, René Arthur.né en 1905. époux de Rosa. née Schlaeppi; 9
avril Iff , Henri Auguste, né en 1903, veuf de
F'ieda, née Kraeuchi

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

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. »

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Le diamant du Nil.
Eden: 20 h 45, Trois hommes et un

couffin (12 ans); 18 h 30, Téléphone
666, sex, sex, sex (20 ans).

Plaza : 17 h et 21 h. Inspecteur Lavardin
(16 ans) ; 19 h 45, Hair (12 ans).

Scala : 20 h 45, Highlander (16 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Club 44: l'art naïf yougoslave:

peinture, gravure, lithographie.
Galerie du Manoir: Nicole Sigrist, tapis-

serie.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni : icônes

très rares russes et autres du XlVe au
XVIIIe siècle.

La Sagne: musée régional (ouvert sur de-
mande).

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

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-

Robert 108 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 1017.

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

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

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: Art suisse-Ma-

gnifique collection de gravures.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. No 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: du Casino, rue Da-
niel-Jeanrichard 39 jusqu'à 19 h, ensuite
appeler le No 117.

CARNET DU JOUR

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00



A Neuchâtel,
chez Pfister Meubles vous trouvez le meilleur choix en

moquettes
et rideaux coordonnés

Du meilleur marché au plus cher. *̂Ĵ

Du blanc en passant par les gris au noir.
Dans toutes les couleurs et dans toutes dimensions.
Du synthétique agréable au pure laine moelleuse.

NEUCHATEL
Terreaux 7
Téléphone 038-25 79 14
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Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie
Martin Bùhler, Saint-Biaise
cherche

VENDEUSE
pour le 1e'juin. Connaissance de la
vente souhaitée.

Tél. 33 16 77 entre 12 h 30 et
14 h. 426531 36

Libre Emploi S.A. lefTldoi
Grand-Rue la ¦¦¦
2000 Neuchâtel I_lft% _tf_P%
(038) 24 00 00 -

!'l
;
'JlC

Mandatés par un client, nous recrutons

1 employé (e)
Pour département administration ven-
te fr./all., connaissance import-export

secrétaire trilingue
ou traductrice r i  r ,
Appelez M"8 Chauré. 428in 36

ifuu- uiiyuyuuii, tuui ue bun. uu puLn urne
à convenir

monteurs électriciens
ainsi qu'une

vendeuse
pour courte période de remplacement.
Perrot & Cie Electricité. Place d'Armes 1.
Neuchâtel. Tél. 2518 36. 426318 36

Menuiserie Berclaz
Montana SA
cherche

MENUISIER
pour la pose
et l'établi

Entrée: tout de suite.

Tél. (027) 41 22 56 / 41 86 76.
428110-36

x!]^  ̂ Nous cherchons pour ^w^i9Lf places fixes et temporaires ^H

f MÉCANICIENS 1
1 DE PRÉCISION i

MÉCANICIENS-
I ÉLECTRICIENS
1 DÉCOLLETEURS

MONTEURS
B d'appareils électroniques
I DESSINATEURS _
L SUR MACHINES f 4̂

Entreprise du Littoral neuchâtelois
engage tout de suite ou pour date à
convenir

employée de bureau
avec CFC sachant travailler de fa-
çon indépendante.
Age: 20-30 ans.
Allemand - français parlé et écrit.
Travail varié. '

Faire offres sous chi f f res
DV 7626 au bureau du journal.

428032-36

Mil Nous engageons tout de suite ou pour date ¦
' î à convenir m

I TAPISSIER
|-ij  sachant travailler d'une manière indépen- ,
I dante et aimant le contact direct avec la
p! clientèle. r
M\ Permis de conduire voiture nécessaire. ;;

f j - Place stable et intéressante.
| ! - Avantages sociaux d'une grande

j entreprise
- Semaine de 5 jours.

! H Prière d'adresser offres à la direction ou
| |jj prendre rendez-vous par téléphone. 428091 3e -ï

Représentant
informatique

Vous aimez l'informatique ! Vous aimeriez en
vendre ! Nous sommes prêts à accueillir un
débutant dynamique désirant faire carrière
dans la vente externe. Nous avons des produits
spécifiques, exclusifs et indispensables dans
certaines branches d'activités. Encadrement
dès le départ et promotion interne. Poste
indépendant apportant des responsabilités. Sa-
laire au-dessus de la moyenne. Age minimum
exigé 23 ans. Entrée en fonction à convenir.
Si vous désirez une promotion sociale, c'est
avec plaisir que nous attendons de faire votre
connaissance.

Ecrivez sous chiffres 3 Q 28-665571
à Publicitas, 2000 Neuchâtel. 428MO-38

Nous engageons pour date i convenir

MAÇONS_r
avec CFC pour être formés comme
poseurs de cheminées.
Age: 20-35 ans.
Permis de voiture.
Sachant travailler de manière indé-
pendante et

UN AIDE-MAÇON
Personne ayant déjà travaillé dans
le bâtiment.

Faire offres â
Cheminées Garden-Forest
Rouges-Terres 8
2068 Hauterive
Tél. (038) 33 72 66. 428033 36

Technicien ET
50 ans, énergique, grande expé-
rience, compétences reconnues.
Actuellement sans emploi (restruc-
turation) propose ses services dans
les domaines : technico-commer-
cial, gestion production et stock,
ordonnancement, assurance quali-
té, construction CAO etc.
Ouvert à toutes autres propositions,
dans n'importe quel secteur. Intérêt
professionnel passant avec intérêt
financier.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
FX 728. 426328- 38

j eune
coiffeuse
cherche place,
bonnes conditions.

Tél. 53 30 37.
426250 38

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

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Hôtel - Restaurant - Pizzeria
centre ville de Bienne
cherche pour son ouverture

1 cuisinier expérimenté
1 commis ou aide de cuisine
1 casserolier
1 sommelier
1 portier de nuit
2 jeunes garçons polyvalents
1 femme de chambre

Nourris et logés sur demande.
Salaire selon capacités.
Sans permis s'abstenir.
Faire offres détaillées par écrit à:
Case postale 161 • 2000 Neuchâ-
tel 4. 428043-36

Nous engageons des

FERBLANTIERS
Très bon salaire. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. (038) 2411 83. 428039-36

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

Gros gains
J'engage agents(es)
d'origine suisse,
possédant voiture et
téléphone. Vente
d'armoiries sur
rendez-vous.

Tél. (021) 81 70 61.
428107-36

l llll "S
Pour renforcer notre service après-vente, nous
cherchons un

serviceman
dans la région de Neuchâtel/Morat.

Nous demandons :
- formation professionnelle
- facilité de contact
- habileté manuelle
- esprit d'initiative

Nous offrons :
- bonnes conditions d'engagement et rémunéra-
tion motivante liée aux résultats obtenus
- possibilités de développement
- véhicule d'entreprise.
Pour de plus amples renseignements sur ce poste,
veuillez vous adresser à

PRIMUS S.A.
Service du personnel, case postale,
4102 Binningen 1, <p (061) 47 23 60. 428105 36

Cherchons à
Romanshorn
(Bodensee)

jeune fille
pour aider au
ménage.

Tél. (071) 6319 39.
428111-36

Fabrique microtechnique
région de Neuchâtel engage

technicien-
constructeur

Formation mécanique ou horlogère.

Faire offres sous chi f f res
E 2 8 - 5 5 1 1 4 8  P u b l i c i t a s ,
2001 Neuchâtel. 428184 36

NEUCHATEL V
- FRIBOURG

désire engager pour sa
succursale de Fleurier R

i VENDEUR- I
1 MAGASINIER I
feg pour le rayon colonial T

S» Titulaire du certificat fédéral de capacité ou H¦ ', 1 pouvant justifier de quelques années d'expé- r
pi rience dans la branche. [

JU Nous offrons : ij
H - place stable
,v'; - semaine de 42 heures l-
;';• I - nombreux avantages sociaux 427742 36

l cherche tout de suite ou pour date à convenir

¦ UIM MÉCANICIEN ¦
ou personne de

FORMATION ÉQUIVALENTE

1 pour divers travaux de mécanique, de réglages, de |
; |  fabrication d'outillages simples, d'entetien et de surveil- 3

\ lance.
J II s'agit d'un poste intéressant offrant des tâches variées. L
-I Quelques années de pratique professionnelle sont indis-
J pensables, des connaissances en pneumatique sont sou- g
I haitables.

!- Les candidats intéressés par une activité stable sont priés -

I de nous faire parvenir leurs offres de service ou de |"

B prendre contact par téléphone avec . j_

• ELECTRONA S.A.
m ELECTRONA 2017 Boudry Bw 

Tél. (038) 44 21 21
¦ W interne : 164 ou 161 428190.36 t

Cercle de la Côte à
Peseux cherche

extra
pour fin de semaine.

Tél. (038) 31 11 69.
427205 36

f̂ 
MON REPOS La 

Neuville
^^f  ̂Hôpital 

type 

C 

pour 

malades
^  ̂J chroniques 

(90 
lits)

Des postes

d'infirmières-assisfantes
ou d'infirmiers-assistanfs

sont à repourvoir dans notre institution.

Possibilité d'engagement à présence partielle (3 ou 4 jours par
semaine).
Salaire et prestations sociales selon les conditions de l'Etat de
Berne.
Entrée en service immédiate ou à convenir.

Adresser les offres avec copies de certificats et photo-
passeport à la direction. Tél. (038) 51 21 05. 428120 36

Ecrileoux en vente à l'Imprimerie Centrale

Désirant implanter
PME cherche

partenaire
financier
pour exploitation
brevets.
Ecrire sous
chiffres AS 723 au
bureau du journal.

428095 36

Entreprise cherche

maçon retraité
quelques heures par
mois.
Ecrire sous
chiffres
T 28-300374
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

427692-36

Bureau d'assurances
cherche, pour date à
convenir

employée
de bureau
pour différents travaux
de secrétariat.
Poste à 50%.
Faire offre à case
postale 110,
2001 Neuchâtel.

428093 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.
427213-36



COMMUNE DE FLEURIER
Mise au concours

contremaître
en génie civil

ou maçonnerie
m

Postulations à adresser avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au Conseil Communal,
2114 Fleurier. Jusqu'au vendredi 2 mai 1986 der-
nier délai.
Fleurier le 10 avril 1986 L Conseil communal
428102-84 

Décès beaucoup plus nombreux
que les naissances au Vallon

Si. au cours de l'année dernière, la
population du district a augmenté de
quarante-trois habitants, c'est à la re-
prise économique qui s'est manifestée
qu'on le doit. Elle a provoqué l'arrivée
de nouveaux résidents à demeure, ce
qui est un signe réjouissant.

Car, du point de vue de l'état civil,
les décès sont restés largement supé-
rieurs aux naissances. En effet pour
l'ensemble des onze communes, ce
sont nonante-trois bébés qui ont vu le
jour et dont les parents habitent le
Vallon. En revanche on a déploré cent
quarante-neuf décès.

Par comparaison à l'année précé-
dente les naissances ont cependant
fait un bond en avant. Elles ont aug-
menté de... cinquante, ce qui est tou-

jours très réjouissant , alors que les dé-
cès ont diminué de douze

BON SIGNE

Quant aux mariages civils il en a été
célébré septante-six , soit le même
nombre qu'en 1984.

FLEURIER

Retraite au collège
(sp) Parvenu à l'âge légal de la re-

traite anticipée et après 33 ans d'en-
seignement, M. Gilbert Vuillème, pro-
fesseur de dessin et de travaux ma-
nuels au collège du Val-de-Travers
(école secondaire et gymnase) cessera
son activité professionnelle à la fin de
ce mois II sera fêté par la direction et
ses collègues au mois de juin.

En marge de sa fonction pédagogi-
que, M. Vuillème s'est adonné à la
création artistique (peinture , dessin, li-
nogravure), a réalisé des films d'ani-
mation (Les Dominos; Sarabande et
variations), a réalisé des mosaïques et
poursuit actuellement des recherches
sur la civilisation précolombienne des
Maya à laquelleil a, l'hiver dernier ,
consacré un cours très fréquenté à
l'Université populaire neuchateloise.

Jeux de loto
(c) Le Conseil communal de Fleurier

vient d'attribuer l'organisation des
matches au loto pour la saison
1986-1987. Ils se dérouleront entre le
dernier week-end d'octobre et le 7
mars 1 982. Treize sociétés ont été au-
torisées à les organiser.

Matériel gratuit
(c) La section de Fleurier de l'Al-

liance suisse des samaritains met
désormais à disposition de la popula-
tion, et ceci à titre gratuit , le matériel
dont çlle peut avoir besoin en cas
d'accident ou de maladie. Cette sec -
tion a ouvert une souscription publi-
que de façon à lui permettre d'acheter
du matériel moderne.

Avec l'augmentation de quarante-
trois habitants, le département de
l'économie publique estime que les ré-
sultats sont réjouissants pour le Val-
de-Travers en rappelant que depuis
1968, le nombre de gens de la région
ne cessait de diminuer. En effet , dès
cette époque, les pertes cumulées jus-

qu'en 1984, se sont élevées à 3272

habitants soit une diminution annuelle
moyenne d'un peu moins de 200 habi-
tants. Il semble bien, maintenant que
le creux de la vague a été surmonté.

G. D

De la musique et des rires
Soirée des accordéonistes de Travers

Le club d'accordéonistes Echo du Vallon, de Tra-
vers, a donné son concert annuel à la salle de
l'Annexe. Le programme musical et un «show »
désopilant ont séduit les nombreux spectateurs
présents .

De nombreux spectateurs ont assis-
té au concert annuel du club d'accor-
déonistes Echo du Vallon, salle de
l'Annexe à Travers. La soirée a débuté
par la présentation de la société, qui
compte 32 musiciens.

Dans son allocution, le président
Bernard Gogniat a souligné le double
défi qu'ont relevé les accordéonistes
traversins : préparer un programme de
huit morceaux et le spectacle de la
seconde partie en 14 répétitions! M.
Gogniat a remis des diplômes de fidé-
lité à trois membres: Mmes Micheline
Racine (10 ans de sociétariat), Eliane
Fluck (15 ans) et Georgette Grossen
(25 ans).

Les plus jeunes musiciens ont ensui-
te ouvert les feux en interprétant une
oeuvre intitulée «prêt au départ». Pla-

ce sous I experte direction de M. Mi-
chel Grossen - à la tête de la société
depuis 34 ans - l'Echo du Vallon a
joué sept morceaux de choix : « Du so-
leil au chalet», «Cha-cha-Lady».
«Danse des papillons», «In the
Mood », etc. Enthousiasmé, le public a
réclamé quatre bis.

En deuxième partie, le spectacle
« L'Echo à Travers Show» présenté par
tous les membres du club connut un
véritable succès. Rire, couleur, am-
biance, tout était réuni pour amuser les
spectateurs. Sur la scène de l'Annexe ,
des vedettes de music-hall plus vraies
que nature participaient à un spectacle
de variétés. On reconnaissait Dorothée
et ses petits compagnons, Les Forbans
dans un «Fli-Flap» du tonnerre, Sacha
Distel et sa ravissante femme, les Bal-

lets de l'Echo du Vallon dans «Chan-
tons français».

Mais le clou de cette deuxième par-
tie fut sans conteste le célèbre chan-
teur Carlos, admirablement campé par
une dame venue du Littoral. Présenté
par le président Gogniat, ce «show»
maison a enthousiasmé les specta-
teurs. Le bal qui suivit était conduit par
l'excellent orchestre «The Roxy's», de
Lausanne.

Do. C.

COUVET

Récupération
de papier

(sp) Comme chaque printemps, les
écoles de Couvet vont procéder sous
peu à une récupération de vieux pa-
pier, qui aura lieu mardi 22 avril. Le
bénéfice de cette opération ira alimen-
ter le fonds des œuvres scolaires
(camps, courses, etc.).

Bataille d'experts
Ancien anesthesiste dans les hô-

pitaux du Vallon, ayant auparavant
pratiqué au Moyen-Orient, puis en
Allemagne fédérale et à La Chaux-
de-Fonds, le Dr X. avait été inculpé
d'homicide par négligence - nous
avions relevé le fait au début de
l'année - à la suite du décès inat-
tendu de Mme Z. Celle-ci était en-
trée à l'hôpital de Fleurier pour une
opération relativement bénigne,
avait-on dit. Or, peu après l'inter-
vention, elle rendait le dernier sou-
pir.

L'inculpation dirigée contre le Dr
X. était consécutive à deux experti-
ses, l'un d'un professeur de Genè-
ve et l'autre d'un Neuchâtelois.

JUSTICE SAISIE

La famille de la défunte n'ayant
pas réagi judiciairement après le

Anesthesiste en cause

décès, la procédure pénale avait
été ouverte à la suite d'une infor-
mation du chirurgien-chef , aujour-
d'hui à la retraite, - au médecin
cantonal. Le mandataire du Dr X. a
demandé deux expertises complé-
mentaires. Elles sont loin de corro-
borer, parait-il, celles sur lesquelles
l'inculpation avait été décidée par
M. J.-P. Kureth, juge d'instruction.

Le dossier est revenu au procu-
reur général. Il a posé des
questions complémentaires aux
nouveaux experts. On se trouve en
pleine indécision. Quelle sera la
suite de cette regrettable affaire? Il
est encore trop tôt pour le dire.
Mais nous aurons certainement
l'occasion d'en reparler le moment
venu.

G D

Autorités communales assermentées
sud da iac | Haut et Bas-Vully

Conseillères et conseillers communaux du Haut et
Bas-Vully ont été assermentés vendredi après-midi, à
Morat, par M. Fritz Gœtschi, préfet du district du Lac.
Les exécutifs se sont ensuite répartis les différentes
tâches communales.

Le 23 février, le peuple fribourgeois
a renouvelé ses autorités communales.
Les 212 élus des 38 communes qui
forment le district du Lac ont été as-
sermentés, en bloc. Pour la législature
1986-1990, 22 conseillères seront as-
sises sur le banc de l'exécutif de 20
communes, dont deux au Bas-Vully.
«La tâche qui vous attend ne sera cer-
tainement pas toujours facile. Vous se-
rez de ce fait confronté à l'opinion
publique», souligna M. Fritz Gœtschi ,
préfet , en s'adressant aux assermentés.
Dans son allocution, M. Hans Baech-
ler, conseiller d'Etat, mit l'accent sur
les difficultés que rencontrent les diri-
geants à résoudre les problèmes, géné-
ration après génération. «Je vous fé-
licite toutes et tous de vous être mis à

la disposition de la chose publique, de
votre commune».

RÉPARTITION DES CHARGES

Suite à la cérémonie d'assermenta-
tions, chaque Conseil communal s'est
réuni dans le but de se répartir les
différentes tâches qui incombent à
l'exécutif.

La commune du Haut-Vully a désor-
mais le visage suivant : Charles Stucki,
syndic, administration générale et fi-
nances; Jean-Bernard Rytz, vice-syn-
dic, écoles et instruction publique;
Jean-Pierre Gaillet, voirie, ordures et
cimetière ; Eric Derron, eaux, domai-
nes, vignes et forêts; Gilbert Gaillet,
oeuvres et affaires sociales, protection

civile; Fred Maeder, aménagement du
territoire, épuration, sports et loisirs;
Eric Simonet, constructions, bâtiments
communaux, feu et commission de bâ-
tisses.

Conseillères et conseillers commu-
naux du Bas-Vully se sont répartis les
tâches comme suit : Jean-Pierre Der-
ron, syndic, administration communa-
le, finances; Adrien Guillod, vice-syn-
dic, voirie, eaux, police et ordures; An-
ne-Marie Eichenberger, enseignement

et formation professionnelle; Antoine
Cochet, épuration, affaires sociales et
santé; Raymond Perrottet, bâtiments,
cimetière et places communales; Da-
niel Zinder, constructions, aménage-
ment du territoire, port à bteaux et
service du feu; Christine Noyer, servi -
ce culturel et loisirs, puériculture, ser-
vice médical des écoles, aide familiale
et protection civile, (gf)

ASSERMENTÉ. - Le Conseil communal du Haut-Vully pour la législa-
ture 1986-1990 (Avipress-Pierre Treuthardt)

ACTE OFFICIEL. - Signature du protocole d'assermentation par les
conseillers du Bas-Vully ' (Avipress-Pierre Treuthardt)

Réfection des berges et
du lit de l'Areuse à Couvet

Après un tronçon réalisé il y a bien -
tôt deux ans c'est en juin 1985
qu'ont commencé les travaux de ré-
fection et d'entretien du lit et des
berges de l'Areuse , à Couvet travaux
adjugés à deux entreprises de la ré-
gion.

PLUS DE 500.000 FR.

En raison des bonnes conditions
atmosphériques et de l'hydraulicité
faible de la rivière de l'été à la fin de
l'automne, ces travaux ont pu se
poursuivre avantageusement à tra-
vers la moitié de la localité. Ils conti-
nueront cette année,

Jusqu'à présent, la dépense a été
de 560.000 fr. Le département fédéral
des transports et communications et
de l'énergie a alloué une subvention
de 35,1% des dépenses effectives
pour une première étape de construc-
tion de 600.000 fr., à la fin de l'année
dernière. L'Office fédéral des eaux
avait versé à ce titre 157.000 fr. et
135.000 fr. la commune de Couvet.

À SAINT-SULPICE

Commencés en 1984, la correction
et l'entretien du lit de l'Areuse à
Saint-Sulpice s'est poursuivi par di-
vers aménagements mineurs l'an pas-
sé. Des travaux de curage et de cons-
truction d'un seuil se poursuivront
cette année.

Jusqu 'ici, la dépense s'est élevée à
357.000 fr. et à la fin de 1985, les
subventions fédérales ont été de
116.000 fr. alors que la commune de

Saint-Sulpice a versé 2500 fr.. solde
de sa participation symbolique fixée à
5000 francs.

Ce que l'on peut dire, c'est
qu'après ces travaux, les aménage-
ments piscicoles et la reprise de la
végétation donnent toute satisfac-
tion.

G D

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 1 5, Soleil
de nuit.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Nord vaudois Patinoire d'Yverdon

Les adeptes de la glace devaient être
satisfaits à Yverdon-les-Bains et tous
ceux de la région puisque lors de la der-
nière conférence de presse du syndic M.
André Perret , il a été fait état du fait que
!a Municipalité d'Yverdon-les-Bains

YVERDON-LES-BAINS

Doyenne fêtée
(c) La doyenne, Mme Ida Rochat

de La Chaux , pensionnaire à la maison
de retraite , est actuellement la doyen-
ne d'Yverdon-les-Bains. Elle est entrée
dans sa 102me année le 7 avril et a
reçu les félicitations du préfet du dis-
trict , M. Samuel Groux, du pasteur P.
Coigny, membre du comité de la mai-
son de retraite, et de M. René Colin,
nouveau directeur de la maison de re-
traite.

Malgré son grand âge, Mme Ida Ro-
chat joui t encore d'une mémoire ex-
traordinaire. Elle a passé sa jeunesse
aux Henriolettes. Elle a ensuite quitté
le Jura et a habité de nombreuses lo-
calités de Romandie, puis est finale-
ment venue s'établir à Yverdon.

prendra en main l'assainissement finan-
cier de la Société coopérative de la pati-
noire.

En effet , celle-ci se trouve dans une
situation quelque peu difficile depuis as-
sez longtemps et la commune d'Yver-
don-les-Bains a injecté, chaque année,
pas mal d'argent.

Si la ville collaborera au financement
du projet, elle demande d'autre part de
pouvoir participer aux décisions de la
société gestionnaire Un projet est prévu ,
devisé à 1.600.000 fr. pour compléter les
côtés de la patinoire qui, désormais, lors-
que les travaux seront terminés, corres-
pondra à une installation entièrement
couverte.

Happée par un motocycliste
Lundi vers 13 h 30, la jeune Minura

Amedou, 9 ans, domicilié à Yverdon, a
été happée alors qu'elle traversait l'ave-
nue de Grandson en courant , par un mo-
tocycle circulant en direction de la ville.
Souffrant d'un traumatisme crânien, elle
a été transportée en ambulance à l'hôpi-
tal d'Yverdon-les-Bains.

L'homme dans le temps Evasion
Devant la surface des eaux, tu restes pensif et t interroges ; mais inlassablement

les vagues continueront leu r roulis à la même cadence tranquille, au son de leur
appel ja mais lassé. Immobile , face a l 'étendue du ciel, tu tombes dans tes ré-
f lex ions qui ne peuvent avoir de limites en regard de l 'immensité ; il n'est pas de
point précis au ciel où tu puisses fixer tes pensées .

De bout devant la grande forêt , quel secret cherches-tu à pénétrer '' Les f rondai -
sons, toutes de fraîcheur , suscitent ton admiration bien compréhensible, mais au
delà que cherches-tu, homme frère  ' Les bois ont, eux aussi , comme le ciel et les
eaux leur part de mystère.

Arrêté au centre des diverses f l eur s  printaniêres. tu contemples leur beauté ,
surpri s de leur profusion. Elles sont là. elles aussi f idèles au rendez-vous de celte
saison bienheureuse le p r in temps  '

Ma is où va ton œil inquisiteur au-dessus et bien au-delà de leurs tètes colorées '
£l dans le champ des tendances humaines resteras-tu toujours étonné de ne pas
trouver la réponse que tu désires '

Deb out sur le rivage du temps, pourquoi reculer dans ce mouvement de crainte
et d'impuissance ' Mon ami . dans quelles profondeurs ténébreuses t 'aventures-tu ''
' Vers quelles hauteurs inaccessibles élèves-tu ta faible croissance '.' Tu veux plus
et mieux que tu ne saurais le dire, pourquoi l 'impossible t 'allire-t-il à ce point '

H y  a de gra ndes choses dans ta vie. comme il en est dans toute vie. Le quotidien,
l 'atte ignable. peut devenir grâce à ce que tu y mets, un événement. Le banal, le
trop vu. le trop vécu , ce sont les résultants d 'habitudes que nous ne prenons pas
la p eine de dépasser , d'embellir, d 'agrandir. Tout est à la fois  plus grand et plus
simp le que tu ne le supposes.

George Sand écrit à ce propos « Le s imple  est ce qu 'il y a de plus d ifficile au
monde, c 'est le dernier terme de l 'expérience, et le dernier effort du génie ".

Anne DES 'ROCAILLES

—CQ U R R I E R DU V A L - D E - T R A V E RS  

Fleurier : état-civil de mars
Naissances - 2 Cimenti Malaica Har-

monie , de Celso Adamo et de Denise
Maria née Minisini, à Fleurier (maternité
de Fleurier) , 4 Berthet Danielle, de Gé-
rald Henri et de Gertrude née Arnet , à
Couvet (maternité de Fleurier); 7. Fer-
nandes Nicolas de Jorge Manuel et de
Fabienne Marie Michelle née Nicod, à
Travers (maternité de Fleurier) ; 8. Mon-
tandon Michael de Patrick Aimé et de
Giuliana née Salvi, à Fleurier (maternité
de Fleurier) ; 1. Baggenstos Steve de Re-
né et de Jeannette Elisabeth née Ma-
gnin, à La Brévine (maternité de Fleu-
rier); 19. Yersin Aline de Jean-François
Albert et de Fabienne Josette née Smith,
à Fleurier (maternité de Saint-Aubin-
Ne) ; 24. da Silva Sintia de Antonio José
et de Alicia née Sanchez. à Travers (ma-
ternité de Fleurier).

Mariage: aucun
Publication de mariage : une
Décès - 2. Minuti Luigi, née le 8 mai

1919; 6. Gysin Jean Robert, né le 25
février 1905; 6 Blaeuer Jean Fritz , né le
1er mai 1902 ; 11. Isoz Georges Ferdi-
nand, né le 22 juin 1916; 11. Jelmini
Arthur Louis Jacques, né le 17 février
1911; 12. Delbrouck Gilbert Jean Félix ,
né le 28 février 1908; 18. Tuller née
Leuba Elise Julie, née le 1 2 août 1903 ;
19. Hoevels née Cugnet, Renée Marie
Sophie, née le 2 novembre 1898; 22.
Peralta Juan né le 14 mai 1952; 22.
Charrère Vincent Aimé Guillaume, né le
30 août 1909; 23. Benoit John, né le 18
mars 1917; 25. Maeder Marcel Albert ,
né le 2 février 1898; 31. Tache Pierre
Léon, né le 7 octobre 1915.
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MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements,
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de

i toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. 42809810 sans hésiter.
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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 jus-
qu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
1 5 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le
vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 4 5 -

ËTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à

notre bureau.
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Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 25 3Vfll 1986
Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller,
et exécuter vos commandes. ^?f  ̂ ®38
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* publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel J

* - COURS EN GROUPES (maximum 10 élèves) ^
anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol - Midi,
après-midi, soit:

- LEÇONS PRIVÉES
(une ou plusieurs personnes)

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

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

res. Diplôme lingua et Alliance française. 428069-10

A vendre

caisse
enregistreuse
NCR 2060-0101
6 compteurs, 3 clés
individuelles, lecture
des mémoires, ventes
au comptant, ventes
à crédit, déductions
en fr., déductions
en %, dépenses,
versements,
ouverture du tiroir
caisse, corrections,
lecture de toutes les'
mémoires, remise à
zéro.
Très avantageux.
Tél. (038) 33 75 65.

428164 10
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La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I
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(Solutio n
en page radio)

Rayez dans la gri lle 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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une grande
ville des Etats-Unis d'Amérique.

Agenais - Aérodrome - aile - Blouse - Cal - Cuis-
se - Cruche - Chemin - Citadelle - Cartouche -
Col - Croc - Croix - Dos - Douce - Enfantine -
Etablir - Flore - Foi - Hôtel - Joseph - Loup - Ma-
ris - Noix - Oie - Plus - Planteur - Patrie - Pose -
Pic - Pion - Ruche - Rhône - Rouage - Suc -
Sorbier - Sablier - Sauveur - Sites - Sol - Sous -
Toile - Trop.

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ

T Annonceurs, ^
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2 roues I
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 15 BVtîl 1986

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, 
et exécuter vos commandes. £ _ôP «-.V_ _r _._
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H oh là !
PRÉSENT. - Le demi chaux-de-fonnier Albert Hohl (à gauche),
ici à la lutte avec Borchers de Grasshopper et son coéquipier
Capraro, tiendra son poste ce soir contre Sion.

(Avipress Treuthardt)

Lors du match de championnat
de mardi dernier , à Aarau, le nu-
méro 7 des Montagnards, Albert
Hohl , avait été renvoyé aux ves-
taires par l'arbitre, M. Francesco
Bianchi de Chiasso, qui stipula
dans son rapport: Albert Hohl,
après un «tackle», à mon avis
pas fautif , d'un adversaire, a
donné un coup de poing à cet
adversaire, avec un geste ins-
tinctif et sans méchanceté.

Cette expulsion a été sanction-
née par la sous-commission de
discipline de la Ligue nationale
par deux matches de suspension.
Hohl , comme le prévoit le règle-
ment , n'a donc pas joué samedi
contre Bâle; en revanche, il
pourra jouer ce soir contre Sion,
le FC La Chaux-de-Fonds ayant
recouru.

Ce recours, qui a un effet sus-

pensif sur la peine infligée à Al-
bert Hohl devrait, en outre, être
admis: expulser un joueur pour
un geste instinctif et sans mé-
chanceté apparaît en effet com-
me une décision incompréhensi-
ve. Ce recours est appuyé par le
joueur Karl Kung, du FC Aarau ,
qui a déclaré que la lutte pour le
ballon était le principal but des
deux joueurs et que, dans cette
lutte, ils s'étaient heurtés. Kung
ne comprend pas dès lors pour-
quoi Hohl a été victime du car-
ton rouge. L'affaire est donc à
suivre.

En attendant la décision de la
commission de discipline, on se
réjouit de revoir l'ex-Zuricois
dans la ligne médiane des horlo-
gers, ce soir , contre Sion.

P.G.

Donzé contre son ancien club
Ex-gardien du FC La Chaux-de-Fonds (de 1966 à 1969), Jean-
Claude Donzé a déménagé voici donc déjà 17 ans en Valais. En
ligue B tout d'abord, puis en ligue A, il a gardé la cage du FC
Sion pendant dix saisons. Le Neuchâtelois a passé de l'autre
côté de la barrière (entraîneur) en 1979. Après deux saisons à
la tête de l'équipe réserve, Jean-Claude Donzé s'est vu confier
l'équipe-fanion avec le succès que l'on connaît.

Sous les couleurs du FC Sion. Don-
zé a déjà remporté la Coupe de Suisse
à deux reprises: la première en 74 en
qualité de gardien, contre Neuchâtel
Xamax , la seconde en 82, en qualité
d'entraîneur , face à Bâle. C'est dire
que la compétition du K.O. lui est as-
sez favorable.

SANS COMPLEXE

Comment Jean-Claude Donzé en-
trevoit-il la demi-finale de ce soir , con-
tre son ancien club?

- Je n'ai jamais gagné avec Sion
à la Charrière, explique l'entraîneur
sédunois, qui reconnaît que la forma-
tion valaisanne a de tout temps eu des
difficultés 'dans ses affrontements avec
la chaux-de-fonnière.

Et de citer , en guise de confirma-
tion, les deux résultats de cette saison :
victoire de La Chaux-de-Fonds (2-1)
à la Charrière, partage (1 -1 ) à Tourbil-
lon.

La Coupe n'est toutefois pas le
championnat...

- Effectivement, nous irons
sans complexe à La Chaux-de-
Fonds. Dans un match de coupe,
surtout à ce niveau, où toutes les
équipes se valent, chaque joueur
est particulièrement concentré.
C'est un match à part dans lequel
chacun se sent concerné durant
nonante minutes. Il n'y a pas de
rapport à faire avec le champion-
nat. Optimiste, Donzé? Réaliste, en
tout cas. Il entrevoit les choses le plus
simplement du monde. Avec sérénité.

malgré certains problèmes qui se po-
saient à lui à la veille de cette demi-
finale.

- Trois de nos joueurs ont quitté
le terrain blessés, samedi, après
le match contre Grasshopper :
Piffaretti, Fournier et Pittier. Si
j' ai bon espoir de pouvoir aligner
les deux premiers, je devrai , par
contre, me passer de Pittier. Le
gardien s'est tordu un genou. Je

devrai faire appel à Mathieu. C'est
un coup dur pour Donzé et son équi-
pe. Dans la voix de l'entraîneur , ce-
pendant, aucune nuance traduisant la
crainte ou la déception. Habitué à
(bien) faire avec les moyens du bord,
Donzé ne voit pas en l'absence de
Pittier une raison de se morfondre.

Depuis hier après-midi , tout l'effec-
tif est «au vert » dans un hôtel de
Montana où le FC Sion a coutume de
préparer les grands événements. Le
merveilleux Aziz Bouderbala et ses
coéquipiers n'arriveront à la Charrière
qu'aujourd'hui, en fin d'après-midi.
Fin prêts à livrer une rude bataille aux
Chaux-de-Fonniers!

F. PAHUD

SOUVENIR. - Au mois de mars 1974, à la Pontaise, contre Lausanne,
le FC Sion s'était qualifié pour la finale de la Coupe de Suisse avec un
certain Jean-Claude Donzé (notre photo) comme gardien. Les Valai-
sans avaient ensuite battu Neuchâtel Xamax au Wankdorf par 3-2.

(ARCH - Bild + News)

Cauchemar tchécoslovaque
g£a hockey sur glace | jour je rep0S hier au mondial

Silence glacial, hier matin, dans le stade Lujnicki , immense et
désert . L'équipe tchécoslovaque, championne du monde en
titre, est à l'entraînement, sous la direction de Jan Starsi et
Frantisek Pospisil. Visages tendus.

Darius Rusnak, le capitaine, fait sem-
blant de ne pas entendre les appels de
ses compatriotes journalistes. D'autres
esquissent un sourire. Mais tout le mon-
de est encore sous le choc d'un départ
catastrophique dans le tournoi mondial.
Après deux défaites incroyables face à la
Pologne, puis à la RFA, les deux «petits»
de la compétition. Avant de jouer une
partie capitale, dès aujourd'hui, contre la
Suède. Celle qui peut les remettre en
selle ou les enfoncer. Irrémédiablement.

Les champions du monde vivent un
véritable cauchemar depuis leur arrivée à
Moscou. Des garçons comme Rusnak,

Lala ou Ruzicka, les héros de Prague, ne
sont que l'ombre d'eux-mêmes. Jusque-
là, ils ont tout raté. Avant de céder à un
énervement contagieux. Les erreurs
commises au moment décisif tournent à
l'obsession. Les joueurs ont du mal à
trouver le sommeil:

- C'est dans la tête que ça va mal,
affirme un spécialiste tchécoslovaque.

GRANDES MANŒUVRES

Les malheurs tchécoslovaques onl
plongé les autres favoris dans le trouble.
Exceptée l'équipe soviétique, qui caraco-

le déjà en tête, après deux victoires sur la
Suède et la Finlande. Victor Tikhonov
reconnaît volontier que tout n'est pas
encore parfait. Il est déçu par le compor-
tement de certains joueurs. Mais il comp-
te régler progressivement le problème.
Pour commencer lors du prochain
match, contre la Pologne.

Deux des favoris, le Canada et la Suè-
de, attendent avec impatience l'arrivée,
aujourd'hui, de renforts venus de la Na-
tional Hockey League, avant de livrer
deux rencontres importantes, respective-
ment contre la Finlande et contre la
Tchécoslovaquie.

Côté canadien, cinq nouveaux joueurs,
parmi lesquels d'authentiques vedettes.
Comme l'attaquant de Winnipeg, Dale
Hawerchuk. Ou la perle des New York
Islanders, Denis Potvin. Mais seront-ils
en état de jouer dès aujourd'hui, contre
la Finlande?

Les Suédois ne sont pas restés non
plus les deux pieds dans le même sabot,
après leur victoire sur les Canadiens. Ils
attendent eux aussi deux renforts, dont
l'ailier de Winnipeg, Thomas Steen, fina-
liste de la Canada-Cup en 1984.

Pour le rooment, les Américains de
Dave Peterson, vainqueurs des Polonais,
sont dans l'expectative, avant d'affronter
des Allemands de l'Ouest euphoriques
après leur exploit de dimanche soir, face
aux Tchécoslovaques.

Aujourd'hui
Tchécoslovaquie - Suède,

Etats-Unis - RFA, URSS - Po-
logne, Canada - Finlande.

EXPO-FOOT 86
à Neuchâtel

En page 15 de cette édition , parait
une annonce relative à V exposition
que FAN-L'EXPRESS, sous le titre
d'EXPO-FOOT , prépare pour la f in  du
mois de mai. Elle s 'adresse à tous les
clubs, associations ou collectionneurs
privés.

Afin de rendre cette exposition at-
tractive, notre journal est à la recher-
che d' objets , photos, documents, par-
ties d'habillemen t, pour garnir ses
stands. Grâce à un concours auquel
les visiteurs d'EXPO-FOOT 86 partici-
peront , les personnes ayant prêté les
objets les plus anciens, curieux ou in-
solites seront récompensées.

Si vous avez dans votre grenier ou
dans vos armoires de telles reliques,
n'attendez donc pas. Vous trouverez,
dans la page sus-mentionnée, un bulle-
tin pour le faire savoir à FAN-L'EX-
PRESS. Un grand merci d' avance pour
votre participation. Et bonne chance !

Divers
...

Kelly le meilleur partout
rJB cyclisme | Mieux que Merckx en personne

•- Irlandais Sean Kelly continue. Il a obtenu dimanche à Roubaix la
15me victoire d'une saison peu ordinaire. Faut-il rappeler que ce suc-
cès dans la 84me édition de Paris-Roubaix a été précédé d'une cinquiè-
me victoire consécutive dans Paris-Nice, d'un triomphe dans Milan-
San Remo, d'un formidable renversement de situation dans le Tour du
Pays basque, qui le vit par trois fois le même jour accéder aux marches
du podium?

Les rares revers de l'Irlandais forcent
tout autant l'admiration: deuxième du
Critérium international après avoir ob-
tenu deux victoires d'étape, deuxième
des Trois Jours de La Panne sans
s'être véritablement impliqué dans la
course, et deuxième d'un Tour des
Flandres qu'il avait pourtant tactique-
ment dominé.

Le parcours réalisé en deux mois par
le champion irlandais est unique. Ni le
meilleur Fausto Coppi, ni Merckx le

«cannibale», ni les autres grands
chasseurs de succès que furent les
Belges Rik van Looy et Roger de Vlae-
minck , n'avaient atteint une telle cons-
tance. Kelly, dont on avait vanté la
saison 1984, dépasse Kelly. Nul n'a

jamais fait aussi bien. Et ce Kelly, qui
connaît un prodigieux état de grâce,
aurait mérité d'entrer dans la légende
du cyclisme en étant le premier à obte-
nir trois succès consécutifs dans les
trois premières classiques majeures de
la saison.

ÉNORME FOSSÉ

Mais on sait qu'à Meerbeke, Kelly a
péché par orgueil et abandonné la vic-
toire au Hollandais Adri van der Poel,
qui, même s'il a confirmé son excellen-
te condition dans le final de Paris-
Roubaix, n'en espérait pas tant. Il exis-
te actuellement un énorme fossé entre
les possibilités de Kelly et celles de ses
rivaux, Il est le plus complet de tous.
Mieux! Pour reprendre l'expression de
l'Américain Greg LeMond, Kelly est le
meilleur partout.

P fj  yachting

Fehlmann menace
En tête depuis le départ de Punta

del Este, «UBS-Switzerland » fait
l'objet d'un marquage très sérieux de
la part de ses concurrents directs.
Bien qu'une victoire au classement
général semble difficile à obtenir
pour l'un d'eux, la victoire d'étape
reste l'objet de tous les désirs et per-
sonne ne semble le moins du monde
enclin à jeter l'éponge.

Ainsi, «UBS-Switzerland », après
avoir régulièrement augmenté son
avance ces derniers jours , a vu celle-
ci fondre en quelques heures.

CLASSEMENT

Positions lundi à 23 heures : 1.
UBS Switzerland à 5092 milles de
Portsmouth; 2. Atlantic Privateer à
5106; 3. Côte d'or à 5122; 4. Lion
New Zealand à 5131 ; 5. Drum à
5133.

0 football ~] La Chaux-de-Fonds reçoit Sion ce soir en demi-finale de la Coupe de Suisse (20 h)

A événements exceptionnels, mesures exceptionnelles : comme
contre Grasshopper en quarts de finale, le FC La Chaux-de-
Fonds s'est mis «au vert » dès hier après-midi, au Noirmont ,
pour préparer dans la tranquillité sa demi-finale de Coupe de
Suisse contre Sion ce soir. On y croit dur comme du fer dans les
Montagnes neuchâteloses. Le billet pour le Wankdorf est à
portée de crampons.

Le champ ionnat et la coupe sont deux
compétitions bien différentes. On le sait
depuis belle lurette , mais il n'est pas inu-
tile de le rappeler. L'entraîneur chaux-
de-fon nier Bernard Challandes le confir-
me par ses propos:

- Sur le papier, il est bien évident
que nous n'avons pas une formation
qui peut jouer les premiers rôles en
championnat. Les résultats sont là
pour le prouver. Pas question de vi-
ser un titre de champion de Suisse.
En revanche, cette carrière que
nous nous sommes dessinée en cou-
pe vaut la peine d'être vécue jus-
qu'au bout. Nous avons la possibili-
té d'atteindre le Wankdorf ; nous al-
lons tout mettre en œuvre pour y
parvenir . Ce qui n'était qu'une pa-
renthèse en début de saison est
soudain devenu un but, un objectif.

DU RÊVE
À LA RÉALITÉ

Bernard Challandes avoue que le

championnat a toujours eu la priorité
Avec comme dessein d'éviter la reléga-
tion. De ce côté-là , on peut affirmer que
l'équipe du Haut a pratiquement rempl
son contrat. Et voilà que la coupe lu
tend les bras. Elle ne va tout de même
pas négliger cette «parenthèse», comme
le dit l'entraîneur chaux-de-fonnier!

- Imaginez que seuls deux de mes
joueurs ont déjà participé à une fi-
nale de la coupe : Mauron et No-
gues. Ils l'ont d'ailleurs gagnée :
Mauron avec Lausanne, et Nogues
avec Monaco et Marseille. Inutile
de vous faire des dessins pour expli-
quer la motivation qui anime mes
gars. C'est comme un rêve qui peut
soudain devenir réalité.

CONFIANCE

Sans faire preuve d'un optimisme béai
et déplacé, Challandes ne cache pas que
le coup est parfaitement jouable. Cepen-
dant , il ne s'appuie pas sur les résultats
enregistrés en championnat contre Sion

pour soupeser les chances de son équi-
pe:

- Certes, nous avons obtenu trois
points face aux Valaisans cette sai-
son. Mais un match de coupe reste
un événement à part, où tout est
possible. Je suis surtout confiant
après avoir vu la bonne réaction de
mes hommes contre Bâle. Nous ve-
nions de perdre 5-1 à Aarau et il
fallait absolument éviter une nou-
velle défaite avant de recevoir Sion.
C'est fait et je crois que le bilan est
positif. Nous avons livré une bonne
première mi-temps, avec un foot-
ball plaisant, et nous nous sommes
créé des occasions de but. En outre,
nous avons su éviter des blessures.
Le capital confiance s'est donc re-
chargé. Tant mieux!

ÉQUIPE-TYPE

En ce qui concerne la formation qu'il
va aligner ce soir, l'entraîneur neuchâte-
lois ne faisait pas trop de mystères hier.
Comme Hohl bénéficie de l'effet suspen-
sif du recours déposé par La Chaux-de-
Fonds après la sanction de deux diman-
ches qui lui a été infligée, il fera sa ren-
trée au milieu du terrain. En principe,
donc, les Montagnards joueront avec
leur équipe-type. Par rapport au match
contre Bâle, Meyer reprendra son poste
d'arrière latéral à la place de Tacchella.

Pour le reste, pas de changements en
vue. A moins que Ripamonti , fatigué, ne
se sente pas apte à donner le maximum.

- Je dois encore discuter avec lui,
conclut Challandes. Je prendrai ensui-
te une décision définitive.

Ce matin, au Noirmont, les Chaux-de-
Fonniers se soumettront à une dernière
séance d'entraînement («légère», pré-
cise Challandes), avant la longue attente
qui débouchera sur cette demi-finale
tant attendue. Non seulement par les
joueurs , mais aussi par le public que l'on
souhaite enfin en nombre pour encoura-
ger ses favoris. Ils le méritent bien !

Fa. PAYOT

Le match du championnat de Suisse
de Ligue Nationale A La Chaux-de-
Fonds-Saint-Gall , qui avait été reporté
le 5 avril , a été fixé au mercredi 23
avril (coup d'envoi 20 h). Le même
jour , aura lieu la rencontre de ligue
nationale B Locarno-Renens (19 h). Si
La Chaux-de-Fonds devait rejouer sa
demi-finale de la coupe, une autre date
devrait être trouvée.

Saint-Gall  à la
Char r iè re  le 23 av r i l

Eric Burgener et Alain Geiger , qui
n'avaient pu jouer samedi dernier en
championnat au Letzigrund, seront du
déplacement de Bâle, pour l'autre de-
mi-finale de la Coupe de Suisse que
Servette doit jouer contre Bâle. L'en-
traîneur Jean-Marc Guillou a bon es-
poir de pouvoir les aligner. Il ne pren- -,
dra toutefois sa décision que ce soir ,
avant la rencontre.

On sait que Burgener souffre d'une
tendinite au genou alors que Alain
Geiger est touché aux adducteurs.

Servette à Bâle
avec Burgener

et Gei ger

Oecotfo sur quatre roues
f ĵ automobiiisme | A Hockenheim

On le connaissait comme champion
du monde de motocyclisme. Johnny
Cecotto avait déjà tenté une aventure
sans succès en Formule 1. Cette fois ,
les voitures de tourisme paraissent da-
vantage lui réussir. A Hockenheim , en
RFA , le Vénézuélien , associé au Sué-
dois Thomas Lindstroem, a remporté
la 3me manche du championnat d'Eu-
rope de la catégorie. Sur une Volvo
240 turbo , la paire s'est imposée, à la
moyenne de 164,487 km/h , devant Die-
ter Quester/Roberto Ravaglia (RFA-
It), sur BMW 635 CSI.

Vainqueur des deux premières
épreuves, l'équipage Tom Walkins-
haw/ Win Percy (GB), sur Rover Vites-

se, a du se contenter du 4me rang.

Classements
Championnat d'Europe des voitu-

res de tourisme, 3me manche, à Hoc-
kenheim (RFA): 1. Cecot-
to/Lindstroem (Ven-Su), Volvo 240
Turbo , 3h 03' 33" 17 (moy. 164,487
km/h): 2. Quester/Ravaglia (RFA-It),
BMW 635 CSI , à 1' 38" ; 3. Niedz-
wiedz/Soper (RFA-GB), Ford Sierra
Turbo , à 1 tour: 4. Walkinshaw/Percy
(GB), Rover Vitesse; 5. Brock/Moffa t
(Aus), Holden Commodore , à 2 tours ;
6. Metge/Guyaux (Fr), BMW 635 CSI.

^89 tennis

Chris battue
La jeune Allemande de l'Ouest Steffi

Graf (18 ans), tête de série No 3, a fait
sensation en s'adjugeant le tournoi de
Hilton Head Island, doté de 150.000 dol-
lars, grâce à sa victoire en finale sur
l'Américaine Chris Evert-Lloyd (31 ans),
qu'elle a battue par 6-4 7-5.

Sports télégrammes
FOOTBALL. - L'international nantais

José Touré (25 ans) jouera la saison pro-
chaine aux Girondins de Bordeaux. Ce atta-
quant de grande classe ne pourra pas parti-
ciper au «Mundial» en raison d'une récente
opération au genou droit.

HOCKEY SUR GLACE. - Le Grison
Ruedi Killias, ex-entraîneur de l'équipe de
Suisse, a signé un contrat de deux ans
auprès de la Fédération italienne. Il dirigera
la sélection transalpine.
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F. C. LA CHAUX-DE-FONDS
F. C. SION

Un match à ne pas manquer !
428103 81

L ère Roland Pelletier est terminée au
HC Joux- Derrière-Les Mélèzes. Lors
d'une assemblée générale extraordinaire,
un nouveau président a été élu en la
personne de M. Kamel Abou-Ali. Il sera
assisté par un comité solide. L'objectif
principal est une place d'honneur dans le
championnat de 2me ligue.

Pour assurer cette tâche M. Abou-Ali a
engagé comme entraîneur René Hugue-
nin, ancien joueur du HC La Chaux-de-
Fonds et ex-entraîneur du HC Saint-
lmier.

Ainsi, le second club chaux-de-fonnier
va reprendre vie, alors qu'il y a deux
mois, un avenir confus lui était promis.

P. G.

Nouveau président
aux Joux-Derrière

Arrivées : Eberle (Arosa), Laurence
(Ambri), Tritsche (Ambri), Burkart (Klo-
ten), Jost (Davos), Colin Muller (Bâle),
Blair Muller (Bâle).

Départs : Theberge (club inconnu),
Rioux (club inconnu), Neuenschwander
(Davos), Bachmann (Rapperswil), Ca-
duff (Rapperswil), André Bolli (club in-
connu), Frischknecht (Hérisau).

Entraîneur: Murray.

Les transferts à Zoug
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Fondue
aux

tomates
Si la fondue est tellement appré-

ciée, c'est qu'elle promet bien sou-
vent une soirée dans la simplicité et
la bonne humeur. Pourquoi ne pas
organiser un de ces sympathiques
repas tout en l'agrémentant d'une
surprise : à la place de la tradition-
nelle fondue au fromage, offrez à
vos invités une fondue au fromage
et aux tomates à servir avec des
pommes de terre au lieu de pain. On
peut la manger , comme une autre
fondue, en piquant de petits mor-
ceaux de pommes de terre au bout
d'une fourchette ; mais on peut aussi
verser la fondue aux tomates très
chaude sur des pommes de terre en
robe des champs coupées en rondel-
les dans une assiette à soupe. De
toute façon, elle est irrésistible !

Pour 4 personnes : 1 petit oignon,
1 gousse d'ail, 2 cuillères à soupe de
beurre, 2 boîtes de tomates pelées
(env. 800 g), sel, 400 g de fromage
à raclette ou de mélange pour fon-
due, 1 cuillère à thé de fécule de
mais, 2 cuillères à soupe de kirsch
ou d'eau, poivre, muscade, 8-10
pommes de terre moyennes.

Peler les oignons et l'ail et les ha-
cher. Faire revenir dans le beurre,
puis ajouter les tomates pelées avec
le jus et laisser cuire le tout à petit
feu durant environ 15 minutes. Ré-
duire le tout en purée au mixer ou
utiliser un passe-vite. Saler la sauce
aux tomates.

Remettre à la poêle, ajouter le fro-
mage à raclette coupé en petits dés
ou le mélange à fondue, et amener
lentement à ébullition en remuant
constamment. Délayer la fécule de
maïs dans le kirsch ou l'eau, l'ajouter
au mélange et continuer à chauffer
le tout jusqu'à obtention d'une mas-
se bien liée. Assaisonner la fondue

La pomme de terre se substitue au pain

aux tomates de poivre fraîchement
moulu et d'une pincée de muscade.

Pendant la cuisson de la sauce
aux tomates, préparer les pommes
de terre. Les servir soit comme pom-
mes de terre vapeur, soit comme
pommes de terre en robe des
champs. Puis, il suffit de les couper
en petits morceaux que l'on pique

au bout d'une fourchette pour les
plonger dans la fondue. Quant aux
pommes de terre en robe des
champs, il faut les couper en deux et
les placer dans une assiette à soupe
et verser la fondue aux tomates par-
dessus.

Entêté, le chapeau : il est melon, turban, sombrero, capeline, ou encore bibi. Son corps est de feutre ,
de paille , parfois de plumes. Ses formes sont originales, tantôt chic, tantôt farfelues. Le couvre-chef ,
presque tombe en désuétude, revient orné de nœuds, de fleurs et autres détails matériels. Chapeau !
Il a repris la tête et il usera de ses charmes pour ne pas la perdre. L'été s'annonce décoiffant... AGIR
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S'il est suffisamment protégé, bébé bravera même le froid sec

On sait qu'il est recommandé de
sortir les nourrissons et de les expo-
ser à la lumière. La première sortie a
lieu en général vers l'âge d'un mois.
À la belle saison elle peut être plus
précoce.

Pendant les trois ou quatre pre-
miers mois de la vie, il suffit de met-
tre le berceau ou la voiture de l'en-
fant dans un jardin, une cour1, sur un
balcon. Plus tard, il est souhaitable
de promener l'enfant. Le mouve-
ment et le changement de décor de-
viennent alors de bons stimulants
pour son développement.

La durée de la sortie dépend es-
sentiellement des conditions atmos-
phériques. L'enfant passera sa jour-
née dehors par beau temps - mais
pas trop chaud - il restera enfermé
les jours de pluie ou aux heures de
canicule.

Le froid sec n'est pas une contre-
indication à la sortie, à condition
que celle-ci soit courte et que l'en-
fant soit suffisamment protégé. Cha-
que fois que le temps le permet , on
exposera à la lumière solaire la plus
grande surface possible du corps.
Mais lumière solaire ne signifie pas
exposition directe aux rayons d'un
soleil brûlant ; cette lumière reste ef-
ficace à travers le feuillage d'un ar-
bre ou à travers le tissu.

Par contre les vitres empêchent le
passage des rayons ultraviolets qui
sont efficaces pour la formation de
vitamines dans la peau.

Le port d'un chapeau pour proté
ger la tête du soleil n'est pas tou-
jours nécessaire, à aucun âge, sous
nos latitudes.

On peut dire que le meilleur pro-
fesseur de puériculture est l'enfant

lui-même. C'est auprès de lui que
les parents doivent chercher des
renseignements qui les guideront
dans leur tâche. Les conseils du mé-
decin ou de l'entourage ne servent
qu'à les aider à interpréter les mes-
sages que leur adresse l'enfant : par
ses cris , ses gazouillements, son ap-
parence ou son comportement.

Prévoir I imprévisible
Menus improvisés pour «invités» inattendus

Vous êtes, madame, une maîtress
de maison avisée. Vous prévoye
longtemps à l'avance vos récep
lions. Mais qu'advient-il lorsque vo
tre mari vous annonce dans l'après
midi qu'il amène un ami ou deux
Ou encore, lorsque des amis habi-
tant une autre région vous rendent
visite à (.'improviste?

Que faire? Aller au restaurant? Ce
n'est pas toujours faisable pour des
raisons financières ou autres. Donc,
ne vous laissez jamais surprendre.
Ayez toujours un trésor de guerre
gastronomique. Ainsi vous serez
prête en permanence à improviser.

Vous pourrez même vous offrir le
luxe de proposer plusieurs menus à
vos «invités» inattendus.

STYLE RAFFINÉ
Que vous receviez impromptu

beaucoup, un peu ou jamais vous
devez de toute façon garder dans
votre cave ou votre placard quel-
ques bouteilles de vin d'avance. Et
dès que vous le pourrez, prévoyez
une réserve de quelques conserves
que vous pourrez accommoder à vo-
tre façon.

Il faut donc : quelques boîtes de
potages divers, des sachets de fro-
mage râpé sous vide (ils durent plus
longtemps), des sardines à l'huile,
des filets d'anchois allongés (il y en
a davantage), du thon, en miettes
ou au naturel.

Dans le style raffiné : vous trouve-
rez dans les supermarchés des
cœurs de palmier à mettre en salade,
des champignons à la grecque, des
hors-d'œuvre à la catalane que vous
pouvez agrémenter avec des toma-
tes, des rondelles d'oeufs et même
des pommes de terre.

Bien entendu, vous avez en stock
des paquets de riz, de pâtes, de
spaghetti, des sauces spéciales: aux
écrevisses, au pistou, à la bolognai-
se. Mais l'idéal, c'est le plat complet,
par exemple les pâtes à la Sicilienne.

LA BOUÉE DE SAUVETAGE
Les coquillettes ou petits macaro-

nis cuits à l'eau aromatisée, placés
dans une assiette individuelle et
creusés en leur milieu, vous rendront
toujours service, ajoutez un jaune
d'œuf comme pour le tartare, et au-
tour vous faites glisser de petits lar-
dons rissolés à l'huile d'olive. Cha-
que convive y mélangera du poivre
et l'agrémentera d'un peu de parme-
san.

N'oubliez pas non plus, dans votre
réserve, des boîtes de bœuf en gelée
ou cuisiné. Il existe également dans
les conserves de luxe la poularde
sauce suprême, la blanquette, le ci:
vet de lapin. Mais attention : la boîte
pour quatre correspond à l'appétit
de deux personnes «normales».

Les macédoines de légumes, les
cœurs d'artichauts, la ratatouille en
boîte et les cœurs de céleri consti-
tuent d'excellents accompagne-
ments aux viandes et aux volailles.
Et ils peuvent, si vous les préférez
servis en gratin, simplement être en-
richis d'une sauce béchamel.

Côté dessert, aucune difficulté : les
cakes, les biscuits, les confitures et
les gâteaux à conserver vous dépan-
nent aisément. Si vous pensez toute-
fois que votre menu est un peu jus-
te, offrez avec l'apéritif une profu-
sion d'«amuse-gueule». Ils calent
l'estomac...

Et votre sourire fera le reste...

Liens durables

Un nouveau lien protecteur ,
imputrescible et qui résiste aux
intempéries, permet d'attacher
fermement arbres fruitiers, roses,
tomates, arbustes, etc. sans en-
traver leur libre croissance. Ce

lien en mousse souple dont l'in-
térieur est armé d'un fil de fer , est
extrêmement durable et n'absor-
be par l'eau. Il n'attire de ce fait
ni bactéries, ni larves. Le fil rem-
bourré de mousse maintient la
plante ou l'arbre, sans les blesser.
Il suffit de «torsader» le lien pour
obtenir la distance voulue entre
la plante, l'arbuste ou l'arbre et le
support utilisé. De plus le lien
reste élastique à des températu-
res allant jusqu'à -15 C.

FLORA PRESS

Au lit 4 mois par an !
Si Ton considère que l 'on dort,

en moyenne de 7 à 8 heures par
nuit, on peut admettre qu 'un adul-
te passe dans son lit 4 mois par
an, soit le tiers de sa vie. Ainsi
considérée, la chose paraît pres-
que incroyable...

Ce temps est-il perdu ? Non, car
un bon sommeil conditionne in-
contestablement une bonne san-
té, un bon équilibre physique et
moral, sans parler de sa répercus -
sion sur la beauté ! Si vous ne
faites pas partie des heureux qui
prétendent qu 'ils dormiraient
même par terre, il vous faudra ob-
server quelques règles:

Si votre grand-mère dormait en-
foncée, rideaux tirés, dans la tié-
deur étouffante de la plume, ses
petites filles préfèrent un matelas
juste assez souple, sans l'être trop,
suppriment volontiers l 'oreiller ou
le traversin par crainte du double
menton et elles ouvrent largement
les fenêtres.

AIMEZ-VOUS
Les fenêtres, ouvrez-les si vous

êtes en bonne santé, ou entrou-
vrez-les tout au moins, en veillant
pourtant que l 'air n 'arrive pas trop
directement sur vous

Etes-vous une «psychique», ré-
ceptive aux influences astrales ?
Orientez donc votre lit dans le

sens des courants magnétiques;
tête au nord, pieds au sud, ou tête
à Test et pieds à l 'ouest si vous
êtes sensibles aux influences lu-
naires.

Etes-vous nerveuse, une an-
xieuse qui ne dort pas, de crainte
de ne pas dormir ? Dînez légère-
ment, pas d'excitants, comme l 'ai-
pool ou le café, mais prenez une
infusion de tilleul, de verveine ou
de fleurs d'oranger qui maintient
sa vieille réputation de somnifère
inoffensif. Croquez une pomme,
un ou deux morceaux de sucre ou
buvez une tasse de lait chaud et
résistez aussi à la tentation des
somnifères médicamenteux, que
seul le médecin pourra recom-
mander. Les ablutions calmantes,
bain ou douche, pris à la tempéra-
ture de 35 à 38 C prédisposent à
un bon sommeil.

LE SOMMEIL DOIT
ÊTRE RÉGULIER

Si vous avez eu une jo urnée par-
ticulièrement agitée et que vous
craignez une mauvaise nuit, pres-
sez sur votre nuque une grosse
éponge imbibée d'eau tiède ou
ayez recours à une bonne friction
au gant de crin, en particulier sur
la région de la colonne vertébrale.
Quelques mouvements respiratoi-
res - inspiration et expiration pro -

fondes - effectues devant la fenê-
tre ouverte, vous mettront dans
d'excellentes conditions de repos.

Si vous aimez lire avant de vous
endormir, choisissez des lectures
attrayantes et non attristantes ou
effrayantes.

La relaxation mentale est aussi
importante que la relaxation mus -
culaire. Etendez- vous à plat ou de
préférence sur le côté droit, mais
dites - vous aussi que la meilleure
position est celle qu 'on adopte
instinctivement. Décontractez vos
bras, vos jambes et même le visa -
ge: pas de mâchoires contractées,
pas de front ridé, vos vêtements
de nuit doivent être suffisamment
lâches pour ne pas vous gêner.
Respirez lentement et embarquez-
vous pour quelques heures de
sommeil. Sept à huit heures pour
un adulte est une excellente
moyenne que chacun augmentera
ou diminuera suivant son tempé-
rament.

Le principal dans cette impor-
tante affaire qu 'est le sommeil,
c 'est la régularité : couchez- vous
et levez - vous aux mêmes heures,
sachez encore que le manque de
sommeil est générateur de désor-
dres physiques qui peuvent deve-
nir graves.

«8202 80 ^̂  LANCIA Y1C
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EXP0-F00T 86
Un grand événement à Neuchâtel

Coupe UEFA, coupe suisse,
^~ » championnat suisse, centre national
$̂w§L 

du 
football , 5826 licenciés dans le

TsSLJlf Pour en savoir plus, la FAN avec les
/JpSfe? organismes intéressés, veut
/||Sp%i . rassembler sous le même toit, du 22
3P_5È3è=-â au 31 mai, les éléments marquants de

^̂ Sb Jr ï̂lEâ  
cette constellation exceptionnelle.

Premier réflexe :
ASSOCIER LA POPULA TION EN

ORGANISANT UN GRAND CONCOURS

LA CHASSE AU FOOT
Envoyez-nous tous les objets qui ont un lien direct avec le football :
(habits, souliers, ballons, matériel, documents, photos, emblèmes,
collections, etc.)

Les objets remis seront exposés et sélectionnés par des centaines de
visiteurs, selon les critères :
RARETÉ, ANCIENNETÉ, INSOLITE, ORIGINALITÉ

Les propriéta ires des obj ets primés pourront gagner de magnifiques
lots (vélomoteur, voyage, etc.) î

Les objets prêtés seront restitués.

Ils doivent être envoyés ou remis directement à CENTRE PRESSE,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel, en portant la mention
« EXPO-FOOT 86»et en y joignant le talon ci-dessous, dûment
rempli.

Délai: 25 avril 1986 )

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez svp téléphoner
au 038/25 65 01. «»,.,o

K — 
Nom : Prénom : 

Rue: 

Lieu : Tél.: 

Désignation objets prêtés : 

N.B. : Les objets de valeur sont à envoyer «Recommandé».

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir:

Mécaniciens sur automobiles
Tôliers qualifiés

Peintres en carrosserie
Veuillez prendre contact avec M. Garcia
chez Travinter S.A., rue du Môle 1,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 53 01. 427750 36

Ein grosses, renommiertes deutsches Unternehmen der Schweiss- und
Robotersystemtechnik , grùndet eine Gesellschaft im Kanton Neuenburg.

Fur den Auf- und Ausbau des Unternehmens suchen wir den

BETRIEBSLEITER
mit folgendem Profil:

- abgeschlossenes Studium in Elektrotechnik/Elektronik,
- Erfahrung in verantwortungsvoller Position,
- Beherrschung der franzôsischen und deutschen Sprache,
- Fahigkeit, ein hochqualifiziert.es Montage-Team zu leiten,
- Bereitschaft zur Einarbeitung im Stammhaus in Deutschland fur einige

Monate,
- Fahigkeit, die rasch wachsende Neuenburger Firma zu fùhren.

Bitte senden Sie Ihre vollstàndigen Unterlagen mit Lebenslauf an

ATAG
Herrn Jean Hertig
Direktor
Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel. «28101-35

LIBRE EMPLOI _.-__l_ -
SERVICE S.A . ¦ emploi
Grand-Rue 1A B_ !_l 
2000 Neuchâtel ' |_T«_r_C__ ¦
( (038) 24 00 00 IBBvl ^*_r

URGENT, cherchons

peintre en bâtiment
charpentier
menuisier

électricien de bâtiment
avec permis valable. 4272 33 36

i : "\Cherche pour raison de santé

coiffeuse(eur)
à responsabilités.

Région Neuchâtel.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et certificats sous chif-
fres C 28-550773 Publ ic i tas,
2001 Neuchâtel.
Curieux s'abstenir. 427481 3e
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Nous cherchons pour tout de suite L
ou pour date à convenir j^

mécaniciens r*
fraiseurs r*
tourneurs

monteurs électriciens L
ferblantiers L
installateurs L

sanitaires
ainsi que quelques

manœuvres _i
Contactez M. Ruetsch 428115-36 âjÊ

DELTA Intérim S.A. ?¥
13. av. Léopold-Robert _

2300 La Chaux-de-Fonds S
?¦ (039) 23 85 30 U

(entrée Hôtel Fleur-de-Lys) 3ç

i /fq^
5 \* * Ai ty y ~y
î; -̂JZ^
f Nous cherchons pour entrée
j  immédiate ou à convenir:

£ monteurs électriciens

£ monteurs couleurs

£ menuisiers qualifiés
(̂  pour établi 

et 
pose

£ couvreurs
 ̂

avec connaissances 
de 

ferblanterie

• poseurs de stores
(_J 427749-36 i

£ Veuillez appeler le (038) 2S SI OO

£ Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

5>_r_/_^ _*>_/ _/ _/ _/ _/'

f mmm
¦ Pour notre kiosque en gare de Neuchâtel ,
O nous cherchons

S une vendeuse
| et une remplaçante
0 aimable et de confiance.
• L'activité proposée est variée, travail en
O équipe (service matinal 5 h 30-14 h, service
O tardif 14 h-22 h 30. pour la remplaçante, 2 à 3•
>• [ jours par semaine et 2 samedis et 2
- . -' dimanches par mois). La vendeuse, selon le

service. 3 samedis et dimanches par mois.
( Le contact permanent avec le public est une

0 source de satisfaction. Nous sommes prêts à
p assurer votre formation et. d'ores et déjà, nous
O nous réjouissons de pouvoir vous compter
# parmi nos collaboratrices.
O Prenez contact sans engagement.
S Société Anonyme LE KIOSQUE.
m 3001 Berne.
» Tél. (031) 50 41 11.
O interne 242. Mm0 Rùtti. 444842-36

Étes-vous animateur(trice) diplô-
mé(e) ?
Ou avez-vous une format ion équi-
valente?
Étes-vous à la recherche d'un em-
ploi où la qualité des relations hu-
maines est au premier plan?
Alors, prenez contact avec le Centre
Animation Jeunesse de Bienne qui
met au concours un poste d'

ANIMATEUR
(TRICE)

pour entrée en fonction immédiate
ou à convenir.
L'équipe des praticiens du Centre
se tient à votre disposition pour
tous renseignements à son adresse:
Centre Animation Jeunesse
36, faubourg du Jura
2502 Bienne.
Tél. (032) 23 89 55.
Adressez votre offre de service ac-
compagnée des documents usuels
à
M. W. Wùhl
président du Centre Animation
Jeunesse
49, ch. Kutter. 2503 Bienne.

428068-36

Cercle National
Restaurant-

Brasserie
Neuchâtel

Tél. (038) 24 08 22

cherche pour entrée
à convenir

sommelier(ère)
Se présenter ou
téléphoner le
matin. 428-92 36

Une société allemande de première importance et de haute renommée dans
les technologies de soudage et de robotique, crée une entreprise dans le
canton de Neuchâtel.

Nous cherchons plusieurs

techniciens en électronique
et en mécanique

répondant au profil suivant :

- plusieurs années d'expérience dans l'assemblage de systèmes de contrôles
de pointe

- connaissances de l'allemand parlé/écrit seraient un avantage
- disponibilité pour suivre une formation auprès de la maison-mère en

Allemagne
- connaissances approfondies de la robotique.

Nous offrons à nos futurs collaborateurs une occasion unique de participer à
la création et au développement d'une entreprise fabriquant des produits de
haute technologie ainsi que de réelles possibilités d'avancement rapide.

Veuillez adresser vos offres détaillées , avec curriculum vitae à: '

Fiduciaire Générale
Département Sélection
Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel. 427749.36

/  . - ¦ ' ¦ s.

A 

SCHMALZ S.A.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

2000 NEUCHÂTEL 2525 LE LANDERON
FBG DU LAC 31 ROUTE DE LA NEUVEVILLE 6

cherche, afin de compléter ses effectifs

un chef d'équipe
un machiniste pour petites machines

(Kamo - Job - Longhini)

Entrée immédiate ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au (038) 24 06 22
pendant les heures de bureau. 427901 3e
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RAIFFEISEN ugm
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Notre groupe bancaire suisse, auquel sont affiliés plus de 1200 instituts Raiffeisen,
cherche pour son bureau régional de Peseux/Neuchâtel un

RÉVISEUR
Pour ce poste à l'activité variée et intéressante, nous désirons engager un
collaborateur au bénéfice d'une formation bancaire ou fiduciaire et d'une
expérience pratique de plusieurs années dans ces spécialisations, dont l'âge idéal
s'établirait entre 25 et 35 ans.
De langue maternelle française, le candidat sera, si possible, titulaire du diplôme
fédéral d'employé de banque, ou d'un autre titre équivalent. Nous sommes
également prêts à assurer la formation nécessaire dans le domaine spécifique de
la révision par la fréquentation de cours pour l'obtention du brevet fédéral d'agent
fiduciaire.
Ce nouveau collaborateur devra avoir de l'initiative, faire preuve de dynamisme et,
surtout, être capable de travailler d'une manière extrêmement indépendante.
A cet égard, nous offrons une activité très variée, des possibilités d'avancement
non négligeables, ainsi que des prestations salariales concurrentielles.
Si vous aimez le contact humain et la variété dans le travail n'hésitez pas à nous
envoyer une offre manuscrite complète accompagnée des documents usuels.
M. J.-D. Rossier, chef de notre arrondissement de révision de Suisse romande à
Lausanne, vous donnera volontiers des renseignements complémentaires par
téléphone.

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Office de révision
Route de Berne 20
Case postale 330
1010 Lausanne 10
Tél. (021) 33 52 21



Sulser (127 buts) rejoint Seiler
fëi >00tba " Z] Vingt et unième tour de ligue A

Les deux matches de rattrapage joués le 8 avril ont ete gagnes
par les clubs évoluant à domicile: Aarau a battu La Chaux-de-
Fonds par 5-1 et Granges s'est imposé contre Wettingen par
1 -0. Aarau a, de ce fait, renoué avec la victoire. Après 3 défaites
d'affilée alors que La Chaux-de-Fonds a perdu son invincibilité
après 5 tours (7 points). Quant à Granges il a fêté sa première
victoire de 1986.

# Au 21e tour , le week-end passé,
Saint-Gall - Xamax et Young Boys -
Lucerne n'ont pas pu avoir lieu à cause
de la neige. Il en est résulté que, des trois
leaders (Xamax . Grasshopper , Young
Boys), seuls les Zuricois ont joué. Par
leur match nul à Sion, les Grasshoppers
ont pris la tête du classement (30) de-
vant Xamax (29) et Young Boys (28).

0 Aarau a fêté sa deuxième victoire
à domicile en l'espace de 4 jours. Après
La Chaux-de-Fonds , c'est Granges qui
s'est impose. Il est donc sans victoire à
l'extérieur depuis 8 matches (1) et il a
enregistré sa 4e défaite d'affilée sur ter-
rain adverse.
0 Baden a glané un point à domici-

le, contre Lausanne. Ceci permet aux
Vaudois de marquer à nouveau un poini
à l'extérieur après quatre défaites. Pour
leur part les Argoviens ont engrangé à
nouveau après trois défaites de suite
0 Depuis son ascension, La

Chaux-de-Fonds partage pour la 3e fois
les points dans un match à domicile con-
tre Bâle. Désormais, les Neuchâtelois
sont invaincus sur leur propre terrain de-
puis 5 parties (7 points).

• Sion n'a plus perdu à Tourbillon
contre Grasshopper depuis 81/82. Lors
de la 25e rencontre en Valais , on note le
10e partage (8 victoires à 7 en faveur de
Sion). Les deux formations conservenl
leur invincibilité: Sion à domicile
(11/19), Grasshopper depuis 9 tours
(14).

# Vevey a concédé le match nul à
domicile contre Wettingen Les Argo-
viens, encore sans victoire dans les mat-
ches retour (2 points) ont marqué leur
premier but de 1 986.
0 Depuis 1962/63 Zurich domine

en général les rencontres à domicile avec
Servette. Ainsi les Zuricois l'emportent
pour la 16e fois (5 victoires des Gene-
vois). Servette encaisse la 8e défaite de
la saison (!) Devant seulement 3600
spectateurs Servette n'avait plus perdu
autant de fois depuis 74/75 (9 défaites).
0 Deux des 19 buts marqués l'ont

été sur penalties par Herberth (Aarau) el
Kundert (Zurich), le Zuricois ne réussis-
sant d'ailleurs qu'en deux temps.
0 Bertelsen (Wettingen) a mar-

qué son premier but en LNA - ce but est
d'ailleurs aussi le premier pour Wettin-
gen après 551 minutes d'insuccès.
0 Sulser (Grasshopper) a réussi

son 127e but de LNA. Ceci permet au
T«sinois d'égaliser Seiler (Aarau) dans
la tabelle des marqueurs. Ce dernier n'est
ri'aillpnrç nas entré en action cette sai-

son, a cause de plusieurs opérations
0 Brigger (Sion) en inscrivant son

16e but de la saison, se rapproche tou-
jours plus de ces deux marqueurs. Ses
114 buts lui valent le 3e rang dans la
tabelle de la ligue A.
0 15 550 spectateurs seulement

ont assisté aux 6 parties de la 21e jour-
née, soit 8800 de moins que lors des
matches analogues de la saison passée.
La meilleure fréquentation a été enregis-
trée pour la rencontre Sion-Grasshopper
avec 6300 entrées - 700 de moins qu'en
84/85.

0 C' est le temps hivernal qui a
retenu les spectateurs chez eux. Ainsi ,
tous les terrains ont enregistré une baisse

de fréquentation par rapport à la saison
passée Zurich, par exemple , n'a mobilisé
que 3600 spectateurs contre Servette ,
alors que les années passées, il y en avait
toujours eu au moins le double - en
81/82, il y en avait même eu 21 500!

0 Le 22e tour comportera les «jubi-
lés» suivants:

350e match en LNA: Engel (Xamax)
et Lopez (Sion)

200e match en LNA: Bregy (Young
Boys) et Pittier (Sion)

Pour Engel et Bregy, à condition qu'ils
jouent les matches de rattrapage de cette
semaine.

Comité de l'OM au Tapie
A L'ETRANGER - A L'ETRANGER - A L'ETRANGER

L'industriel parisien Bernard
Tapie a été élu, à l'unanimité, pré-
sident du comité de gestion de la
section professionnelle et prési-
dent du comité directeur du club
de première division française de
l'Olympique de Marseille.

Cette double élection intervient à la
suite de l' assemblée générale de l'OM.
qui a pu délibérer valablement pour
coopter l'entrée dans le club des huit
membres proposés par le groupe Bernard
Tapie.

À NONANTE POUR CENT

Le comité de gestion de la section
professionnelle, qui est la plus haute au-
torité du club, passe ainsi de 7 à 15
membres et le comité directeur , qui com-
prend également les représentants des
sections amateurs , de 1 2 à 20 membres.
Seul le comité de gestion, dans lequel le
groupe Tapie est majoritaire, sera habili-
té, en toute autonomie, à diriger la ges-
tion financière et sportive de l'OM pour
une période de cinq ans, à dater du 30
juin 1986.

Les modifications statutaires qui ont
également été adoptées par l'assemblée

générale, à laquelle participaient notam-
ment MM. Gaston Defferre , maire de
Marseille, et Bernard Tapie, permettroni
de faire du club une société en participa-
tion, dans laquelle le groupe Tapie aura
90% des parts et l'OM 10%.

PARI EXTRAORDINAIRE

Selon Bernard Tap ie, qui a précisé
qu'il apporterait dans cette affaire la
«psychologie et l'argent ». l'OM sera
maintenant dirigé par de véritables pro-
fessionnels , dont le manager sera l'an-
cien sélectionneur de l'équipe de France,
Michel Hidalgo. «Il faudra», a-t-i l  affir-
mé, «le laisser travailler en paix. Il œuvre-
ra beaucoup en profondeur. Il ne faudra
pas s'attendre tout de suite à une politi-
que de vedettes(...) Il a choisi d'être avec
nous dans ce pari extraordinaire, qui doit
faire de l'OM un grand club européen».

# Portugal. Championnat de première di-
vision (29e journée) : Benfica Lisbonne - Spor-
ting Lisbonne 1-2: Vitoria Setubal - FC Porto
0-1 : Chaves - Portimonense 1 -0: Aves - Braga
2-1 : Penafiel - Academica Coimbra 1-1 : Sal-
gueiros - Belenenses 0-1: Covilha - Boavista
1-1: Vitoria Guimaraes - Maritime Funchal
4-0 - Classement : 1. FC Porto et Benfica
47: 3 Sporting Lisbonne 44: 4. Guimaraes 39 ,
5 Boavista Porto 34.

# Espagne. Championnat de première di-
vision (33e journée) : Celta Vigo - Las Palmas
4-0: Real Madrid - Sporting Gijon 2-1 : Valla-
dolid - Real Sociadad 4-1 : Cadix - Betis Sévil-
le 0-0 . FC Barcelona - Valencia 3-0: Hercules
- Espanol Barcelone 1 -1 ; FC Séville - Racing
Santander 0-1 , Athletic Bilbao - Saragosse
1-1 . Osasuna - Atletico Madrid 1-1'. - Clas-
sement: 1 Real Madrid 56: 2 FC Barcelona
45: 3. Athlet ic Bilbao 43: 4. Saragosse 41 . 5
Atletico Madrid 40.

La dernière décision est tombée dans le bas
du classement du championnat d'Espagne de
première division,: le FC Valencia accompagne-
ra Hercules Alicante et Celta Vigo en deuxième
division. Le FC Valencia se trouve relégué pour
la première fois de son histoire, après 52 sai-
sons passées en première division.

# Le Mexique a remporté une victoire de
prestige sur l'Uruguay (1 -0), à Los Angeles,
confirmant qu'il faudra compter avec lui en
juin prochain dans le tour final de la coupe du
monde

*a3 tennis de table I C'est quelqu 'un , ce Persson
.. : . _. .i..-." :_.- rt _;.. - .* .. J. ...¦.-..' . .\ . , •_' ,.. ..' . ¦' ..~ .. . . ...'_ . .. v-. . *... _ ... '.. i «.A

Les Suédois ont été les
grands triomphateurs des
championnats d'Europe , qui
se sont terminés dimanche à
Prague. Après avoir obtenu
le titre masculin par équipes,
ils ont récolté deux autres
médailles d'or au cours de la
dernière journée, celle du
simple messieurs avec Jdrgen
Persson et celle du double
messieurs, grâce à Jan-Ove
Waldner-Erik Lindh qui, en
finale, ont battu leurs compa-
triotes Appelgren-Carlsson,
tenants du titre.

, J;Les Soviétiques qui , il y a deux
ans à Moscou , n 'avaient pas obtenu
moins de quatre titres, ont dû cette
fois se contenter d'une seule victoi-
re , celle de Fliuara Bulatova-Elena
Kovtun en double dames. Dans la

finale du simple- dames,, Fliuara Bu-
latova , après avoir* remporté la pre-
mière manche, a subi la loi.de la
Hongroise Scilla Batorfy; déjà
championne d'Europe par équipes
(elle n 'avait alors été battue qu'une
seule fois).

LA VEDETTE

Jôrgen Persson , le nouveau cham-
pion d'Europe , est âgé de 19 ans et il
participe au championnat de la
« Bundesliga » allemande avec Dus-
seldorf. Il n 'avait pas connu la défai-
te dans la compétition par équipes.
S'il a profité de l'élimination rapide
du favori , son compatriote Jan-Ove
Waldner , il n 'en a pas moins eu
beaucoup de mérite à éliminer le
Polonais Andrzej Grubba , le No 1
européen , en demi-finale , et ce sans
la moindre discussion possible (3-0).
En finale, comme Csilla Batorfy
chez les dames, il a perdu la premiè-

re" manche mais il a ensuite aligne
trois sets victorieux d'affilée.

Persson avait été champion d'Eu-
rope des écoliers en 1980 et en 1983.
En 1984, il avait été champion d'Eu-
rope de double mixte, en catégorie
jeunesse.

Résultats
Simple messieurs, demi-finales:

Kucharski (Pol) bat Carlsson (Su) 22-20
22-20 20-22 21-1.7 ; Persson (Su) bat
Grubba (Pol) 21-19 21-14 21-18. Fina-
le: Persson bat Kucharski 19-21 21-10
21-16 21-19. - Double messieurs, fi-
nale: Waldner/Lindh (Su) battent Appel-
gren/Carlsson (Su) 21-13 13-21 21-16.

Simple dames. demi-finales:
C Batorfy (Hon) bat L. Bellinger (GB)
21-15 21-18 21-16; F. Bulatova (URSS)
bat O. Badescu (Rou) 21-12 25-23 18-21
21-18. Finale: Batorfy bat Bulatova
11-21 21-15 21-14 21-11. - Double
dames. finale: Bulatova/ Kovtun
(URSS) battent Hrachova/Vriesekoop
(Tch/Ho) 13-21 21-16 21-12.

Double mixte, finale: Haria Hracho-
va/Pansky (Tch) battent Gordana Perku-
cin/Lupulesku (You) 21-18 21-19.

Sports télégrammes

Natation synchronisée. - Les
concurrentes de Flos Buchs ont rem-
porté tous les titres aux championnats
suisses d'hiver, organisés pour la pre-
mière fois cette année à Buchs après
une interruption de sept années.

Boxe. - Au Palace Lido de l'île de
Man, le Britannique Terry Marsh a
conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids super-légers en battant
l'Italien Francesco Prezioso aux points
en douze reprises.

Le Français d'origine marocaine
Said Freddy Skouma a conservé son
titre de champion d'Europe des poids
super-welters. A Antibes, il a battu son
challenger, le champion d'Italie Ange-
lo Liquori, par arrêt de l'arbitre au hui-
tième round.

Dans son fief de Kwangju, Le Sud-
Coréen Chang Junk-Koo a conservé
son titre de champion du monde des
mi-mouche, version WBC, en battant
le Mexicain German Torres aux points.

Rinkhockey. - Villeneuve a fête
une victoire en match aller des huitiè-
mes de finale de la Coupe CERS. A
Rennaz, devant 300 spectateurs, les
Vaudois ont battu les Hollandais de
Dennenberg par 3-1 (2-0). Le match
retour aura lieu dans quinze jours, en
Hollande.

Ligue nationale A (2e tour) : Zurich
- Berne 5-6 (2-2) ;  Wimmis - Thoune
1-8 (0-4).

Rugby. - Lille. Championnat de la
FIRA: France • Roumanie 25-13
(11-9).

Champion o^̂ r îe a 19 ̂ tns

Journée tronquée chez les espoirs

Baisse de régime de Xamax
NEUCHATEL XAMAX -
SAINT-GALL 1-1 (1-0)

Marqueurs : Garcia 10e; Fimian 53e
Xamax: Corminboeuf; Forestier .

Schmidlin, Bozzi, Rossato ; Ribeiro (89e
Fischer), Nielsen, Mottiez (Rohrer 59e);
Mayer, Zaugg, Garcia.

Saint-Gall: Huwyler; Tschuppert ,
Boni, Jurkemik , Hengartner; Baumann
(46e Fimian), Gort, Madlener; Schàfer ,
Metzler, Widmer.

Arbitre: M. Keller , de Lully/GE.
Notes : Match joué samedi après-midi

à la Maladière. 350 spectateurs. Xamax
avec Forestier, Nielsen, Mottiez et
Zaugg. Saint-Gall avec Huwyler.
Tschuppert, Jurkemik . Fimian et Metzler.
Avertissements: 38e Garcia; 80e Scha-
fer; 77e Schmidlin.

BON DÉBUT

Les Saint-Gallois, preuve en est le
nombre de joueurs de leur première
équipe présents ce jour-là, avaient fait le
déplacement de Neuchâtel pour y réussir
un bon résultat et se rapprocher ainsi du
trio de tête.

Pourtant, tout débuta à nouveau bien
pour les Neuchâtelois qui imposèrent
leur jeu durant la première demi-heure et
ouvrirent la marque à la 10e minute déjà
par Garcia , qui, de la tète, battit Huwyler.

• Lausanne - Baden 6-0 (1-0). 150
spectateurs. Buts: 27. Fernandez 1- 0:
60. Ruchat 2-0: 65. Kiinzi 3-0: 70. Dario
4-0: 87. Kùnzi 5r0: 89. Ruchat 6-0.
• Granges - Aarau 1-1 (0-1). 100

spectateurs. Buts : 11. Schàr 0-1; 48.
Fluri 1-1.
• Bâle - La Chaux-de-Fonds 2-1

(2-0). 500 spectateurs. Buts : 2. Knupp
1-0;. 20. Guido Rudin 2-0;. 55. Angeluc-
ci 2-1.

Les Saint-Gallois se créèrent leur premiè-
re occasion de marquer à la 33e minute
et, dès ce moment-là , ils prirent le dessus
sur une équipe neuchateloise qui devint
par trop brouillonne.

INQUIÉTANT

On espérait que les Xamaxiens seraient
revigorés par la pause, mais il n'en fut
rien et ce qui devait arriver arriva : les
Saint-Gallois égalisèrent par Fimian, en-
tré à la mi-temps, Corminboeuf ne pou-
vant qu'effleurer le ballon.

Les Xamaxiens tentèrent bien de réa-
gir, mais ils parurent fatigués et sans
ressort face à des Saint-Gallois beau-
coup plus volontaires et décidés qu'eux.
Seuls Corminboeuf . bien qu'étant à l'éco-
le de recrues, ainsi que Bozzi et Schmid-
lin, ont été égaux à eux-mêmes et ont
«sorti» leur match.

L'entraîneur Nàgeli ne s'expliquait pas
la baisse de régime de ses joueurs, mais
gageons qu'il saura trouver un remède et
que les «espoirs» retrouveront la belle
santé affichée durant le premier tour.

MO

CLASSEMENT
1 NE Xamax 20 15 4 1 73-16 34
2 Zurich 19 15 3 1 62-24 33
3. Sion 19 11 7 1 61-24 29
4. Bâle 21 11 5 5 56-32 27
5. St-Gall 20 10 6 4 51-28 26
6 Grasshopper 19 9 6 4 58-26 24
7 Young Boys 19 10 1 8 57-49 21
8 Servette 21 7 4 10 54-61 18
9. Lucerne 19 7 2 10 40-57 16

10 Lausanne 20 6 4 10 34-40 16
11.Chx-de-Fds 19 4 5 10 30-43 13
12. Vevey 19 5 3 11 25-66 13
13. Baden 19 4 4 11 32-71 12
14. Wettingen 20 3 6 11 29-44 12
15. Aarau 20 2 6 12 29-61 10
16. Granges 20 4 2 14 26-75 10

Victoire neuchateloise à Monza
^5 motocyc lisme J Manche d u championnat de Suisse

Pas de surprise lors de la troi-
sième manche du championnat
de Suisse, qui s'est déroulée à
Monza : Marcel Christen en
production sport 1 et Harald
Rey en coupe promotion ont fê-
té leur troisième succès de la
saison, tandis que Hans Kùnzi
(production sport 2) et l'équipa-
ge Mùller/Bùhler signaient
leur deuxième succès après ce-
lui de Lédenon.

Les Neuchâtelois , pour leur part ,
ont eu un excellent comportement. Le
Covasson Jean-Daniel Leuba a bril-
lamment remporté la course de l'élite
125 cm3, alors que Thierry Vuilleu-
mier a pris une excellente place en
coupe promotion 125 cm3.

Résultats
Coupe promotion, 125 cm3, 15 tours

= 36,075 km. A: 1. Heinz Luthi
(Schlieren), Kawasaki , 18'30"20: 2. R6-
thlin (Kerns), Suzuki , 18'32"20 ; 3.
Thierry Vuilleumier (Neuchâtel), Su-
zuki , 18'33"18; 4. Kellenberger (Jona),
Yamaha , 18'33"39: 5. Duc (Payerne).
Suzuki , 18'33"57. - B: 1. Harald Rey
(Geroldswil), Suzuki , 18T72: 2. De-
mierre (St-Martin), Yamaha , 18'3"06 :
3. Micciarelli (Onex), Suzuki , 18'12"16;
4. Kellenberger (Jona), Yamaha ,
18'2"40: 5. Dalessi (Avegno), Suzuki ,
18'12"63.

Production sport 1, 20 tours — 48
km: 1. Marcel Christen (Stans), Kawa-

saki , 19'3"82: 2. Mottiez (Lausanne),
Honda , 19'5"28; 3. Franz (Dornach),
Kawasaki , 19'15"14: 4. Ostini (Bellin-
zone), Kawasaki , 19'18"15; 5. Teuber
(Mauren), Kawasaki , 19'18"89. - Pro-
duction sport 2, 20 tours = 48 km: 1.
Hans Kùenzi (Siggenthal-Station), Ya-
maha , 18'38"85 ; 2. Papaux (Romont),
Suzuki , 18'41"40; 3. Haussenér (Thou-
ne), Schindler Moto, 18'41"72: 4. Kung
(Buchs), Honda , 18'51"65; 5. Lucçhini
(Versoix), Suzuki , 18'54"24.

125 cm3 élite , 18 tours = 43,29 km:
1. Jean-Daniel Leuba (Couvet) , MBA ,
17'52"71 ; 2. Scheidegger (Uetendorf) ,
MBA , à un tour; 3. Sidler (Malters),
Honda. 4. L'Eplattenier (Oensingen),

MBA: 5. Presti (Riva san Vitale), Ya-
maha, à deux tours. - 250 cm3 élite, 18
tours = 43,29 km: 1. Roland Frey-
mond (Poliez-le-Grand), Yamaha ,
17'18"74; 2. Chiappa (Comano), Rot-
tax , 17'29"23 ; 3. von Tobel (Greifen-
see), Yamaha , 17'37"42: 4. Corthay
(Verbier), Yamaha, I7'46"82: 5. Fon-
tannaz (Pont-de-la-Morge), Yamaha , à
un tour.

Side-cars, 15 tours = 36 km: 1. Mùl-
ler/Bùhler (Neudorf), Seymaz, 16'4"28;
2. Zavattini/Sonnay (Palézieux), Sey-
maz , 16'6"81: 3. Kaufmann/Riesen
(Lyss), Kawasaki , 16'56"14.

De bons Suisses au Mans
La saison 1986 commence bien pour

l'écurie Honda et pour les Français Gé-
rard Coudray et Patrick Igoa, cham-
pions du monde d'endurance l'an der-
nier. Les Honda ont en effet réussi un
superbe doublé lors des 24 Heures du
Mans, première épreuve du champion-
nat du monde d'endurance. Les tenants
du titre mondial, associés à Alex Viera ,
ont finalement devancé le Suisse Pierre
Bolle et le Français Jean-Louis Battisti-
ni de 6 tours (ces derniers ont été con-
traints de courir seulement à deux . Do-
minique Sarron s 'étant luxé la clavicule
dans une chute).

Le comportement des représentants
helvétiques dans cette épreuve est d'ail-
leurs excellent , puisque, outre la secon-
de place de Bolle. on trouve l'équipage

suisse Chevallier - Savary - Chevalley à
la 9e place

Classement : 1. Coudray-lgoa-Viei-
ra (Fra). Honda, 3172 km en 23 h
56'14" (132.493 km/h); 2. Bolle-Bat-
tistini (Sui/Fra), Hopda, à 6 tours ; 3
Moineau-Le Bihan-Delcamp (Fra), Su-
zuki , à 1 2 1 ;  4. Sarron-Samin-Hubin
(Fra/ Bel). Yamaha, à 24 t.; 5. Le Liard-
Boinet-Espié (Fra), Suzuki , à 24 t ; 6
Mouchet-Goy-Bouheben (Fra)', Suzu-
ki , à 251 ; 7 . Oxley-Irons-Kultalahti
(GB/ Fin), Yamaha, à 28 t.; 8. Grand-
Fammeling-Bemelan (Hol), Yamaha, à
29 t.; 9. Chevallier-Savary-Chevalley
(Sui), Honda, à 50 t., 10. Skold-Lin-
den-Hogstrom (Fin), Honda/ à 58 t.

Le champ ionnat de France de
2me division a rendu ses verdicts
L'AS Saint-Etienne et le Racing Pa-
ris , respectivement premier des
groupes A et B, sont promus direc-
tement en 1 re division.

Quatrième à la veille de la derniè-
re journée, l'Olympique Lyonnais a
réussi à se qualifier pour les prébar-
rages dans le groupe A. Il joue au-
jourd'hui à Muhlouse contre le
deuxième du groupe B. Aies,
deuxième du groupe A , reçoit Guin-
gamp, troisième du groupe B. Lès
vainqueurs de ces confrontations
uniques s'affronteront en matches
aller et retour les 19 et 25 avril

Puis , l'équipe victorieuse de cette
seconde phase se mesurera au
18me de la 1 ère division, également
en matches aller et retour (29 avril i
et 6 mai). > '

La relégation en 3me division
touche Grenoble, Chaumont et Red
Star dans le groupe A . ainsi que '
Sedan, Rouen et Lorient dans le
groupe B. A noter que Rouen évo-
luait encore en 1 re division l'an der-
nier I

Le point en Ile division
française

Neuchâtel percutant

«EMMELE». - Une chatte n'y retrouverait pas ses petits !
(Avipress - Treuthardt)

K_f_i ru9bv l Ligue nationale B

NEUCHATEL - TICINO 14-0 (4-0)
Après avoir vaincu Bâle la semaine précédente par 4-0. Ticino
venait avec certaines prétentions en terre neuchateloise. L'équi-
pe locale, pour sa part , se devait de gagner pour ne pas sombrer
dans les profondeurs du classement.

C est peut-être pour cette raison
que Neuchâtel entama la rencontre
avec beaucoup de fébrilité, aidé en
cela par un air vif inhabituel en cette
saison. Plus le temps passait , plus on
pensait que Neuchâtel ne parvien-
drait pas à passer la défense des Tes-
sinois.

ENFIN"

Le manque de clairvoyance des at-
taquants, plus que la qualité de l'op-
position, empêchait en effet l'ouver-
ture du score Peu de temps avant la
mi-temps cependant , Schornoz, sur
une percée de Ruegger, marqua enfin
un essai.

La seconde période fut dominée
par Neuchâtel. Sentant le match à
leur portée, les rouge et noir augmen-

tèrent leur pression et Schornoz. à
nouveau, porta la marque à 14-0 grâ-
ce à deux essais inscrits en force,
dont l'un fut transformé par Monnat.

Cette victoire maintient le NSRC
au milieu du classement de ligue na-
tionale B Le prochain adversaire des
Neuchâtelois sera le Sporting Genè-
ve, pour le compte de la Coupe de la
Fédération, samedi à 15 h au terrain
de Puits-Godet.

Neuchâtel : Pantillon, Rufener ,
Maurin; Henry. Monnat; Suter ,
Ruegger , Gagnaux; Orlando, Pointet,
Schornoz, Collenberg, de Pury, Mas-
cle; Vuilliomenet.

Notes : Terrain de Puits-Godet ,
pelouse gelée et dure.

Arbitre : M. Morel.
D. H

Première ligue

Le comité de la première ligue a fixé
une heure unique pour les coups d'en-
voi des rencontres de deux dernières
journées du championnat: 17 h pour le
samedi de Pentecôte, 15 h pour le di-
manche 25 mai.

Par ailleurs , le championnat 1986/87
débutera le 17 août. Quant aux deux
premiers tours principaux de la CoUpe
de Suisse, ils ont été fixés aux week-
ends des 9/ 10 et 30/31 août.

Tous à la même heure

L'arrière latéral de Nantes et de l'équi-
pe de France , William Ayache (25 ans/8
sélections) a signé un contrat de deux
ans au Paris St-Germain.

Pour remplacer Luis Fernandez passé
au club rival de Paris, PSG, songe à
engager le.demi de l'AS. Monaco, Domi-
nique Bijotat.

Ayache au PSG

Luis Fernandez, le milieu de terrain
de l'équipe de France et capitaine de
Paris Saint-Germain, avec lequel il
s'apprête à enlever le titre national, a
signé un contrat de trois ans au Ra-
cing-Club de Paris, nouvellement pro-
mu en première division. Il avait été
sollicité par deux autres clubs français ,
Marseille et Bordeaux, ainsi que par
l'Espagnol de Barcelone.

«Ayant tout connu ou presque au
Paris Saint-Germain», a déclaré Fer-
nandez, «j'avais besoin de me remettre
en question et j 'ai décidé de tenter une
nouvelle aventure avec le Racing. Je
n'ai pas choisi la voie de la facilité
mais c'est justement le contraire de la
facilité qui m'a toujours fasciné».

Fernandez au Racing
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âaaaml.iy. ' :.:'1_ '_ ff:" ' :. __ Bf _H |L\ V____L>s>jB __L ip"'>-   ̂ I>S T_ %

B___iîSjf" ' '*' '-\1 flf ^B_l fl __tf f̂c^_ \SK̂  ̂ *^K'"' - ; 'W « a  ^ __
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A vendre

Accordéons d'occasion
HOHNER ATLANTA 145 P. chromati-
que à boutons, doigté à gradins, 4 voix,
état neuf, avec valise Fr. 3150.—
PAOLO SOPRANI IV, chromatique à
boutons, doigté à gradins. 4 voix, état
neuf , avec valise Fr. 2890.—
HOHNER SIRENA IV B. chromatique
à boutons . 3 vo ix , avec va l ise

Fr. 790.—
PAOLO SOPRANI IV, diatonique,
4 voix , Do-Fa. état de neuf Fr. 1490.—
FARFISA SYNTACCORDION. chro-
matique à boutons, électronique aux
possibilités illimitées, état de neuf, avec
valise Fr. 4890.—
Tous les instruments avec 3 mois de
garantie.
Location-vente et paiement par mensua-
lités oossibles.

Rue de l'Union 8, 2500 Bienne,
tél. 032/22 48 66

MAGASIN FERMÉ LE LUNDI.
428061 10
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Les meil leures marques suisses de matelas
SUPERBA - BICO - DORMA vous garantissent un repos parfait

DUVETERIE + TRANSFORMATIONS
Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
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Moculnlute en vente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Transformations de
cuisines?

Les cuisines FUSt sont construites sur mesure. Toutes les
cuisines FUSt sont fabriquées selon vos dimensions.
Mal gré cela , vous serez étonnés du rapport qualité - prix.
Offre gratuite d' après vos mesures. Garantie de 5 ans. j
Appareils de toutes marques. Planifications du chan-

tier de A - Z.
.« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ - ¦¦¦¦¦¦¦¦ • à découper ¦¦¦¦¦¦ 3ge

_I__ ____ _I a '*acria ' d' une rui-
¦ DAN CP _B___B___rBBB sine FUSt. Valable dès ¦¦ DUll TF. W TB? mT̂f le 1" avril 1986 Jj

Nous vous attendons dans une de nos expositions de
cuisines FUSt ou demandez nos conseils à domicile

sans engagement. '

: Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77 ]
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16 j

445923-10 i

ŷ ______—___________1

Si vous désirez vendre ou faire estimer vos collections de:

TABLEAUX
anciens, peintures du XIX e siècle, impressionnisme,

peintures de 1880 à 1930, peintres suisses
Nos experts internationaux sont à votre disposition

gratuitement sans engagement

ARTS ANCIENS Administration
Ventes aux enchères PIERRE-YVES GABUS S.A.
Hôtel des Bergues 2022 Bevaix Tél. 038/46 16 09
-._ • _ Egalement service d'achat aux meilleurs prix,ueneve paiement comptant ,

discrétion la plus rigoureuse
I 
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Garage S. Raeli
Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux-Neuchâtel

SB 038/316060
446171-10

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

fc_7 i -  1Stores solaires

Rte . de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tel. 31 59 39

* Fariner  ̂Dnoz>
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La nouvelle Ford Escort 1
avec système de freinage antibloquant
La nouvelle Ford Escort innove: sa traction avant
possède un système de freinage antibloquant iné-
dit! Et ce n'est pas tout: l'aérodynamisme affiné
réduit la consommation - et l'habitacle séduit par
son intérieur entièrement nouveau. Pour en savoir
plus, faites vite un galop d'essai! 
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3arage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
_eneveys-sur-Coffrane Tél. 57 1818; Garage Hauser - Le
Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél. 42 40 80.

427032-10
______D____________a_____________n_________________ i



«Neige» perce en tête
Plateau de Diesse | ConCOti rS bOVÎ nS

Le «gratin» de l'élevage bovin du Plateau de
Diesse vient de défiler à l'occasion d'un double
concours de printemps à Nods et Diesse. Les nou-
velles reines de la race tachetée rouge ont pour
noms «Neige» et « Majorie».

De notre correspondant :
«Neige» et «Majorie» n'en savent

rien, mais elles ont obtenu chacune le
1 er rang, respectivement aux concours
bovins à Nods et Diesse. Au total,
quelque 260 pièces de bétail ont para-
dé devant un jury composé de cinq
spécialistes es bovins. Un jury qui s'est
montré assez «vache» aux dires de
certains éleveurs, mais juste, puis-
qu'environ 20 % des pièces présentées
ont été éliminées. Lors de cette pre-
mière sortie de l'année, ce sont surtout
les jeunes vaches de la catégorie des
« Primipares» qui tiennent la vedette,
étant pointées pour la première fois
par un jury.

Mais comment sont-ils notés ces ru-
minants? Tout y passe : de l'aspect
général de la bête à sa taille, en pas-
sant par la musculature, un facteur
dont dépend aussi la qualité de la
viande. Puis les experts - sélectionnés
au terme d'un cours suivi d'examens
pratiques et théoriques - jugent les
mamelles.en examinent l'irrigation et
la grosseur avant de passer aux
trayons. Tous ces aspects entrent en
ligne de compte dans le pointage. Afin
de déterminer le rang final, les experts
disposent encore d'une sorte de curri-
culum pour chaque vache tournant sur
le «ring». Commentaire du jury sur les
résultats du double concours : la sé-
lection et la qualité des bêtes présen-
tées se sont encore améliorées; d'une
manière générale, la lactation est bon-
ne.

RÉSULTAT DU CONCOURS
DE NODS

Catégorie B = 1. Neige, 43/33/89,
Roger Droz, Nods; 2. Primevère,
33/33/89, Raymond Maurer, Nods; 3.
Stella, 42/33/88, Raymond Maurer,
Nods; 4. Pamela, 32/33/88, Raymond
Sunier, Nods; 5. Noisette, 23/32/87,
Claude Botteron, Nods; 6. Richesse,
32/32/87, Claude Botteron, Nods etc.

Catégorie A = 1. Rosina,

32/32/86, André Maurer, Nods; 2.
Princesse, 23/22/85, Frédy Sunier,
Nods; 3. Coquine, 33/22/85, Francis
Conrad, Nods; 4. Perle, 32/22/85,
Yvan Sauser, Nods; 5. Blondine,
32/22/85. Frédy Sunier, Nods; 6.
Choulette, 32/22/85, Jean-Pierre Rol-
lier, Nods, etc.

RÉSULTAT DU CONCOURS
DE DIESSE

Catégorie B = 1. Majorie, 43/32/88,

*«_a

Jean-Pierre Schwab, Prêles; 2. Sirène
32/33/88, Arnold Rossel , Lamboing; 3
Pamela, 32/33/88, Thérèse Lôffel. Prè-
les; 4. Grâce , 23/33/88, André Sprun-
ger, Diesse; 5. Barbie, 33/23/88 , Clau-
de Bourquin, Diesse; 6. Dyna, 33/32/88,
Daniel Gauchat , Prèles, etc.

Catégorie A = 1. Unelle, 23/32/86 ,
Claude Bourquin, Diesse; 2. Marion
22/23/85. Claude Bourquin, Diesse; 3
Malou, 22/22/85, Jean-Claude Bour-
quin, Diesse; 4. Freudi, 22/32/85, Erwir
Schumacher , Prêles; 5. Grasine
22/22/85, Erwin Schumacher . Prêles; 6
Claudia, 22/22/85, Armand Guillaume
Prêles.

«NEIGE». - Première au concours bovin du syndicat de Nods, elle est
la reine du Plateau de Diesse dans sa catégorie. Il s'agit d'une «Sim-
mental » légèrement croisée (Avipress-J. Carrel)

Les après-midi des aînés
La Neuveville \ QeUV. 6S SOCÏaîeS

Trente-quatre personnes à l'assistance sociale
6413 journées de chômage, 25 personnes ou famil
les en difficulté... Pas de miracle social à La Neu
veville ! Mais l'aide communale y est impression
nante. Les aînés, surtout, ne sont pas négligés.

Ça roule, et plutôt bien, pour l'Offi-
ce, des oeuvres sociales à La Neuve-
ville. Son précieux préposé, M. Char-
les Sunier , y est pour beaucoup. Les
problèmes sociaux font, c'est vrai,
i'objet d'une grande attention au
chef-lieu. De fait , des allocations
spéciales portant sur quelque 24.000
fr. ont été versées l'an dernier à quin-
ze personnes de conditions modes-
tes. Dans 34 cas,la commission des
oeuvres sociales et des tutelles a ac-
cordé un secours de l'assistance pu-
blique pour une somme globale de
53.000 fr., soit la moitié du montant
budgeté. La commission a aussi re-
cherché de quelle manière il serait
possible désormais d'assurer toute
personne contre les risques de frais
découlant de la maladie ou d'une
hospitalisation. Plus loin, la question
des demandeurs d'asile a été évoquée
maintes fois, mais sans qu'une solu-
tion soit trouvée pour leur héberge-
ment. Il en va différemment du côté
de l'autorité tutélaire où 20 mandats
étaient assuré à fin 85. Les dépenses
nettes de l'Aide à l'encaissement de
contributions d'entretien pour en-
fants se sont élevées à plus de 22.000
francs. Dans ce domaine, le trésorier
municipal ne ménage pas ses efforts
pour obtenir le plus de restitutions

possibles de la part des pères divor-
cés qui n'assument pas. leurs obliga-
tions !

PROBLÈMES, PROBLÈMES

Assistant social depuis peu au ser-
vice de la Municipalité, M. Jean-Paul
Giauque n'a pas... chômé ! Outre les
douze tutelles, curatelles, gérances et
conseil légal qu'il administre, il a ren-
contré environ 90 personnes en proie
à divers ennuis : des problèmes édu-
catifs et conjugaux aux difficultés fi-
nancières et psychologiques, en pas-
sant par la toxicomanie, l'alcoolis-
me,les placements d'enfants, de per-
sonnes âgées, enquêtes en vue
d'adoption ou à la demande du tribu-
nal des mineurs , pensions alimentai-
res, recherches d'appartements, dé-
claration et remise d'impôts, formali-
tés en cas de décès etc. En ce qui
concerne le groupement des aînés,
une équipe de responsables a été
mise sur pied. L'objectif à atteindre
étant de rendre ce groupe autonome,
vis-à-v is  du service social. Tel sera
bientôt le cas.En attendant, une tren-
taine de personnes âgées participent
déj à à des après-midi récréatifs , cela
une fois par semaine entre mai et oc-
tobre. A bon entendeur ! Pas en res-
te, les jeunes Neuvevillois seront éga-

lement approchés par M. Giauque
dans une perspective de prévention.

CHÔMAGE: STABILITÉ

Par rapport à 1984, le nombre de
chômeurs (115) est demeuré stable.
En revanche, le nombre de jours chô-
més a diminué'd'un tiers (9337 en 84
contre 6413 en 85). Les femmes (65)
ont été plus nombreuses à timbrer
que les hommes (50). L'horlogerie
reste la branche la plus touchée. Elle
précède le bâtiment et le commerce.
Des secours de crise ont dû être ver-
sés à sept chômeurs qui avaient épui-
sé leur droit aux indemnités. A en
croire M.Sunier «il ne sera pas possi-
ble à l'avenir de supprimer totalement
le chômage, les salariés étant tou-
jours en but à des restructurations
d'entreprises». Dans le camp des tra-
vailleurs, on dénombrait au 31 dé-
cembre dernier 204 employeurs, 980
salariés et 135 indépendants.

On précisera enfin qu'il existe à La
Neuveville un office des locations. Il
traite les plaintes qui lui parviennent
de la part de locataires lors d'abus
dans le cadre d'augmentation d'un
loyer ou pour solliciter une prolonga-
tion de bail à la suite de résiliation par
le bailleur. Cet office est-il par trop
méconnu ? Toujours est-i l qu'aucune
statistique ne figure dans le dernier
rapport des oeuvres sociales. Pour-
tant, des conflits entre locataires et
propriétaires, il y en eu l'an passé à
Neuveville !

D.Gis.

Bienne

CINÉMAS

Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30. Police
Academy 3.

Capitote: Fermé pour cause de travaux.
Elite: permanent dès 14 h 30. Nymphoman.
Lido 1: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30. Souve-

nirs d'Afrique.
Lido II: 16 h 15, Merlin l'enchanteur;

20 h 15. Amadeus.
Métro: 19 h 50. Hog Wild / Didi - Ach. du

lieber Harry.

Carnet du jour
Palace: 15 h. 17 h 15 et 20 h 15, Le diamant

du Nil.
Rex: 15 h 45, Astérix et la surprise de Cé-

sar: 17 h 45, Dance with a stranger:
20 h 15, Le secret de la pyramide.

Studio: 14 h 30 et 20 h 15. Soleil de nuit;
17 h 15, Donald Duck's Feuerwerk.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Centrale, rue de l'Union 16, tél.

22 41 40.

Berne Explosion

L'explosion due au gaz qui. di-
manche, a complètement détruit un
immeuble situé dans le quartier de
la Lorraine, è Berne, (voir notre édi-
tion de lundi), a fait un mort et 8
blessés, dont une voisine victime
d'un infarctus. Lundi matin, les
équipes de sauveteurs ont retrouvé
un cadavre complètement carboni-
sé. Il devait être identifié dans la
journée comme étant celui de Mme
Marie Aegerter, âgée de 91 ans, qui
était portée disparue depuis diman-
che.

Selon M. Sébastian Bentz, préfet
du district de Berne, les recherches
ont cessé avec la découverte du ca-
davre, puisque les personnes man-
quantes se sont annoncées dans
l'intervalle.

C'est grâce à un stimulateur car-
diaque que portait la victime que
l'identification a été possible. Des
neuf personnes conduites à l'hôpi-
tal dimanche, dont un bébé figé de
deux mois, une avait déjà pu quitter
l'hôpital le jour même. Sur l'état
des blessés, M. Bentz n'a pas pu
donner de détails. Il n'a pu que pré-

ciser que trois personnes étaient
grièvement atteintes et que lundi,
une femme se trouvait toujours aux
soins intensifs.

TROIS THÈSES

Lundi, les recherches sur les origi-
nes de cette explosion étaient tou-
jours en cours, conduites par des
spécialistes du gaz. Un porte-parole
de l'Association suisse de l'indus-
trie gazière a déclaré que trois thè-
ses étaient envisagées : un défaut
dans l'étanchéité d'un joint, un ap-
pareil à gaz défectueux dans la mai-
son ou une erreur de manipulation.

En ce qui concerne le relogement
des personnes, l'administrateur des
bâtiment de la ville de Berne a dé-
claré que quatre logements étaient
disponibles. Comme la ville possède
également un certain nombre de
meubles, les personnes sinistrées
ne seront pas démunies. De toute
manière, la ville prendra toutes les
mesures nécessaires, a-t-il ajouté.
(ATS)
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Dur, dur, dur mais souple...
vie horiogère | Les «tout inrayables » de M. Claude

On ne pense jamais à tout. Prenons le cas de la
montre inrayable. Va pour la boîte, mais le bra-
celet ne l'était pas et la carapace avait ses
points faibles. Un horloger chaux-de-fonnier a
donc relevé le défi. Le talon d'Achille, c'est du
passé...

Avec ce nom et ce prénom, com-
ment ne pas avoir d' idées? Similitude
oblige, M. Georges Claude est donc
un monsieur qui en a et il y en a une,
petite abeille devenue gros frelon à
force d'insister et de tourner autour
des oreilles, qui lui courait dans la
tête depuis quelques années: réaliser
un ensemble bracelet-boîte de mon-
tre parfaitement inrayable. D'habitu-
de, seule la boîte l'est mais aux yeux
de M. Claude, c'était insuffisant.
L'idée, il l'a trouvée avec la collabora-
tion de Conseils Rey, un bureau
d'études de La Chaux-de-Fonds, et
cela risque de faire du bruit dans le
Landernau horloger.

MAIN DE FER SUR
GANT DE VELOURS

Comme toujours, il suffisait d'y
penser, de «coller», pour le bracelet
s'entend, de minces plaquettes de
carbure de tungstène, dur, dur, dur,
sur un substrat souple réalisé à base
de matière synthétique et de caout-
chouc. Le même support se love en-
suite contre la boîte et adoucit le con-
tact, toujours un peu froid, avec le
métal. Glissez là-dedans un mouve-
ment Flatline d'ETA et le tour est

joué. La montre intégralement inraya-
ble est née et Georges Claude SA la
présentera cette semaine à l'étage de
la Foire européenne de l'horlogerie.

Si l'entreprise chaux-de-fonnière
reste assez discrète, et on la com-
prend, sur la façon dont le métal est
marié au substrat , elle ne cache pas la
surprise qui fut la sienne lorsqu'on
voulut séparer les deux composants.
Impossible! La seul moyen d'y parve-
nir est de faire brûler le bracelet et la
boîte ce qui n'est pas spécialement
indiqué...

MON ROYAUME
POUR UN CHEVAL!

Horrible détail: on ne peut pas
penser à tout, ces montres n'ont pas
encore de nom et M. Claude en cher-
che un. Les idées ne lui faisant jamais
défaut, il l'aura sans doute trouvé
avant les trois coups de Bâle où les
inrayables seront présentées au côté
de la gamme «Liberty», une autre
quartz avec «Old Lady », celle de Bed-
loe's Island, en relief sur un cadran de
ciel bleu, et dont le nom est déposé
depuis quatre ans aux Etats-Unis. Les
autres montres qu'on verra à la FEHB
sont de vieilles connaissances, « Pépi-
tes», «Marines» et cette ligne « Cava-

M. GEORGES CLAUDE ET SA MONTRE. - Un ensemble in-inrayable, la
main de fer sur un gant de velours... (Avipress-P. Treuthardt)

liers» qui mérite qu'on s'y arrête.
«Cavaliers», c'est toute la passion de
cet horloger plus indépendant qu'un
Appaloosa. A 15 ans, aux Bois, dans
ces Franches-Montagnes où sa famil-
le tâtait déjà de l'heure et des minu-
tes, il monte son premier cheval,
acheté par son père quand l'armée
soldait les siens à Thoune. C'était un
Irlandais, «Nabator» qui avait résisté
sous les poids des galons d'un colo-
nel. Puis, le hasard veut que sa fem-
me et par la suite sa fille Chantai,
montent elles aussi. Championne
cantonale l'an dernier sur sa jument
anglo-arabe « Quartz GC.»  la bien
nommée, ayant manqué le titre d'un
rien en 1984, Chantai Claude est au-
jourd 'hui dans l'équipe de Suisse ju-
nior. Son frère Jean-Bernard préfère
des chevaux japonais, ceux tapis
sous le eapot d'une voiture de rallye.

RETOUR DE CHINE

Et c'est peut-être au volant de son
semi-remorque, transportant femme.

fille et chevaux au hasard de mille
concours hippiques dont aucun ne
lui est inconnu, que cet industriel
chaux-de-fonnier pense montres et
bâtit son demain. A sa première fabri-
que de bracelets et de boîtes, il a
ajouté depuis quelques années le
produit terminé, quelques dizaines de
milliers de montres bon an mal an
qu'il vend surtout aux Etats-Unis ,
dans les pays arabes et, pourquoi
pas, à Buckingham Palace.

Toujours aussi enthousiaste, l'oeil
vif-argent de ceux qui ont des idées à
revendre, la langue pointue lorsqu'el-
le doit l'être , M. Claude revient de
Chine. On aurait bien voulu le voir
rester et le mettre dans ses meubles,
mais il a décliné une offre alléchante.
Les Chinois n'avaient pourtant pas
lésiné sur les moyens au point d'an-
nuler, lorsqu'ils sentirent que le con-
trat allait leur filer entre les doigts, la
place que M. Tout-lnrayable avait ré-
servée dans l'avion de Hong-kong...

CI. - P. CHAMBET.

Douze millions de bénéfice
C'est avec le sourire que Werner

Martignoni, directeur des finances
bernoises a présenté lundi à Berne son
dernier compte d'Etat. Pour 1985 ce-
lui-ci a en effet bouclé avec un excé-
dent de recettes de 12 millions de fr.
alors qu'un déficit de 34 millions était
inscrit au budget. Les recettes se sont
élevées à 3360 millions de fr., et les
dépenses à 3348 millions. C'est essen-
tiellement par une compression des
dépenses que ce résultat a pu être
obtenu (- 179,9 millions de francs par
rapport au budget).

Les recettes ont été supérieures de
26 millions de francs par rapport au

budget. Toutefois, cet excédent ne
provient pas des rentrées fiscales qui
ont été inférieures de 61 millions de fr.
aux sommes prévues. Au titre des ren-
trées supplémentaires figurent les 74
millions remboursés par la Confédéra-
tion pour les travaux de construction
de la Transjurane. Si dans de nom-
breux domaines, les dépenses ont été
inférieures aux sommes budgétisées,
dans d'autres, le canton a dû deman-
der des crédits supplémentaires pour
une somme de 77,5 millions de francs.
Cette somme est toutefois nettement
inférieure à 1984 (102 millions).

Ministre pris a partie

~ ~ â I Insécurité routière

Dans une lettre ouverte publiée hier,
M. Jean-Claude Hennet de Delémont,
secrétaire général de l'Association
suisse des transports (AST), coordina-
teur de l'opposition à une Transjurane
à quatre pistes, s'en prend vivement au
ministre François Lâchât, chef du dé-
partement de la police, qu'il accuse
d'encourager les chauffards à commet-
tre des excès de vitesse.

Lors d'une assemblée de la section
« Les Rangiers» de l'Automobile Club
Suisse (ACS), le ministre Lâchât avait
prononcé quelques paroles de soutien
à l'Association, et donné la garantie
que les compétitions patronnées par le
club, (notamment la course de côte
des Rangiers), pourraient toujours être
organisées. C'est à ces paroles d'en-
couragement que le secrétaire de
l'AST fait allusion.

«Quelques jours à peine après votre
discours qui constituait ni plus ni
moins qu'un encouragement à tous les
chauffards de notre région, deux per-
sonnes ont perdu la vie dans un acci-
dent de la circulation dû à un excès de
vitesse, écrit Jean-Claude Hennet. En
tant que ministre responsable de la
sécurité routière, votre rôle n'est pas
de pourfendre les limitations de vitesse
qui permettent d'épargner des vies hu-
maines.

En agissant de cette façon, j'estime
que vous portez une lourde responsa-
bilité dans le fait que le canton du Jura
comptabilise le taux de tués sur la rou-
te le plus élevé de Suisse. Or, les excès
de vitesse hors des localités consti-
tuent justement la cause la plus fré-
quente des accidents mortels »

Un train qui devra
être à l'heure

Enfin, un train pour les horlogers !
Du 17 au 24 avr il soit pendant cette
Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie, les CFF mettront en circu-
lation chaque matin un train spécial
Neuchâtel- Bâle avec arrêts à Bienne.
Granges-Sud, Soleure et Olten. Ce
train, qui partira de Neuchâtel à 7 h 05.
arrivera à 8 h 50 à la gare bâloise de
Bâle, à cinq ou six minutes de marche
de la Foire. Pour les Loclois et Chaux-
de-Fonniers (départ à 6 h 37 de cette
dernière gare), la correspondance sera

assurée à Neuchâtel. Un mini-bar, des
journaux «jusqu 'à épuisement du
stock » et une hôtesse de la FEHB se-
ront chaque jour du voyage. Les bon-
nes relations ne manquant pas, ce train
ne circule pas au retour. Une bonne
idée des CFF que nous leur avions
suggérée l 'an dernier et qui, pour être
bien à l 'heure, aurait mérité le petit
coup de pouce d'un gros badge sur
chaque voiture, à la façon des chers
vieux express américains. (Ch.)

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q
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Hausse des prix ? Pourquoi ?

Etoiles diverses pour l'été Nous cherchons pour toute ,a Suisse des
90-140 cm de large loca»x JffJSK^de 100-300 m2

—¦ ^m emplacements idéals.

10 Itl _T Y m W m " Tél. (054) 51 10 78
. 428078-10

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

Tél. (021) 35 13 70 tous les
jours 24 h sur 24 h. «40972 10

meœéhs La5S_sû!Têv___
,
râS_5

_? MM JMb avec garantie des prix les plus bas

| Echangez maintenant votre ancien appareil gr
lave-linge, lave-vaisselle,

congélateur-armoire,
congélateur bahut

a Demandez notre formidable offre d'échange.
§ Nous n 'avons que des marques connues et de
SE qualité en stock et tout cela aux prix les plus bas "

Marin, Marin-Centre ~ 
038334848

Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

i VHIars-»ur-Glane, Jumbo Moncor 428065-10 037 24 5414

mLLECTION DISQUES Johnny Hallyday
en» 200 33 tours. Prix: 5000 fr. Tél. 25 94 55.

426117 61

TÉLÉVISEUR SONY TRINITRON, couleur,
stéréo, écran 68 cm, état neuf avec télécomman-
de 2500 fr Tél. 24 58 07 (heures des repas).

426333-61

1 CANAPÉ-LIT, 2 fauteuils, 1 lit avec matelas,
1 lit d'enfant avec matelas. Tél. 41 38 78, le soir
dès 1 8 h 30. 426327-61

MACHINE A LAVER LE LINGE Amsa 5000,
1982, 100 fr. pour bricoleur. Tél. 31 44 73.

426157-61

PARTICULIER VEND MEUBLES de style:
Fauteuil Louis-Philippe, siège coin de feu, table
de bridge Louis XV pliante, acajou, petite table
louis XVI marquetée, parfait état, prix à conve-
nir. Tel (065) 22 24'82. 428096-61

POUTRES EN CHÊNE MASSIF (cheminée
etc.) section 18/18 cm. longueurs 2 à 3 m. Tél.
(032) 88 21 26 le soir. 428i62-6i

COMPRESSEUR 250 et à 300 et. Tél.
31 54 20, le soir. 426140 62

QUI VENDRAIT À BAS PRIX un siège auto
pour enfant. Tél. 42 33 54. 426524 -62

CORTAILLOD, APPARTEMENT de 4% piè-
ces entièrement rénové. 1090 fr. + charges. Tél.
31 94 06 . 426133-63

1er MAI 86, Rue des Parcs, appartement réno-
vé, 3 pièces : Balcon vue sur le lac 870 fr./mois,
charges comprises. Téléphoner: Mlle Winek (de
17h30 à 21 h 00) (038) 51 21 05 (Tel prof).

426536-63

SCIACCA SICILIA Dès le 1er mai pour les
vacances un appartement de 4 pièces meublé. A
5 minutes de la mer. Tél. (038) 25 10 08 après
17 h 00. 426358-63

CORCELLES CHAMBRE INDÉPENDANTE
libre tout de suite ou à convenir. Tél. 31 15 87.

426528-63

A BEVAIX, APPARTEMENT de 5 pièces,
séjour de 40m2, cheminée de salon, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, tout confort, bal-
con, 1050 frs par mois + charges. Libre de suite
ou a convenir. Tél. (038) 46 14 20. 426537-63

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche dès été
86 appartement dans quartier tranquille avec vue
ou dégagement, 5-6 pièces (4 chambres +
grand living + cuisine habitable) avec terrasse
ou grand balcon. Neuchâtel ou région ouest
desservie par T.P.N. Tél. 24 59 16. 426361-64

CHERCHE APPARTEMENT Th à 3% pièces à
Neuchâtel ou environs. Tout de suite. Tél. (057)
229710. 428163-64

APPARTEMENT DE VACANCES région
Neuchâtel - Val-de-Ruz - Chaumont, de mai à
septembre, téléphone nécessaire. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS . 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres BT 724. 426525-64

MONSIEUR TROISIÈME ÂGE cherche dame
pour faire le ménage avec pension et chambre.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres AP 704. 426347-65

CHERCHE DAME aimant les enfants pour
garder petit garçon. Tél. 41 18 84 (midi et soir).

426533-65

CUISINIER CHERCHE remplacements.
Tél.31 2064 / 25 4507. 426186 66

REPASSEUSE CHERCHE du travail un après-
midi par semaine. Tél . 25 86 76, le soir entre 8 h
- 9  h. 426124-66

L'ANLOCA, Association neuchateloise des lo-
cataires. Case postale 1525, 2002 Neuchâtel,
est au service des locataires qu'elle défend et
informe. Consultations sur rendez-vous. Perma-
nence téléphonique mardi de 14 h 30 à 19 h 30
au (038) 24 54 24. 439520-67

PARENTS-INFORMATIONS: un service à
l'écoute des parents en difficulté. Lundi de 18 h
a 22 h. NOUVEAU mardi de 9 h à 11 h. jeudi de
14h à 18h. Tél. 25 56 46. 443053 .7

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

INFORMATICIEN DONNERAIT leçons pri-
vées sur PC Compatiple IBM avec GWBasic et
MS-Dos. Tél. (038) 2419 47, heures des repas.

426535-67

COURS D'ESPAGNOL tous niveaux. Tél.
(038) 25 46 59, midi et soir. 426342-67

URGENT, COUVET. Cherche personne qui
débarrasse appartement, cave, galetas, éventuel-
lement nettoyages. Ecrire sous chiffres 91 -135 à
ASSA Annonces Suisses SA, case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds. 428197-67

A DONNER JEUNES LAPINS NAINS. Tél.
(038) 25 1640, dès 17 heures. 426359 69

(SK) VOUS savez ce que vous achetez.
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Golf GTI. De plus en plus à offrir.
Voiture la plus prisée de sa catégorie, la Golf hauteur de la situation, et une antenne qui ne Et quel équipement de base: moteur à injec- 

.T /̂flUl '̂"̂ -
GTI offre deux nouveautés appréciables à demande qu'à capter votre musique favorite tion, boîte sport à 5 vitesses , ordinateur de ¦(_J'lJjf'lt__ .)_i
tous les automobilistes. que diffusera la meilleure des chaînes stéréo bord, pneus larges, à taille basse, jantes et \£SmmmJM
Premièrement, pour seulement 1000 francs, de bord. sièges sport, etc.! ^̂  ^0
elle comporte un équipement spécial pour la Deuxièmement, la Golf GTI est désormais __• •,.,  -u- .-- A ,<• _? \/\A/
Suisse, d'une valeur de 1530 francs, compre- livrable aussi en version à catalyseur, qui vous Golf GTI: 112 ch. 1800 cm3, déjà pour Importateur officiel des véhicules Aud. et VW

nant notamment: un élégant toit ouvrant, qui permet de respecter l'environnement, sans fr. 19 980.- 5116 Scninznacn-BacJ

vous met au contact du ciel, des glaces ather- aucune perte de performances. Avec ses et les b/_ partenaires v.A.ti

miques vertes, qui vous assurent une 107 ch, cette Golf GTI est une des plus puis- Golf GT: 90 ch, 1800 cm3, déjà pour
agréable fraîcheur, un siège de conduite santés et la plus propre des voitures de sport fr. 17 250.- (aussi en version automa- VW Un» AiirAB PPnne
réqlableen hauteur.qui fait quevous êtesàla de sa catégorie. Quel tempérament! tique et à catalyseur) f Tfi wiic cunipcc mic»
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2 Schnauzer femelles
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PEUGEOT TALBOT CREDIT ___________________________________________________B__^8__________________________I
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lett res inutilisées est :
, CHICAGO j

MOTS CROISÉS
Problème N° 2317

HORIZONTALEMENT
1. Instrument de géodésie. 2. Poisson à chair
fade. Ce que choisit Cléopâtre pour mourir. 3.
Faisait la richesse de Sardes. Poissons à chair
estimée. 4. Mammifère. Adverbe. Personnage
du théâtre de Jarry. 5. Philosophe qui mourut
en se jetant dans l'Etna. 6. Ville du Piémont
(en italien). Grand félin. 7. Préfixe. Ajout en
abrégé. Refus d'une chose due. 8. Les païens

qui l'étaient devenaient des néophytes. 9. Em-
pereur romain. Titre en abrégé. 10. Ville des
Pays-Bas. Avait sa capitale à Sardes.

VERTICALEMENT
1. Magistrat qui fut exécuté avec Cinq-Mars.
Frugivore. 2. Dans un des vers célèbres du
songe d'Athalie. Préfixe. 3. Copulative. Ville de
la RFA. Dans un titre de Colette. 4. Ville an-
cienne de Mésopotamie. Du vicaire de Jésus-
Chrst. 5. Celui de Buridan est fameux. Lavande
qui fournit une huile. 6. Ville d'Espagne. Fait à
nouveau répéter. 7. L'adversaire de Grant. Gé-
nie des eaux. 8. Sanctionne chacun des essais
de Bouvard et Péruchet. 9. Symbole. Condé y
fut vaincu parTurenne. 10. Epluche (un drap).
Faisait l'objet d'un culte et Philae.

Solution du N"2316
HORIZONTALEMENT: 1. Obnubilées. - 2.
Roi. Inonde. - 3. Sucs. Octi. - 4. Tête. Hâte. -
5. Fe. Ode. Sec. - 6. Limpides. - 7. Elu. Te-
neur. - Clic. NL. Si. - 9. Hedin. Idée. - 10.
Sauteurs.
VERTICALEMENT: 1. Ors. Flèche. - 2. Bou-
teille. - 3. Nice. Muids. - 4. Stop. CIA. - 5. Bi.
Edit. Nu. - 6. Ino. Eden. - 7. Loch. Enlie. - 8.
Entasse. Du. - 9. Edite. User. - 10. Se. Ecuries.

> POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage crème aux champignons
Gratin de macaroni au jambon
Salade de doucette
Poires

LE PLAT DU JOUR:
Potage crème aux champignons

Pour 4 personnes : 125 g de petits
champignons de Paris, 1 litre d'eau, 1
oignon, 1 bouquet garni, 1 cuillerée de
maïzena, 1 jaune d'oeuf.
Choisissez de très petits champignons de
Paris, absolument frais (donc blancs
sans «espace» entre tiges et têtes). Enle-
vez la partie terreuse des champignons,
lavez les champignons à l'eau vinaigrée,
rincez rapidement à l'eau fraîche. N'éplu-
chez pas les champignons, rincez rapide-
ment, émincez les tiges et quelques «tê-
tes». Réservez 5 ou 6 têtes entières par
personne. Faites bouillir un litre d'eau
avec un peu de sel, un oignon haché, les
tiges de champignons, un petit bouquet
d'une brindille de thym, une demi-feuille
de laurier et une branche de persil. Lais-
sez cuire sur feu doux pendant 30 min.

casserole couverte. Pendant ce temps,
faites étuver au beurre les têtes de cham-
pignons (entières). Quelques minutes
suffisent. Passez le potage à la passoire
fine, liez-le avec une cuillerée à soupe de
maïzena délayée dans 3 cuillerées à sou-
pe de crème fraîche, ajoutez cette prépa-
ration dans le potage remis à bouillir
pour cinq minutes au maximum. Au mo-
ment de servir, ajoutez hors du feu le
jaune d'un œuf. Servez dans les assiette
chaudes, posez sur chaque assiettée de
potage les têtes de champignons cuites
au beurre.

Santé
La vitamine B
La vitamine B1 (utilisation des glucides)
servira de protection efficace du système
nerveux. Elle trouve son origine alimen-
taire essentielle dans les abats (foie,
cœur, rognons) et la viande (notamment
le porc, beaucoup plus riche que le
bœuf, dans ce domaine), les œufs, les
légumes et les fruits secs, le pain et le riz
prétraité.
La vitamine B2 (utilisation des glucides,
des protides et les lipides) sera aussi une
aide efficace et trouvera son origine es-
sentielle dans les aliments cités plus
hauts, ainsi que dans les céréales.

À MÉDITER
De la musique avant toute chose.

PAUL VERLAINE
(Jadis et naguère)

Constance Heaven

Albin Michel 68
: /

- Il est tombe et souffre du dos.
- Beaucoup? Est-ce la suite de ce malencontreux

accident de l'année dernière?
- Oui. Le docteur Arnoud a demandé que l'on

conduise Paul ici pour y subir un traitement.
Je lui parlai longuement de l'enfant. Il m'écouta

sans m 'interrompre puis il me tendit sa tasse pour
que je la remplisse de nouveau et leva les yeux.
- Dites-moi maintenant la raison qui vous a me-

née au Gribodskaia. Il y a autre chose, n'est-ce pas ';
- Oui.
Après l'incident de la veille, j'avais souhaité ne

j amais le revoir , maintenant j'étais heureuse qu 'il fût
là.
- Nous... Natalia Petrovna et moi , nous croyons

que Jean complote d'assassiner Dmitri ! dis-je.
- Quoi ? Vous ne parlez pas sérieusement.
- Cela parait insensé , pourtant...
- Vous feriez mieux de tout me raconter.
- D'abord , il y a eu Micha et les nouveaux ate-

liers...
- Micha? Qu'a fait ce pauvre fou ?

Je lui racontai les récents troubles survenus au
village, la capture du jeune paysan , son évasion , le
coup de fusil tiré sur Dmitri , la colère qui grondait
parmi les serfs. Ces arguments étaient minces, ils ne
parurent pas'le convaincre. L'incrédulité se peignit
sur son visage.

— Si seulement je pouvais vous faire comprendre,
dis-je , si seulement vous aviez été là , si vous aviez pu
voir , entendre. Je ne vous apporte aucune preuve,
rien de tangible , pourtant c'est vrai , vrai , je le sens.

— Vous avez omis un fait important , le plus impor-
tant de tous, n 'est-ce pas?

— Je... ne suis pas certaine de vous saisir.
— Oh! Je vous en prie, n'ayez pas peur de me le

dire. Je crois l'avoir pressenti depuis le début. Elle
est la maitresse de Jean , n'est-ce-pas? Comme elle a
été la mienne? Pourquoi , par pitié, pourquoi?

Il se leva , se dirigea vers l'embrasure de la fenêtre.
«Il croit ne plus l'aimer, me dis-je. Mais il l'aime !

Comme il l'aime!»
J'eusse souhaité que cela lui fit moins mal et il

ignorait le pire. Je ne pus me résoudre à le lui
révéler. C'éait le secret de Natalia , pas le mien.

— Ce que vous supposez peut être vrai , murmura-
t-il , enfin , si absurde, si invraisemblable que cela
paraisse. Je connais Jean mieux que Dmitri ne le
connait. Nous avons grandi ensemble. Il a toujours
été rongé par l'ambition , humilié de dépendre de
nous.

— N'aurait-il pu quitter Arachino, dis-je , faire sa
vie . ailleurs?

— Il n 'eût alors rien reçu. Mon père l'a lié au
domaine. Il était généreux à sa manière, il a veillé à

ce que Jean n'oublie pas qu'il mangeait le pain de la
charité.

— C'était cruel.
— Oui , dans un certain sens. Cependant, il y a une

chose eu vous ne savez pas, une chose dont aucun de
nous n 'a la certitude, à l'exception peut-être de tante
Vera , une chose qui a toujours été présente entre
Dmitri , Jean et moi et à laquelle nous n'avons jamais
fait la moindre allusion. Son père n'était pas Louis
Reynard.

— Vous voulez dire que... c'était le comte Léon?
bégayai-je.

Je tenais enfin la clef de l'énigme, la donnée qui
expliquait tout.

Andreï s'assit.
— Je me demande si un seul instant mon père s'est

rendu compte de la portée de ses actes.
Il se tourna vers moi.
— Que puis-je faire ? Je n 'en ai pas la moindre idée.

Autrefois, j'avais de l'influence sur Dmitri, à pré-
sent...

Il étendit les mains dans un geste d'impuissance.
— Il faut intervenir, il le faut , fis-je.
— Quand partez-vous?
— Cet après-midi.
Il fit deux ou trois pas hésitants , redressa le buste.
— J'irai là-bas. Pas avec vous. Il vaut mieux que je

rentré discrètement à Ryvlach pour m'informer de la
situation. Dmitri prévoit-il d'ouvrir la chasse avec le
faste habituel?

— Oui.
— Comme cela lui ressemble. Afin de prouver à la

face du monde que rien n 'a changé. Il y aura des

invités, très nombreux sans doute. Jean ne choisira
pas ce jour-là pour agir. Il se peut que je parvienne
à arracher la vérité à Micha à condition de mettre la
main sur lui, ou à cette diablesse de Babka. Ensuite,
on verra.

J'eus l'impression qu'un poids très lourd me tom-
bait des épaules.

Andreï se rapprocha de la table et abaissa son
regard vers moi.

— Je ne garde qu'un souvenir très confus de la
soirée d'hier. Ai-je dit beaucoup d'incongruités ?

— Oui, beaucoup trop.
— Quel fieffé sot je suis ! Quand je vous ai vue

entrer, j'ai cru... oh! peu importe.
— Vous avez cru que, contrainte de quitter Ara-

chino, je courais après vous.
— Quelque chose dans ce goût-là... N'était-ce pas

ridicule de ma part ?
— Pourquoi aurais-je agi d'une façon aussi insen-

sée?
— Pourquoi en effet?
Il eut un geste agacé.
— Oh! Dieu, si je pouvais savoir comment tout

cela se terminera. J'avais cru me libérer; plus que
jamais je suis enchaîné à cause d'une femme qui ne
m'est plus rien et d'un homme qui a essayé de me
tuer. Quel monde bizare que le nôtre. Je ne com-
prends pas pourquoi vous vous souciez encore de
nous. Nous n'en valons pas la peine.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

|̂
X
*̂ A VEC LES UNIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

f/N I SUISSE I
[Or I ROMANDE I
^00 Midi-public

Nouveau feuilleton : La ligne de
conduite, réalisé par Jean-Pierre
Desagnat

13 25 Rue Carnot
120. Victoire

13.50 Petites annonces
14 00 TV éducative

Document: Albert Edgar Yersin,
artiste d'hier et d'aujourd'hui

14.50 Petites annonces
14 55 Mon mari est merveilleux

Film d'André Hunebelle
avec Fernand Gravey et Sophie
Desmarets

1625 Petites annonces
16.30 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma
17.30 Bloc-Notes
17.35 Victor l'Anglais (11)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda

Les amis étranges
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19 30 Téléjournal et sports
20.10 Hill Street Blues

6. L'impasse

21.05 Champs magnétiques
L'affaire du siècle ou
l'émergence de la réforme
-Nous sont rappelés les grands
bouleversements spirituels et
sociaux qui accompagnèrent
l'émergence de la Réforme dans nos
contrées

22.05 Cadences
Chorégraphie d'Anthony Tudor:
Jardin aux lilas, par l'Amencan
Ballet Theater

22.25 Téléjournal
22.40 Football

Matches de championnat
00.10 Télé dernière

IX SUISSE
S/S I ALEMANIQUE I

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Douleurs dans la poitrine
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.3 Téléjournal et sports
20.05 Le Vieux

La fausse conclusion

21.15 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.25 Téléjournal
22.40 Mardi sports
23.25 Ziischtig-Club

Télé dernière

ÏX I SVIZZERA j "~|
^y ITALIANAL_________________________________________«____________________J

9.30 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.10 Huckleberry Finn (13)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Votazione cantonale ticinese

Cusi - Dibattito finale
22.00 Telegiornale

22.10 Gelo di Maggio
di Antonia White:
2. La viaggiatrice smarrita

23.40 Martedi sport
Calcio in Svizzera
Telegiornale

SC/ SKY CHANNEL
8.45 (S) Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 (S) Sky Trax
18.30 Dennis

- Man among men
1900 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Vegas

- The magie sister slayings
21.00 A Country Practice
21.55 Cimarron City
22.50 US Collège Football 1986
0.15 (S) Sky Trax

Ç£l| FRANCE 1
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez,..manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

58. La mère prodigue
14.35 Transcontinental

Paris - La Réunion
15.40 Reprise

Infovision magazine
17.00 La chance aux chansons
17.25 Les Boussardel

Les noces de bronze (4)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (116)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le bouffon
Film de Guy Jorré
avec Fernando Ray et Bernard
Haller

22.00 De la sainteté
Documentaire:
Les bienheureux - La cause des
martyrs est un peu simplifiée dans la
mesure où les miracles ne sont pas
indispensables. Leur exécution suffit
à les béatifier

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

i_f— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Nos ancêtres les Français

Le music-hall
11.00 Histoires courtes
11.35 Carnets de l'aventure
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (20)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité: Karim Kacel
15.00 Confessions du chevalier

d'industrie Félix Krull (2)
réalisé par Bernhard Sinkel

16.00 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (10)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Que la fête commence...
Film de Bertrand Tavernier
avec Philippe Noiret , Jean
Rochefort, Marina Vlady

22.35 Cinéma - Cinéma
22.25 Johnny Staccato

3. Un saxo sous influence
23.55 Antenne 2 dernière

<§j> FRANCE 3 
17.00 La mer buissonnière

4. La course au trésor
17.15 Dynasty
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (23)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Antibes
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Un beau s....
Film de Burt Kennedy
avec Frank Sinatra, George Kennedy
et Anne Jackson

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Programmé régional

Prélude à la nuit

HfjP FRANCE 1
16.05 Le village dans les nuages
16.35 Le jeu de la vérité

Annie Girardot
17.35 Magazine des sports
18.35 Les 3. premières minutes
19.00 Le village dans les nuages
19.30 Le jeu de la vérité

Invité : Marlène Jobert
20.30 Magazine des sports
21.30 Les 3 premières minutes
22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné-club

« Millionnaires d'un jour»
comédie à sketches d'André
Hunebelle

| RAI l ITALIE 1 |
9.30 Televideo

10.30 Colomba (1)
11.35 Taxi
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 DSETelematica per lo stato del

2000
16.00 Trapper
16.30 Grisù il draghetto
17.05 Magic I
17.55 DSE Dizionario
18.10 Spaziolibero
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Settimanale del TG 1
21.50 Telegiornale
22.00 Quel trentasei gradini (5)
23.10 Gli uomini che sacrificavana a

Tinia

(HJ) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 100
Karat (2). 11.15 Umschau. 11.25 Auf den
Tag genau. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.25 ARD-Sport extra -
Moskau: Eishockey-WM : USA - BRD.
1 6 . 0 0  T a g e s s c h a u .  1 6 . 0 5
F r a u e n g e s c h i c h t e n .  16.50 G Die
Besucher - Das Geheimnis des grossen
Lehrers. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 - Kurz vor den besten
Jahren. 18.30 Landesschau. 18.45 Der
Eugen und... - ... der Fùhrerschein. 19.00
Falcon Crest - Ende einer Party. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Die Montagsmaler -
Unterhaltungsspiel mit Sigi Harreis. 21.00
Report. 21.45 Dallas - Schachzùge. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturweltspiegel.
23.45 A R D - S p o r t  ext ra - Moskau:
Eishockey-WM: USA - BRD. Ausschnitte.
0.15 Tagesschau. 0.20 Nachtgedanken.

<̂ > ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 100
Karat (2). 11.15 Umschau. 11.25 Auf den
Tag genau. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 S Videotext
fur aile. 16.00 Pinnwand. 16.20 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Tom und Jerry. -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20 Mein
Gâstebuch - Guido Baumann im Gespràch
mit Gunter Strack. 19.00 Heute. 19.30 G
Die Reportage: Das Làcheln kehrt wieder -
Bericht aus Kambodscha. 20.15 Die
glùckl ichen Jahre der Thorwalds -
Deutscher Spielfilm (1962) - Régie; John
Olden, Wolfgang Staudte. 21.42 Mach mit
- der Umwelt zuliebe. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Die Aktuelle Inszenierung: Uber die
Dôrfer - Dramatisches Gedicht von Peter
Handke. 0.35 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Henry's Kater.

18.35 Fauna Iberica - Die Schwarzkittel
( 1 ) .  19.00 A b e n d s c h a u .  19 .30
Sprechstunde: Gesundheitskùche: Nudeln.
20.15 Originale im Talar - Joseph Braun.
Pfarrer und «Wetterprophet». 20.45 Bericht
aus Stuttgart - 14 Tage Landespolitik.
21.15 Privatleben - Franz.-Ital. Spielfilm
(1961) - Régie: Louis Malle. 22.45
Biedermeier/ Kaleidoskop (2). 23.15
Nachrichten.

<Q)| AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Fauna

Iberica - Afrikanische Zugvôgel. 9.30
Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Zeitgeschichtliche Weltraumfahrt (2).
10.30 Oester re ich II (18) .  12.00
Straussenparade - Aus der Reihe
«Diversions». 12.05 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am dam des -
Der Vogel Strauss. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Biene Maja. 17.30 Auch Spass muss sein.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag : Càsar de Bus. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 19.55
B e l a n g s e n d u  ng der  S P O e  zu r
Bundesprasidentenwahl 1986. 20.15
Royalty (3). 21.15 Trautes Heim. 21.25
Dallas - Zeit der Entfremdung. 22.10
Sp iege lb i l de r  - E r r a t e n  Sie  das
Lieblingsbuch von Peter Ustinov. 22.25
Film von und mit Peter Ust inov:
Hammersmith is out - Amerik. Spielfilm
(1972). 0.15 Nachrichten.

\fj$ [LA CH/lNE DU OtfMA

J ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (121 -R)
13.15 Thafs Hollywood (6) 
ĝ, CINÉMA CINÉMA

14.00 Pinot simple flic, film de et avec
Gérard Jugnot 

ty CINÉJEUNESSE

16.00 Les turbotines (3) 

ff CINÉMA CINÉMA

16.30 American class, film de Michael
Miller (R) 

J ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (122)
19.30 Thafs Hollywood (7)

Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma

S CINÉMA CINÉMA

20.10 Le bon roi Dagobert, film de Dino
Risi (R)

22.00 Des gens comme les autres, film
de Robert Redford (R)) 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 L'été les jupes s'envolent

"'¦' :;;'.".';,".T."!.1 ,1. i . . 'x «« ,i ' .¦ ¦"/ - '

SÉLECTION RADIO

RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION
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
Passerelle des ondes. 22.40 Paroles de nuit: 2.
Le châtiment de Prométhée. de Karel Capek.

ESPACE 2
6,10 6/9. 9.05 Séquences. Feuilleton: Les

papiers de Walter Jonas (7). 10.30 Les
mémoires de la musique 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 Les visages de la musique. 20.30
L'Ensemble Serenata. 22.10 Notes et post-
scriptum.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9,00 Palette. 10.10 Der

Frauenarzt von Bischofsbrùck. 12.00 Rendez-
vous; Sports. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.05 Musique populaire au
Zillertal. 21.00 Sports. 22.15 Anderswo klingt
es so: Musique des pays de l'Himalaya. 23.00
Mélodies de films et de comédies musicales.
24.00 Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE
2.00-7.00 Les nuits de France musique.

Guerres et guerriers. 7.10 L'imprévu magazine.
9.05 Le matin des musiciens. 12.10 Le temps
du jazz. 12.30 Rencontres musicales de Cluny.
14.00 Repères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Côté jardin. 15.30 Le
Gewandhaus de Leipzig. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Orchestre national de
France. Solistes et Radio-France.

,• *__¦.., . - . ..... -,v. ... . .. - . ; .. . ¦•

* ^NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
* seront timides, peu sûrs d'eux, très atfec -
* tueux, tendres.
% BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail : On vous confiera des responsa-
* bilités nouvelles qui vous permettront de
J mettre en valeur vos belles méthodes
* d'organisation. Amour: Vous brillerez et
J attirerez les hommages ; mais vous ne re-
* marquerez pas cette personne timide qui
J serait bien plus passionnante que tous
* ces beaux parleurs. Santé ; Bonne forme.
£ Elle serait durable, sans vos excès perpé-
* tuels.
* TAUREA U (21-4 au 21-5)
* Travail: Courage; vous aurez du mal à

* redresser une situation délicate et cela
* vous en donnera des sueurs froides.

* Amour: Vous faites preuve de trop de
* subjectivité; cela entraîne des conflits

* avec vos amis, qui ne comprennent pas
* ces jugements entiers et sans appel.
+ Santé: Vous avez besoin de plus de
* sommeil. Aérez-vous avant de vous cou-

* cher.
* GEMEA UX (22-5 au 21-6)
* Travail: Vous prendrez des orientations

* fermes, et vous élaborerez des plans d'ac-
* tion pour les semaines à venir. Amour:

* Journée et soirée détendues; les marques
* d'affection sont nombreuses, venant
ir d'amis vivant loin de vous et d'autant
* plus chaudes. Santé : Faiblesse du côté

* des oreilles. Attention au froid persistant.
* Couvrez-vous.
î CANCER (22-6 au 23- 7)

ir Travail : Vos décisions seront empreintes
* de réalisme, vous serez plus que réservée
* au sujet de quelque chose que tout le
* monde idéalise. Amour: Prenez du recul
î vis-à-vis de ceux que vous aimez ; es-
* sayez de voir ces défauts que l'être aimé
* vous signale gentiment. Santé: Ména-
+ gez vos nerfs, reposez-vous. Vous êtes,
i comme un paquet d'épingles.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vos initiatives ne sont pas tou-
jours heureuses, et elles suscitent des cri-
tiques acerbes de la part de vos collè-
gues. Amour: Rapports sentimentaux
tendus; vous ne faites aucune conces-
sion et préférez claquer la porte qu'ac-
cepter la discussion. Santé: Prenez gar-
de à votre foie. Si vous avez mal, consul-
tez immédiatement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Journée fertile en événements;
craignez les associations périlleuses sur
des contrats où vous n'avez pas assez de
renseignements. Amour: Malentendus,
heurts, bouderies : si vous ne faites pas le
premier pas, cet état de choses peut du-
rer. Santé: Surveillez la tension artériel-
le. Vous souffrez aussi de douleurs mus-
culaires.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Des circonstances contrariantes
entraveront vos projets; vous serez d'hu-
meur difficile et souffrirez de votre inac-
tion forcée. Amour: Le milieu familial et
amical aidera à la détente ; oubliez un peu
vos soucis professionnels pour retrouver
votre équilibre. Santé: Sensation de las-
situde. Le changement de saison éprouve
certains.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre entourage sera impres-
sionné par votre allant, et on aura du mal
à suivre votre rythme frénétique. Amour:
Bon climat amoureux; jouez la carte de la
sincérité si vous ne savez comment an-
noncer quelque chose de délicat. Santé:
N'abusez pas de stimulants. Quelle manie
de prendre des médicaments sans raison.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail: L'atmosphère de votre groupe de *travail est de plus en plus tendue; une J
dispute générale pourrait éclater. •
Amour: Rien de bien nouveau dans le J
domaine sentimental ; vous vous ennuyez *un peu et rêvez d'amours romanesques. 4
Si vous prépariez un petit voyage. San- *té: Bonne vitalité, tonus en hausse. Fai- J
tes une cure de dents-de-lion. ***CAPRICORNE (23-12 au 20-1) $
Travail: Vous serez convaincant, bril- J
lant, mais tout aussi critiqué; on vous *
accusera de vouloir prendre la place de J
quelqu'un. Amour: Un bon aspect de •
Vénus à votre soleil natal vous confère un *
charme accru ; rencontres intéressantes à *
tous points de vue. Santé: Evitez les £
aliments en conserve. Votre estomac dé- •
licat ne supporte pas n'importe quoi. J

*
VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Vous commettrez sans doute *
diverses maladresses de langage, et ne J
saurez ensuite comment les rattraper. *
Amour: Bon climat familial qui vous dé- £
tend; intéressez-vous aux activités de *
chacun, posez des questions, sortez de J
votre torpeur. Santé : Surveillez-vous *
pour éviter toute rechute. N'écoutez pas *
tout le monde, mais votre médecin. •

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail: De bonnes influences des as- J
très, qui se traduiront par une rentrée •
d'argent bienvenue, ou par une promo- J
tion sérieuse. Amour: Oubliez les dispu- *
tes des jours précédents, cette soirée est £
la vôtre, et rien ne doit empêcher qu'elle *
soit radieuse. Santé: Menez un vie plus J
saine. Vous êtes un peu désodonné, que *
ce soit vie ou travail. $

¦ ¦_¦_ __* _̂ __ _ _ _ _/_ _ _•'HOROSCOPE
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I Annonceurs, f* *̂*  ̂ |
cette information vous est I Sa1iê | ///)M destinée. I 

 ̂ J j ]
Notre quotidien publiera le I O /i|7

H des pages spéciales *s_**_. *' /r// H1. .' :' avec appui rédactionnel, *̂ 5>><> f̂//M consacrées au ^^^^̂ W '

I Jard/nage^ l̂
 ̂

l/ofre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
m d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Ë Clôture des annonces : 24 BVtl l 1986

M Notre service de publicité est à votre disposition
H pour vous renseigner, vous conseiller, 11
H et exécuter vos commandes. ÇSP _,-.̂ X?*_ É?m, C___) 25 65 01 ;¦

F';W Pour les districts Val-de-Ruz A^tt__?__?_M_ Pour les dls,flc,s de \ !
Hy et Val-de-Travers __ - 'j j frZjfr W *J La Chaux-de-Fonds et du Locle I ,]

HL Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 j Bj

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 16.4.86
9-12 h et 14-17 heures,
Un appareil auditif doit être testé

dans vos conditions d'emploi.
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

Corrpct lbN Centre
Uui ICUIUH d'acoustique

c/o Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS _
804

_ 10

Prochain cours jeudi 15 mai 1986

Méthode attractive, différente et efficace.
Petits groupes animés par des professeurs disponibles et dynamiques.

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon ci-
dessous à INSTITUT BYVA FORMATION, av. de la Gare 39,
2000 Neuchâtel, ou téléphonez au (038) 25 96 06/07.

X
Nom : Prénom : 

Rue/N°: NP/Localité : 

Tél. privé : Tél. prof. :
428191-10

moderna l
c u i s i n e s
f__^É|nous composons , p5 mĤf~^
/— <̂ g yA=><=^âa\ vous orchestrez .' jj; |— g fifc- / =̂3<=>Ĵ ê y—_a~o IM R oooooo ¦ M .'B /  ___t

# EXPO PERMANENTE
Faubourg du Lac 43
038/25 69 21 Q aussi le samedi matin

2002 NEUCHATEL «72,».,o _Wn_iL____
Illlllll l llllilllll lllillllllllllll ll I Il '- ' ' , ' :; : 'T

Fr. 3000.— «¦ g\ TX g Au pnntemps, 2 semaines pour le pfix d une '
à Fr. 30.000- 10 TV Grèce

COUleUrS Vol retour env. Fr. 380—1
ItpÂf AAMNIMII I r» _." l "  Encore moins cher de Ancona avec le ferry- boatprêt comptant Philips 0,*,»! ,̂™,.™,,,,..™

Prosp. pour bungalows, appartements.
pour salariés, sans Grand écran, état 

Tél . (036 ) 531390. 425525 K

garantie , dans les neuf , six mois de _______________________M_PW _̂_fcdeux jours. garantie. Fr. 500.— àF IAV .
Discrétion absolue. pièce. S /\U CYGNE nkWJ^
o Tél. (037) 6417 89. K< Tout T *kRenseignements : „,,„_ ,„ t _ - _ - ¦*_ !
de8 h à 12 h, 44n09 1° I pour bebe L 

^et de 13 h à 18 h. I Avenue de la Gare 1 442970 - 10 I
™- (027) 22 86 07 Mpculalwe ea rente H Nmichâtel. Tél. (038) 25 26 46 IMichel Georges. à l'Imprimerie Centrale 
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BULLETI N
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 I5_VI toujours avec vous

|IL___J|
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N? 

N° postal Localité 

___§ 

Valable dès le . 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent , les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896 10

Nouveau et actuel
wcl-Om 0.r\ . vous présente
l'analyseur 4 gaz SAGEM CO-CO 2-HC-02

Entièrement géré et contrôlé tUt ' •
par microprocesseur [¦——^ i j  j iin ' i

Echelle de mesure : I.' I H

t
^̂ ^^^̂ r!r"'"*_W_ _r_8

Tous les tests sont entièrement
automatiques. ___9 *»T
L'appareil offre une très grande facilité WM H
d' utilisation. imffJaWMmamM

Modèle Prix spécial Leasing H 1__É__Î_
Analyseur diagnostic "r̂  ̂ IfY
moteurs vidéo 17,500.— ou 412.—/mois __¦____ ?̂ T^M H-1Anal yseur 4 gaz vidéo 16.750.— ou 395.—/mois I i. B_B___H BBJI
Analyseur 4 gaz + diagnostic !_?"̂ Hlmoteur vidéo 24 900.— ou 587.—/mois Ml mm" \Jn Hf?
Analyseur 4 gaz digital 12.600.— ou 297.—/mois H J*ry**^ ffi j

Accessoires: détendeur inox, sonde de température Ĵ̂ SSGÎ JÊr
d'huile, compte-tours. ^ *̂*"*8̂ ggj||W^

Actuellement en cours d'homologation. yt

- Autres formules de leasing: sur demande.

. 
 ̂

SG

BON pour une documentation et/ou démonstration gratuite

Nom 

Adresse 

SALOM S.A., rte des Rayons 6, 1680 Romont, tél. (037) 5211 77
" 428077-10

I_-__________V/W//
427741-10

RS_I_11 BULLETIN
1 Sgjfl D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 160.—
Q semestriel 85.—

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

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

Nom: 

j Prénom: 

| N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

ff"WTll<yjlg FAN L'EXPRESS
Ï4 ^A lL iH Service 

de 
diffusion |

M aïïSBa !____ I 2001 NEUCHÂTEL
_P T* ___Pr^___lP_ 270701-10

jm|m|| VOTRE JOURNAL
'WÊWÊWM ÊWm&ï TOUJOURS AVEC VOUS

Le contact humain à portée de la main
«f >fi^aflnn_-_annM______fa^!_ x

- ^Ê "•-¦¦_^ ______ __S _______ B

H:- .%;y W ' 1111 M *W__ WÎ T̂^̂ '.'V -'̂ '
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Je bâtis et je continue à vivre tranquille grâce
au plan de financement du Crédit Foncier Neuchâtelois

Pour le financement de construction , «le contact humain à portée de la main»
est beaucoup plus qu ' un slogan pour le Crédit Foncier Neuchâtelois (CFN). C'est:

— une connaissance approfondie des conditions locales
— une franchise rigoureuse quant à ma réalité financière

— un respect absolu de mes particularités
— une disponibilité permanente tout au long de mes travaux

C'est une équipe de professionnels qui assurent ma tranquillité.

Siège:
Neuchâlel Place Pury 13 038/21 31 71
Agences: Bureaux ierru-p«rn_nen!»:
Chaux-de-Fonds . La Avenue Léopold-Robert 72 039/23 16 55 Boudry Rue O -Huguenin 7 038/42 31 07
Colombier Rue Haule 3 038/41 15 40 Cernier Rue F -Soguel 8 038/53 41 51
Cortaillod Rue de la Fin 14 038/42 37 42 Cote aux Fées. U 038/65 13 65
Couvet Grand-Rue 1 038/63 35 25 Dombresson Grand-Rue 26 038/53 23 17
Fleurier Avenue de la Gare 1 038/61 13 13 Geneveys "/Coffrane. Les Rue Chs LEplanenier 10038/57 17 57
Fontainemelon Ch. c i Jonchère la 038/53 16 00 Ponts-de-Martel. Les Grand-Rue 28 039/37 11 12
Landeron , Le Rue du Centre 7 038/51 23 15 Savagnier 038/53 23 03
Locle . Le Grande-Rue 16 039/31 16 66 Travers Grand-Rue 038/63 35 63
* Mann centre Centre commercial Verrières. Les Grand-Bourgeau 86 038/66 13 63

Fleur-de-Lys 26 038/33 44 00
Marin village Rue Chs -Perner 1 038/33 55 77 Correeponc—nti:
Neuchâtel Rue de l'Hôpital 5 038/21 3171 Bayards. Les 038/66 15 47
* Peseux Place de la Fontaine 5 038/31 88 00 Brévine. La 039/35 12 83
Samt-Aubin Rue de la Poste 3 038/55 10 65 Samt-Blaise Rue du Temple 16 038/33 27 56
* ouvert le samedi

•J ltl
-̂lilCRÉDIT FONCIER >J--J NEUCHÂTELOIS 

<e> 
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

428084-10

LE PLUS PETIT
CABRIOLET DU MONDE

Dès 16 ans
sans permis de voilure (cal. F)

longueur 2 m 07
largeur 1 m 32

4 vitesses
Fr. 8780.—

Représentation locale:
PC - Tél. (038) 42 50 30

428195-10



EVIenues sanctions
LA HAYE , PAYS-BAS (AP). - Nouvelle déception pour les
Etats-Unis : non seulement leurs alliés européens refusent
de soutenir une éventuelle opération militaire américaine
contre la Libye, mais ils n'envisagent pas non plus d'avoir
recours à des mesures de rétorsion économique.

En revanche, les ministres des affai-
res étrangères des 1 2 pays de la Com-
munauté économique européenne.
réunis lundi à La Haye, se sont pro-
noncés en faveur de sanctions diplo-
matiques limitées à rencontre de la
Libye et ont lancé un appel à «la mo-
dération pour toutes les parties».

RESTRICTIONS

A l'issue d'une réunion qui aura duré
quatre heures, les ministres des affai-
res étrangères des 12 ont publié un
communiqué demandant «des restric-
tions à la liberté de mouvement du
personnel diplomatique et consulaire;
une réduction du personnel des mis-

sions diplomatiques et consulaires;
des conditions et des procédures d'ob-
tention de visas plus strictes» pour les
ressortissants libyens désirant se ren-
dre en Europe.

Les ministres ont également réaffir-
mé qu'ils continueraient à observer
l'interdiction d'exporter des arme-
ments vers la Libye, mesure prise le 27
janvier lors d'une réunion analogue
convoquée à la suite des attentats des
aéroports de Rome et de Vienne.

«Afin qu'il soit possible de parvenir
à une solution politique, évitant toute
nouvelle escalade de la tension militai-
re dans la région, avec tous les dan-
gers inhérents, les 12 soulignent la

nécessité pour toutes les parties de
faire preuve de modération », dit enco-
re le communiqué, cet appel s'adres-
sant tant à la Libye qu'aux Etats-Unis.

La Libye est nommément citée à
plusieurs reprises dans le communiqué
mais les mesures préconisées pour-
raient s'appliquer à tout autre pays im-
pliqué dans des actes de terrorisme.

ANALYSER

Les ministres ont également décidé
d' inviter les pays arabes à se joindre à
la Communauté pour «analyser con-
jointement et de manière urgente le
problèlne du terrorisme international».

Les pays de la CEE vont nommer
des «experts» qui devront définir dans
les plus brefs délais des mesures ap-
propriées pour faire pièce au terroris-
me et «en particulier des mesures de
sécurité».

Winnie Mandela appelle a 1 émeute
SOWETO (REUTER) La dirigeante nationaliste noire Win-

nie Mandela a prédit que la majorité noire sud-africaine renver-
serait cette année le régime blanc de Pretoria, et a implicite-
ment appelé les Noirs à s'attaquer aux Blancs.

« Ensemble , main dans la main, avec
des allumettes et nos colliers, nous
libérerons ce pays», a dit Winnie Man-
dela lors de meetings dimanche dans
trois cités noires proches de Johan-
nesburg.

Le «collier» est un supplice réservé
jusque -là par les Noirs à leurs frères de
couleur considérés comme des colla-
borateurs du régime en place : un pneu
imbibé d'essence est passé au cou de
la victime, et enflammé.

«Nous en sommes à un stade très
grave de notre lutte. Le temps des dis-
cours et des débats est fini (...) 1986
va être l'année de la libération des
masses opprimées de ce pays », a dit
encore Mme Mandela.

«Nous, les Noirs, nous travaillons
dans les cuisines des Blancs, nous éle-
vons leurs enfants. Nous aurions pu
les tuer quand nous le voulions», a
ajouté la femme de Nelson Mandela,
chef historique du Congrès national

africain (ANC) emprisonné depuis 23
ans.

La police a annoncé lundi que 14
Noirs avaient été tués au cours
d'émeutes à travers le pays.

De même source, neuf Noirs ont péri

carbonises dimanche dans l'incendie
de leurs maisons à Mooiplaas, une cité
noire du sud du pays. Deux Noirs ont
par ailleurs été abattus par un policier
à Daveyton, une cité noire située au
nord de Johannesburg.

A Tantje et Cradock , dans la provin-
ce du Cap, trois Noirs ont été tués par
les policiers au cours d'émeutes.

PARIS (AFP). - L'écrivain français
Simone de Beauvoir, auteur notam-
ment des «Mandarins» et du « Deuxiè-
me sexe», est morte lundi à 78 ans à
l'Hôpital Cochin à Paris.

Née le 9 janvier 1 908 à Paris , Simo-
ne de Beauvoir a été, pendant plus
d'un demi-siècle, la compagne de
Jean-Paul Sartre (de 1929 à sa mort
en 1980).

Ecrivain engagé dans toutes les lut-
tes de la gauche depuis l'après-guerre,
flambeau du féminisme, elle est l'au-
teur de nombreux ouvrages, dont « Les
Mandarins», qui lui ont valu le prix
Concourt en 1954, et «Le Deuxième
sexe» (1949), tenu depuis pour une
bible du mouvement de libération des
femmes.

Parmi ses autres oeuvres importan-
tes: «Mémoires d'une jeune fille ran-
gée» (1958), «La force de l'âge »
(1960), «La force des choses»
(1963), «Une mort très douce»
(1964).

Fille d'un avocat parisien, née en
1908, elle devint agrégée de philoso-
phie en 1 929 et rencontrait Sartre. Elle

fut professeur de philosophie de 1931
à 1943, avant de quitter l'enseigne-
ment en 1 943 après le succès de son
premier grand livre, L'invitéeT

En 1970-71 elle fut directrice des
revues L'idiot international et L'idiot
liberté" et en 1974 présidente de la
Ligue du droit des femmes.

__________________ «_~ M„—ma ——n^__

Simone de Beauvoir ( Keystone)Drame du bain sacre
DELHI INDE (AP). - Une bous-

culade a fait au moins 50 morts et
39 blessés lundi lors du grand ras-
semblement religieux hindou sur
les rives du Gange, a annoncé
l'agence de presse indienne UNI.

La ruée s'est déroulée tandis
que des millions de pèlerins af-
fluaient à Hardwar, pour un bain
sacré dans les eaux du Gange, à
l'occasion de la cérémonie du
Khumbh Mêla, célébrée tous les
12 ans.

Trente-deux femmes et deux
enfants figurent parmi les victi-
mes. De source policière, la bous-
culade tragique a commencé
quand un pèlerin est tombé à ter-
re, entraînant dans sa chute plu-
sieurs dizaines d'autres person-
nes.

Quelque 500 personnes avaient
été tuées au cours d'une sembla-
ble ruée à Hardwar en 1954, au
cours du rassemblement hindou.

(Photo Reuter)

Retour à l'équilibre monétaire

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Apres le reajustement de certaines parités entre les monnaies
rattachées au SME, le calme est revenu sur les marchés des changes.
Paris a pris de judicieuses mesures consécutives à la dévaluation de
3% du franc. Il s 'agit notamment de la libération presque intégrale
des prix et de l 'assouplissement du contrôle des changes. A cela
s 'ajoute dès ce jour un abaissement des taux de la Banque de France
destiné à stimuler les investissements productifs. Cette facilité est
assortie d'obligations de dépôts plus importants auprès de la banque
centrale de Paris, afin de ne pas attiser l 'inflation.

PARIS , encouragé par les facilités relevées ci-dessus, a connu hier
un marché très actif et fortement positif dans lequel nous avons
observé des plus-values dans tous les groupes d'actions françaises.

MILAN , toujours inquiet de la tension militaire autour de la
Libye, voit les acheteurs f igés par la timidité.

FRANCFORT continue la série de ses marchés vivement haussiers
qui entraînent en particulier les constructeurs de voitures et les
bancaires vers de nouveaux sommets. Des gains journaliers de 5 %
ne sont pas rares.
, AMSTERDAM est à son tour gagné par la prépondérance des
demandeurs dont Unilever, Hoogovens et les banques sont les princi-
paux gagnants.

LONDRES affiche en revanche un ton baissier qui affecte surtout
les sociétés métropolitaines.

EN SUISSE , l 'intérêt continue à être porté avant tout sur les
sociétés d' assurances parmi lesquelles Winterthour porteur enregistre
une avance de 400, alors que Zurich port, progresse de 350 et le bon
de la même compagnie gagne 175. Ailleurs, Autophon n. + 110 à 1400,
SIC + 900 à 8400, Lindt p.  + 1600 à 26000, Mikron p. + 150 à 2600 ou
Autophone p. . + 375 à 7875. Parmi les rares replis relevons La
Bernoise ass. n. — 1050 à 6300 après avoir détaché son droit de 105.
Aux bancaires, les prix sont bien tenus et UBS détache fort bien son
coupon en parven ant même à s 'avancer de 80 sur son titre au porteur
ex. (d' une valeur de 120 f rs ) .  E.D.B.

Grand de la mafia assassiné
NEW-YORK (AFP) Un responsable de la mafia américaine, M.

DeCicco, a été tué, et un autre membre de l'organisation grièvement
blessé par une bombe qui a explosé sous leur voiture, à New-York.

M. DeCicco avait été désigné numéro deux de la famille Gambi-
no, l'une des plus importantes familles du crime organisé aux Etats-
Unis, par son chef John Gotti.

L'ancien «parrain» présumé de la famille Gambino, Paul Castella-
no, et un associé, avaient été abattus à la mitraillette en décembre
dernier devant un restaurant de Manhattan.

Waldheim
nie tout

VIENNE, Autriche (AP). - L'an-
cien secrétaire général de l'ONU,
Kurt Waldheim, dans une lettre
adressée au président autrichien
Kirchschlaeger, a démenti les ac-
cusations formulées à son encon-
tre, contenues dans un dossier se-
cret des Nations unies sur les cri-
mes de guerre, a déclaré lundi M.
Christian, porte-parole de M. Wal-
dheim.

Par ailleurs, le Congrès juif mon-
dial a annoncé lundi détenir de
nouveaux documents impliquant
Kurt Waldheim dans une série de
crimes de guerre commis en Grèce,

D'après son porte-parole, M.
Waldheim a transmis sa réponse
trois jours après que M. Kirchsch-
laeger l'eut invité à commenter les
accusations contenues , dans le
dossier.

Seuls des Etats peuvent avoir ac-
cès aux dossiers de la commission
sur les crimes de guerre et le con-
tenu du dossier Waldheim reste se-
cret.

Nouvelle stratégie du PC italien
FLORENCE (AFP) A l'issue de son 17me congrès, le

parti communiste italien des années 90 apparaît désireux
de participer activement à la direction de l'Italie, et de
s'insérer dans la «gauche européenne» en adoptant des
positions nuancées à l'égard des deux grandes puissan-
ces.

Le secrétaire général Alessandro
Natta, 68 ans, sort de ces assises
avec une nouvelle stature politi-
que et personnelle. Artisan de la
ligne modérée du parti, approuvée
en dépit de divergences minoritai-
res, cet homme effacé qui assurait
depuis juillet 84 la succession
d'Enrico Berlinguer, a été reconnu
comme l'un des hommes forts du
parti.

Il a notamment fait preuve d'un
grand talent de médiateur , puis-
qu'après avoir laissé s'exprimer li-
brement durant les huit mois de
préparation et tout au long des
débats de Florence les divers cou-

rants du parti, il a réussi à présen -
ter une image unitaire du PCI, en
obtenant sans difficultés apparen-
tes un accord sur les 57 thèses du
congrès.

UNANIMITÉ

Applaudi après la lecture de son
rapport d'ouverture, ovationné à
l'issue de son discours de clôture,
il a été réélu à l'unanimité à la tête
du parti par le nouveau comité
central élargi qui compte 30 mem-
bres de plus.

Les assises de Florence très at-
tendues, avaient été convoquées

en juillet dernier , au lendemain de
la double défaite électorale du
PCI aux élections de juin 85 (ad-
ministratives et référendum sur
l'indexation des prix et des salai-
res). Alors que les plus optimistes
attendaient le dépassement de la
démocratie chrétienne, le PCI os-
cillait entre 28 et 30 % des voix.
Aux élections européennes de 84,
il avait dépassé 30 pour cent, grâ-
ce à la vague d'émotion soulevée
par la mort d'Enrico Berlinguer.

SIGNES

La tribune des délégations
étrangères était la preuve la plus
éclatante de l'évolution du PCI:
pour la première fois une déléga-
tion du SPD ouest-allemand et
une délégation travailliste britan-
nique avaient été invitées, et sié-
geaient au premier rang.

NEUCHÂTEL IZ av r .  14»vr.

Banque du Jura .. 580 - d 580 - d
Banque nationale . 640 — d 640 — d
C _ (on n pon .. 850 - d 850 -
Créd (on n nom . 850— d 850 -
Nmchât ass çjen . 1010 - 990 d
Gardy — 
Cwallod 1950—d 1950-- d
Cossonay 2300 - u 2300 n
Chaux ei ciments . 930 d 925 ,i
Oubi«l nom 340 — d 360 -
Oub*d bon 425.- - d  425 — d
Hermès pon 320 - d 330 - a
Heimes nom 102.— d  105 — d
J Suchard pon .. 7850—d 7850—d
J Suchard nom .. 1 780 — d 1 750 — d
J Suchard bon . . .  790 d 790 a
Ciment Ponland .. 5250 — d 5275 — d
Ste navig N tel ... 460 - d 460 - d

LAUSANNE
Banq cant vaud . 1385 — 1 390 -
CrwJ lonc vaud . .1390 1375 -
*tel const Vevey . 1250 - 1280 -
Bo°st 3275 - 3350 -
Innovation 900 — 950 -
Publicitas 4425— 4425 —
"insoz & Ormond . 560 — d 565 -
f-a Suisse ass. vie 7600— 7550 —
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Grand Passage .... 1350 — d 1340 — d
Charmilles 1275 — a 1300 —
Par9«a 1855— 1950 —
Physique pon .... 490 — 525 —
Physique nom 380 — 400 —
Jvma 1390 — 1360 -
Monte Edison .... 4 85 4 80
Olivetti pnv 13 50 13 50
SK- F 8725o 8825
Swedish Match ... 97 50 98 25

â 3 25 3 25
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Ciba-Geiçry nom . 1890 - 1905 -
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Sandoz bon 1890 - 1895 —
halo Suisse 335 339 -
Pirelli Internat ... 480— 482 -

•BaloiseHold n ... 1510— 1500—d
Bâloise Hold bon . 3275 — 3300 —

ZURICH

Crossair 1740 - 1770 —
Swissair port 1980 - 1985 -
Swissatr nom 1610.— 1640 —
Banque Leu pon .. 3950 - 4000 -
Banque Leu bon .. 660 - 650.—
UBS pon 5270 - 5350 -
UBS nom 985 — 985 -
UBS bon 202 - 201 —
SBS pon 687 — 589 —
SBS nom .. 443 - 440 -
SBS bon 498 - 498 -
Cred Suisse port 3750 — 3795 —
Créd Suisse nom . 680 - 690 —
Banq pop suisse .. 2460 — 2460.—
Bq. pop. suisse bon . 239 — 239 —
ADIA 5590 — 5500 —
Autophon 7500 — 7875 —
Elektrowan 3765 - -  3775-
Hasler 4350 - 4375 -
Holderbank port . 5100 — 5000 —
Landis _ Gyr nom . 2030 — 2030 —
Landis & Gyr bon . 208.— 206 —
Motor Columbus . 1450 — 1450 —
Moevenpick 6525 - 6500 —
Oerlikon Buhrle p . 1780 — 1790 —
Oerlikon Buhrlen. . 405 — 400 —
Oerlikon Buhrleb. . 495 — 485 —

Presse lin 288 — 288 —
Schindler pon .. .. 4020 — 3950 —
Schindler nom ... 640 — 635
Schindler bon .... 790 — 800 -
Sika p 4150 -- 4075
Sika n 1630 1650
Reassurance pon . 1 7500 - 1 71 50
Reassurance n . . .  6550 6525
Réassurance bon 3050 - 3150 -
Winti.-nhour pon .. 6900 7300 -
Winterthour nom . 3400 3450
Winterthour bon .. 5775 5925 -
Zurich port 7450 - 7800 -
Zurich nom 3490 3510
Zurich bon 3425- 3600 -
ATEL 1450.-- 1460 -
Saurer 217 - 217 -
Brown Boven .... 1880 1865 -
El Laulenbourg . . .  2725-- 2725 -
Fischer 1530 1530 -
Frisco 4000 - 3750 il
Jelmoli 3325 - 3350 -
Hero 3225 - 3225
Nestlé port 8800 8850
Nestlé nom 4776 - 4770
Alu Suisse port .. 740 - 745 -
Alu Suisse nom .. 225 - 225 -
Alu Suisse bon ... 60 61 -
Sibra p 660 670 -
Sulzer nom 3025 - 3025 -
Sulzer bon . . .  . 540 540 -
Von Roll 805 - 810 -

ZURICH (Etrangères)

Aetna Lifo 125 123 50
Alcan 61 25 60 50
Amax 28.50 28 25
Am Express 127 50 129 —
Am Tel - Tel .... 43 75 43 50
Béatrice Foods .... 95 — 95 50 n
Burroughs 122 — 123 —
Caterpillar 98 - 96 50
Chrysler 83 - 79 50
Coca Cola 196 50 194 50

Control Data 43 75 43 50
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Walt Disney 78 25 79.25
Du Pont 140 - 140-
Eastman Kodak ... 11550 11450
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Fluor 32 50 33 50
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General Electric ... 148 - 146-
General Motors . . .  166 164
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Gen Tel _ Elec .. 100 99
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Inco 29.50 29 25
I B M  291 50 291 -
Int Paper 114— 11050
Int Tel & Tel .... 88 50 87 50
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MMM 188 50 190 -
Mobil 58 50 58
Monsanto 120 120 50
Nat Distillers 83 50 82 50
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Pacil.c Gas S, El .. 43 25 42 75
Philip Morris 125 123
Phillips Petroleum . 20 50 20 75
Procter _ Gamble . 145 143 50t
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Sperry 107 109
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Union Carbide .... 44 50 44
US Steel 40 50 39 50
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Xerox 129 - 128 -
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Anglo Americ 26.75 27 50
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Royal Dutch 145 50 146
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B A S F  268 - 271 50
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Degussa 420 427 «
Hoechst 265 50 265-
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Siemens 601 - 605 —
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Volkswagen 539 - 570 -

FRANCFORT
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B A S F  319 /0  322 50
Bayer 334 332 80
BM W 576 584 -
Daimler : 1457 1520
Degussa 510 510 50 u
Deutsche Bank ... 876 - 898 50
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Mercedes 1 279 1 336
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MILAN
Fiat 10850 10680
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Olivetti 17800 - 18400 -
Pirelli 5710 - 5630 -
Rmascente 1220 - 1210 —

AMSTERDAM
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Amro Bank 100 50 101 -
Elsevier 196 195
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Hoogovens 10810 112 40
K L M  53 40 53 30
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TOKYO
Canon 1170 - 1060 -
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Hitachi 804 - 811 —
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NEC 1370 — 1400 -
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Sony 3800 - 3780 —
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Takeda 1410 1440
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PARIS
Air liquide 755 768 -
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Club Modit 580 — 579 -
Docks de France .. 1840 — 1840 —
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Moel Hennessy . 2440 2500
Perrier 693 699
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INDICES SUISSES
SBS général 
CS général 533 60 53310
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NEW-YORK
Alcan 31-M 31 %
Amax 1 4 %  14-X
Amoco ——
Atlantic Rich 53- % 53 ¦ %
Boeing 13 ¦'/. 56 %
Burroughs 63 % 64 - V.
Canpac 12 % 13
Caterpillar 49 y. 49 %
Coca Cola 100 '/. 103 Î4
Colgate 38 '/. 38
Control Data 28 7. 22 '/i
Dow Chemical . . . .  50-V, 50
Du Pont 51 V. 72 -K
Eastman Kodak ... 59 V. 59 '/.
Exxon 55 % 55 )4
Fluor 17 % 1 7 Î4
General Electric ... 75-54 76 V.
General Motors . . .  84 % 84 X
Gêner Tel & Elec . 51 ¦ % 51 %
Goodyear 38-Vi 31 '/.
Halliburton 21 54 22 %
Homestake 23 Y. 23 %
Honeywell 23 !» 72 'i
IBM 149 K 152 K
Int Paper 56 'A 57 \
Int Tel & Tel 45 'A 45-S
Litton 84 83
Mernl Lynch 
NCR 45 \ 46 '/.
Pepsico 84 86 %
Plizer 59 % 60
Sperry Rand 56 * 55 %
Texaco 32 V. 31 %
US Steel 21-14 20 %
United Techno ... 51 -\ 51 K
Xerox 66-14 67 %
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Indice Dow Jones
Services publics ... 18819 18917
Transports 786 06 788 27
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Convent. OR du 15.4.86
plage Fr. 21700 —
achat Fr . 21290 —
base argent Fr 390.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des devises 14.4.86
Achat Vente

Etats-Unis 1 92 1 95
Angleterre 2 8325 2.8825
f/s -.—
A llemagne 83 20 8 4 -
F rance : 25 90 26 60
Belgique 4 06 4 16
Hollande ( 73 80 74 60
I talie 1205 1230
Suède 26 26 70
Danemark 22 35 22 95
No rvège 26 40 27 10
Portugal 1.25 1.29
Espagne 1 30 1 34
Canada 1 3725- 1 4025
Japon 1 0740 1 0860

Cours des billets 14.4.86
Angleterre ( 1 C )  2 75 3 05
USA (1S) 1 88 1 98
Canada (IS can.) 1 34 1 44
Allemagne (100 DM) 82 25 85 25
Autriche (100 sch ) . . 1170 12 20
Belgique (100 Ir ) . . . .  3 95 4 25
Espagne (100 ptas) . . .  120 150
France (100 fr ) 25 25 27 75
Danemark (100 c r d  ) .. 21 75 24 25.
Hollande (100 f l )  .... 73 - 76
Italie (100 lit.) - 113 - 132
Norvège (100 cm ) ..'. 25 75 28 25
Portugal (100 esc ) ... 110 150
Suède (100 e r s  ) 25 50 28 —

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces 
suisses (20 fr.) 145 - 155 —
françaises (20 f r )  144. - 154 —
anglaises (1 souv ) . . . .  165 — 175 —
anglaises (1 souv nouv i 155 — 165 —
américaines (20 S) 
Lingot (1 kg) 21200 — 21450 —
1 once en S 341 - - 344 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 333 - 348 -
1 once en S 5 40 5 55
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TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

JUGÉ
COBLENCE (AFP). - Pour avoir

enseigné à ses élèves qu'Auschwitz
«était une invention des Américains»
et que «40.000 juifs au maximum
avaient été supprimés par les nazis»,
un enseignant de Coblence (ouest
de la RFA) comparaît devant un tri-
bunal de cette ville

CRIMINEL DE GUERRE
ZAGREB (AFP). - Le procès

du criminel de guerre croate An-
drija Artukovic, 86 ans, extradé
des Etats-Unis en février der-
nier, s'est ouvert lundi matin à
Zagreb.

VERS L'OUEST
MOSCOU (AP). - La petite-fille

de Staline a confirmé qu'elle a été
autorisée à quitter l'URSS, où elle est
rentrée avec sa mère , pour retourner
en Angleterre afin d'y poursuivre ses
études.

ILLETTRÉS
PÉKIN (REUTER). - Plus de

230 millions de Chinois ne sa-
vent ni lire ni écrire, chaque jour

apporte sa moisson de nouveaux
illettrés et l'éducation nationale
se heurte à un manque d'argent
et d'enseignants qualifiés, ont
fait savoir au parlement des dé-
putés.

SANS PLOMB
BERNE (ATS). - L'ACS annonce

que, selon une communication de
l'Automobile-club de Grèce (ELPA),
de l'essence sans plomb sera en ven-
te dès le 15 mai dans 16 localités de
ce pays. Les compagnies de distribu-
tion n'avaient pas prévu d'introduire
ce carburant cette année.

EN ULM
PARIS (AP). - Nicolas Hulot.

journaliste-aventurier-sportif.
et Hubert de Chevigny, ingé-
nieur , pionnier de l'aviation lé-
gère en France, lancent un défi à
la météo : à bord de deux ULM,
ils vont tenter de rejoindre le
Pôle nord géographique au dé-
part du Canada. Objectif: se po-
ser sur la banquise, à 90 degrés
de latitude nord le 10 mai pro-
chain.



La Suisse dévoile ses charmes
Expo universelle de Vancouver

Thème général: «Monde en mouvement - Monde en con-
tact », 70 hectares de superficie, 54 pays participants venant de
tous les continents, 15 millions de visiteurs attendus, ainsi se
présente l'Exposition universelle spécialisée de Vancouver,
vouée aux transports et communications, qui ouvre ses portes
le 2 mai et les fermera le 13 octobre.

La capitale de la Colombie britanni-
que, la grande province canadienne en
bordure du Pacifique, célèbre ainsi le
centenaire de sa fondation, qui coïnci-
de avec celui de l'arrivée du premier
train transcontinental à l'endroit où
elle est édifiée.

Une première information a été don-
née hier à Berne en ce qui concerne la
participation de la Suisse à cette expo-
sition, que justifient tout particulière-
ment l'importance de nos relations
commerciales avec le Canada, et le fait
que la Colombie britannique connaît
actuellement un essor économique
considérable. La province, qui dispose
d'abondantes ressources minières et
offre de très larges possibilités de dé-

veloppement touristique, présente évi-
demnment pour de nombreuses bran-
ches de notre économie un grand inté-
rêt.

AMBASSADEUR

Le pavillon suisse, dont on a voulu
faire un centre d'attraction, tranchant
sur les nombreux bâtiments avoisi-
nants, est installé sous une partie, pla-
cée horizontalement, du bracelet d'une
«Swatch» gigantesque, d'une vingtai-
ne de mètres de haut, destinée à sym-
boliser la qualité, la ponctualité et la
fiabilité des transports suisses. Mais
l'industrie horlogère, qui donne par ail-
leurs le temps officiel à l'exposition.

n'est pas la seule présente : le monorail
et les deux lignes de télécabines qui
parcourent le site ont été livrées par
des entreprises de notre pays.

A l'intérieur du pavillon sont expo-
sés encore d'autres produits de nos
industries, mais surtout, c'est la Suisse
elle-même, en tant que pays touristi-
que, qui fait l'objet d'une présentation
conçue dans un esprit moderne, sou-
tenue par des spectacles audio-vi-
suels. Un restaurant, la «Terrasse» ,
sert nos spécialités, avec du personnel
de Swissair.

Le commissaire général du Pavillon
suisse est notre ambassadeur à Otta-
wa, M. Eric Lang. C'est l'Office suisse
d'expansion commerciale , sur mandat
de la commission de coordination
pour la présence suisse à l'étranger ,
qui a assumé la fonction d'entrepre-
neur général.

E. J.

.

De gauche â droite : Eugène Ionesco, Marek Halter et Yves Montand. (Keystone

Dissidents soviétiques

D'un de nos correspondants parlementaires :
- Il y aura à Berne deux conférences internationales sur la libre

circulation des personnes en Europe : l'officielle, qui a lieu dans le
cadre de la CSCE, et une inofficielle mise sur pied par deux asso-
ciations soutenant les dissidents soviétiques. Les organisateurs de
la seconde ont tenu conférence de presse hier, en présence notam-
ment de l'acteur français Yves Montand.

La «réunion d'experts sur les con-
tacts entre les personnes» s'ouvre au-
jourd'hui à Berne. Les délégations de
35 pays tenteront de se mettre d'ac-
cord sur les moyens de faciliter les
contacts entre individus, la réunifica-
tion des familles, les mariages et les
rencontres entre jeunes au-delà du ri-
deau de fer. Cette réunion durera huit
semaines.

TÉLÉGRAMME
DE RONALD REAGAN

A peine deux rues plus loin, des
organisations de dissidents tiendront
également une conférence sur le
même problème. L'«Internationale de
la résistance» et (' «Institut internatio-
nal Sakharov» ont également invité 35
délégations, notamment de pays de
l'est, qui rendront compte du sort des
individus qui, derrière le rideau de fer ,
se battent pour la liberté, a dit hier en
substance Marek Halter, écrivain polo-

nais en exil, qui préside cette confé-
rence.

M. Ronald Reagan a envoyé un té-
légramme aux organisateurs de cette
conférence parallèle. Dans son messa-
ge lu hier par Mme Ryan Faith Whitt-
lesey, ambassadrice des USA en Suis-

se, le président des Etats-Unis a quali-
fié cette initiative d'utile dans le pro-
cessus suivant l'acte final d'Helsinki.

Anatoli Chtcharanski, récemment li-
béré du goulag soviétique; a envoyé
un message enregistré sur bande ma-
gnétique. Il y relève notamment la vio-
lation systématique de l'Accord d'Hel-
sinki en Union soviétique, pays qui a
pourtant signe cet accord. «Il est diffi-
cile d'être antisoviétique quand on
n'est pas antirusse», a dit de son côté
Yves Montand.

W. F.

L'hiver a souri aux hôteliers
BERNE (ATS) De décembre 1985 à

février 1986, l'hôtellerie suisse a en-
registré 7,33 millions de nuitées, soit
17.000 de plus ( + 0,2%) que pendant
le trimestre correspondant de
1984/ 85 , a indiqué lundi l'Office fé-
déral de la statistique (OFS) . Le
nombre des clients domiciliés en
Suisse a baissé de 20.000 (-0,5%)
pour atteindre 3,19 millions de nui-
tées, mais celui des visiteurs étran-
gers s 'est accru. La Suisse a accueil-

li 4,14 millions de visiteurs étran-
gers durant cette période.

Les hôtels de huit des onze régions
touristiques ont enregistré plus de
nuitées que pendant le trimestre
d'hiver 1984/85 . L'accroissement
étant particulièrement marqué
dans la région Fribourg-Neuchàtel -
Jura ( + 15.000/ + 17%) . Ce sont les
Grisons qui ont subi la perte la plus
importante (-56.000/ -2 ,5%) .

Moins de Suisses, mais plus d'étrangers dans les hôtels. (Keystone)

Fortune de
Duvalier

BERNE (ATS) Une déléga-
tion mandatée par le gouver-
nement haïtien s'est rendue la
semaine dernière au départe-
ment fédéral de justice et poli-
ce (DFJP) poiir se renseigner
sur les possibilités de mettre
en sûreté les avoirs présumés
de l'ancien président haïtien,
Jean-Claude Duvalier, en Suis-
se. Haïti n'a encore présenté
aucune demande d'entraide
judiciaire à la Suisse, a-t on
indiqué au DFJP.

Les . deux représentants
d'Haïti ont été reçus au début
de la semaine dernière au
DFJP. Les autorités fédérales
leur ont alors exposé les possi-
bilités d'aide judiciaire quant à
la fortune présumée de l'an-
cien président. Aucune autre
rencontre n'est prévue, mais la
Suisse et Haïti restent en con-
tact pour cette affaire. Selon
des informations non confir-
mées, la Commission fédérale
des banques examinerait ac-
tuellement la question des
avoirs de M. Duvalier en Suis-
se.

Oehen coûte cher à l'AN
BERNE (ATS). - Le conseiller

national Valentin Oehen n'a pas
seulement démissionné de l'Ac-
tion nationale (AN), mais égale-
ment du groupe parlementaire
AN/Vigilants , provoquant ainsi sa
dissolution.

Conséquence inattendue : le
groupe devra rembourser une
partie des indemnités reçues pour
l'année parlementaire en cours,
soit un montant de 16.500 fr., a-t-
on indiqué lundi au secrétariat de
l'Assemblée fédérale.

SOLDINI

Un groupe parlementaire doit
posséder au minimum 5 membres
pour être reconnu comme tel. La
démission de M. Oehen entraînera
donc la dissolution du groupe
AN/Vigilants qui atteignait juste
ce quorum. Le conseiller national
a confirmé lundi qu 'il serait im-
pensable pour lui de continuer à
faire partie du groupe.

Il a ajouté que le député gene-
vois Mario Soldini (Vigilant) allait
également en démissionner, ce
qui n'entraînera néanmoins aucu-
ne conséquence supplémentaire
puisque la démission de M. Oehen
suffit à dissoudre le groupe.

730 f rancs
ZURICH (A TS). - Selon I Union

des centrales suisses d'électricité
(USC), chaque ménage suisse a con-
sommé en 1985 en moyenne pour 730
fr. d'énergie électrique, soit en tout
quelque deux milliards de francs. Ce
montant, note l 'USC, serait encore
bien plus élevé si les fabricants d'ap-
pareils électriques n 'avaient, ces der-
nières années, fait d'importants pro -
grès pour mettre au point des techni-
ques qui consomment moins de cou-
rant.

Toutefois, ajoute l 'USC, on a main -
tenant atteint les limites de ces pro -
grès ; il appartient aux consommateurs
d'utiliser leurs appareils de manière ra-
tionnelle.

Une voiture
à dix balles

BALE (AP). - Très irrité par la pers-
pective de voir sa voiture saisie par
l 'Office des poursuites, un Bâlois de
50 ans a sorti son revolver et a tiré dix
balles sur son véhicule dimanche soir.
Le tireur, qui était sous l 'influence de
l 'alcool, a pu être maîtrisé par un pas -
sant. Personne n'a été blessé. Un
mandat d'arrestation a été délivré con-
tre le quinquagénaire irascible, a indi-
qué lundi le Ministère public de Bâle-
Ville.

Un militaire aux
Pays-Bas

BERNE (ATS). - Le chef de
l'instruction de l'armée suisse, le
commandant de corps Roger Ma-
billard, effectuera une visite aux
Pays-Bas du 14 au 18 avril. Il a été
invité par le chef d'état-major de la
défense néerlandais, le général
Govert L. J. Huyser, indique lundi
un communiqué du département
militaire fédéral. M. Mabillard est
accompagné de son sous-chef
d'état-major , le divisionnaire Hans
Duerig.

Le voyage est essentiellement
destiné à des visites à la troupe et
à des installations de l'armée de
terre et de l'air. Il servira également
à des échanges de vues dans les
différents domaines de l'instruc-
tion. (Keystone)

DU RHÔNE AU RHIN

AFFAIRE NEUHAUS

FRIBOURG (AP). - La Cour de
cassation pénale du tribunal
cantonal fribourgeois a rejugé
lundi Willy Neuhaus, l'ancien
préfet du district de la Singine
qui avait été condamné le 4 dé-
cembre dernier à six mois d'em-
prisonnement avec sursis pour
abus d'autorité, faux , calomnies
et diffamation. La cour a acquit-
té l'ancien préfet de l'accusation
de faux et diminué la peine à
quatre mois avec sursis.

MOBILIÈRE SUISSE

LAUSANNE (ATS). - La compa-
gnie d'assurance Mobilière suisse, à
Berne, a enregistré au cours de
l'exercice 1985 un accroissement du
volume des primes encaissées de
59,7 millions de francs ou 7,2% (44,2
millions ou 5,6% en 1984), ce qui a
porté l'encaissement total à 894 mil-
lions (834). En tenant compte d'une
inflation annuelle de 3,2%, le taux de
croissance réel a atteint 5,3% en af-
faires directes (2,7%).

DEVINE QUI ARRIVE...

VULLIENS (AP). - Philippe et
Nicolette Kueffer , agriculteurs
dans le hameau de Seppey-près-
Vulliens (VD) dans la région de
Moudon, ont reçu dimanche,
presque à ('improviste, le prési-
dent de la Corée du Sud Chun
Doo-Hwan en visite privée dans
le canton de Vaud. Accompagné
de son épouse et d'une ribambel-

le de gardes du corps, le chef
d'Etat asiatique a visité durant
une heure la ferme des Kueffer.
Ceux-ci avaient été avertis deux
heures à peine avant l'arrivée de
cet hôte hors du commun.

PAS DE VOTATION

BERNE (ATS). - Les électeurs
n'auront pas à se prononcer sur la loi
sur la surveillance des prix et celle sur
les cartels. Le délai référendaire de
nonante jours est échu sans avoir été
utilisé. La loi sur les prix et celle sur
les cartels devraient entrer en vigueur
le 1er juillet.

TRAGIQUE

ECHALLENS (VD) (ATS). - Un
automobiliste de Goumoens-la-
Ville (VD), M. Giorg io Miazza,
45 ans, s'est tué en voiture lundi
matin à Echallens. Le véhicule a
été déporté à gauche pour une
raison inconnue et a percuté un
arbre.

VODOZ DÉCORÉ

Le journaliste Jean-Marie Vodoz,
ancien président de l'Union interna-
tionale des journalistes et de la pres-
se de langue française (UIJPLF) et
rédacteur en chef du quotidien lau-
sannois «24 Heures» a été décoré
lundi à Paris Officier de la Légion
d'Honneur. Lors du dernier sommet
francophone, Jean-Marie Vodoz
avait pris position en faveur de la
pleine participation de la Suisse.

Déplacements
sectoriels

Une des caractéristiques des so-
ciétés industrielles dites avancées
est le déplacement des activités
économiques du secteur primaire
au secondaire, puis au tertiaire.
Toute l'histoire du monde occiden-
tal a été marquée par ce phénomè-
ne. La Suisse n'y a pas échappé et
son économie foncièrement agrico-
le encore à la fin du XIXe siècle a
été marquée par cette évolution
qui a vu les villes s'agrandir, les
villages et les bourgs se dépeupler
et la part de la population rurale
diminuer de 40 à 6 pour cent.

Simultanément la part du secteur
secondaire augmentait constam-
ment dans la première moitié du
XXe siècle pour prendre la premiè-
re place. Le secteur tertiaire, plus
lent à se développer, le rattrapait
cependant bientôt pour absorber
actuellement plus de la moitié de la
population active.

Il est intéressant aussi de mettre
en regard la part de chacun de ces
trois secteurs au produit intérieur
brut (PIB). Ainsi la contribution de
l'agriculture et de la sylviculture
(primaire) au produit intérieur brut
de 214 milliards de francs s'est éta-
blie en 1984 aux alentours de 10
milliards, ou à 4,7% pour une part
de travailleurs de 6,7%. Dans le
secondaire les deux parts sont sen-
siblement les mêmes, 37 et 37,9%.
Dans le secteur du tertiaire la part
de la création de valeur est plus
élevée, 58,3%, que celle de l'em-
ploi, 55,4% en raison des « prolon-
gements techniques» apportés par
le développement de la technique
au travail humain.

En résumé la part du secteur pri-
maire a atteint 10 milliards de
francs environ du PIB de 214 mil-
liards. Celle du secondaire (indus-
trie, construction, énergie,) un peu
plus de 79 milliards, celle du ter-
tiaire (services) étant de loin la
plus importante avec 125 milliards.

Ces déplacements d'activités ont
profondément modifié les structu-
res sociales du pays, non seule-
ment dans la répartition, mais dans
la quantité des biens et des servi-
ces à disposition de l'ensemble du
pays, ce qui a fait passer la Suisse
de la catégories des pays à capaci-
té économique limitée à celle des
pays à forte capacité, lui assurant
une marge de sécurité suffisante.
Mais comme le dit la sagesse des
nations, le bien gagné reste à dé-
fendre parce qu'il est toujours me-
nacé.

Philippe VOISIER

Six arrestations
Auteurs du hold-up de Coire

COIRE (AP). - La police cantonale grisonne a arrêté dans la
nuit de dimanche à lundi les auteurs du hold-up de deux millions
de fr. perpétré le 4 avril , à Coire, au détriment des PTT. Six
malfaiteurs, dont quatre sont directement mêlés au hold-up, ont
été appréhendés dans le chef-lieu grison. Presque tout l'argent
volé a pu être récupéré, ont indiqué conjointement lundi la
police cantonale grisonne et le magistrat responsable de l'en-
quête.

Les six personnes appréhendées sont de nationalité suisse et
domiciliées dans les Grisons. Elles ont avoué la plupart des délits
qui leur sont reprochés. Elles ont affirmé avoir monté le coup
grâce à leurs propres observations, sans avoir bénéficié d'une
complicité à l'intérieur de la banque ou de la poste.

Leur arrestation est intervenue au terme d'une longue et
minutieuse enquête ayant nécessité le déploiement d'importan-
tes forces de police à Coire et dans les environs. Les voleurs
n'étaient que partiellement connus des services de gendarmerie.

Les quelque deux millions de fr. en coupures de 10, 20 et 50
fr. ont été récupérées lundi dans la matinée. Les voleurs
s'étaient partagé le butin dans un appartement de Coire le jour
même du vol. Ils n'ont dépensé que quelques milliers de francs.

Kaiseraugst : déjà un milliard
KAISERAUGST (AP). - Energie nucléaire de Kai-

seraugst SA, fondée il y a 12 ans, a déjà investi plus
d'un milliard de francs. Le rapport d'exercice de l'en-
treprise, publié lundi à Baden (AG), révèle que la
société avait dépensé 1056 millions à la fin de 1 985,
contre 979 millions une année auparavant. L'autori-
sation de construire la sixième centrale nucléaire
suisse est attendue pour la fin de 1988, car les
pourparlers avec la République fédérale d'Allemagne
ont abouti à un accord de principe: l' installation
pourra être réalisée sans tours de refroidissement.

A partir de cette année, Electricité de France n'est
plus partenaire d'Energie nucléaire de Kaiseraugst
SA. Sa participation a été reprise à parts égales par
Aar et Tessin SA d'Electricité, les Forces motrices du

nord-est de la Suisse SA et l'Energie de l'Ouest-
Suisse.

Par ailleurs, la centrale nucléaire de Goesgen-Dae-
niken SA, en produisant 6,753 milliards de kWh , a
couvert environ 15% des besoins électriques de la
Suisse l'année dernière. 84,2% des capacités de cette
centrale, en exploitation depuis six ans, ont été utili-
sés, selon le rapport d'exercice 1985 publié lundi. La
production record de 1984 - plus de sept milliards
de kWh - n'a pas été égalée. En réalisant un bénéfi-
ce de 18,6 millions, la centrale a toutefois réalisé des
gains aussi élevés qu'au cours des deux années pré-
cédentes.
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50 ANS - Buffet de in gare CFF - Neuchâtel
Dans le cadre de ce jubilé, nous vous proposons :

Menu tête-à-tê te
Bondelle fumée
Mousse au raifort

Gnocchi aux poireaux

Poussin du pays aux chanterelles
Pommes paillasson

Fromages du Jura

Tourte glacée Jubilé

Prix pour 2 personnes Fr. 120.- y compris
2 flûtes de Mauler brut. Cuvée réservée 1981

16 bout. Neuchâtel blanc. Hôpital Pourtalès

% bout. Neuchâtel rouge. Hôpital Pourtalès
427969-81
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