
Reagan frappe
Bombes américaines sur Tripoli et Benghazi

WASHINGTON (ATS/REUTER/AFP).- L'aviation américaine a
bombardé dans la nuit de lundi à mardi les villes libyennes de
Tripoli et Benghazi, en «légitime défense», selon la Maison
Blanche, contre les attentats commis avec l'appui du colonel
Mouammar Kadhafi et dont ont été victimes des citoyens
américains dans le monde.

La Libye a immédiatement ap-
pelé les pays arabes à la «ven-
geance », et s'était déjà livrée
mardi après-midi à un embryon
de riposte en bombardant des
installations de télécommunica-
tions dans l'île italienne de Lam-
pedusa, entre Malte et la Tuni-
sie.

Le raid américain, dont les
Etats-Unis menaçaient la Libye
depuis une dizaine de jours, a été
mené par des A-6 Intruders de la
Vl-me flotte et 18 bombardiers
FB-111 basés en Grande-Breta-
gne et qui, la France et l'Espagne
ayant refusé le survol de leur
territoire, ont dû contourner la
péninsule Ibérique et être ravi-
taillés en vol.

L'un des FB-111 était porté
manquant mardi, et un autre
avait dû se poser en Espagne
après l'opération. Radio-Tripoli
a affirmé de son côté que trois
avions américains avaient été
abattus et leurs pilotes «tués
par des citoyens libyens».

APPEL A
LA VENGEANCE

Selon le secrétaire américain à
la défense, M. Caspar Weinber-
ger, cinq objectifs ont été atta-

Quartier de Tripoli après le raid des avions américains. (EPA)

qués par les avions américains :
la caserne Bab El Azizia, les ins-
tallations portuaires de Sidi Bi-
lal, qualifiées de base d'entraî-
nement pour les commandos li-
byens, la partie militaire de l'aé-
roport de Tripoli ainsi que, à
Benghazi , la caserne Jamahirya
et la base aérienne de Benina.

Le président Ronald Reagan a
averti la Libye que les Etats-Unis
« recommenceraient si nécessai-
re». Radio-Tripoli a pour sa part
lancé un «appel à la vengeance »
contre «toutes les bases améri-
caines en Méditerranée». Le raid
américain a fait au moins 70
morts, dont des civils étrangers,
a affirmé un porte-parole du se-
crétaire général de la Ligue Ara-
be.

ANNULÉE

La Libye a invité mardi les pays
arabes à prendre des «sanc-
tions » contre les Etats-Unis et
«les pays européens impliqués -
comme la Grande-Bretagne -
dans l'agression américaine bar-
bare», et réclame la tenue d'une
réunion extraordinaire des mi-
nistres des Affaires étrangères
et de la Défense arabes.

La Libye, selon l'agence libyen-
ne d'informations JANA, de-
mande notamment la rupture
des relations diplomatiques avec
les EtatsUnis, l'arrêt des livrai-
sons de pétrole, le retrait de
tous les fonds arabes des ban-
ques américaines et l'annulation
des accords conclus entre les
pays arabes et les Etats-Unis.
Elle a en outre demandé la réu-
nion d'urgence du Conseil de sé-
curité de l'ONU.

Enfin l'URSS a décidé de mar-
quer sa condamnation de
«l' agression américaine » contre
la Libye en annulant la prochaine
rencontre des chefs de la diplo-
matie soviétique et américaine
qui devaient, à la mi-mai, tenter
de s'accorder à Washington sur
un second sommet Gorbatchev-
Reagan. (Lire aussi en page 27)

Caspar Weinberger expliquant à l'aide d'une carte le raid de représailles des bombardiers américains.
(UPI)

Jean Genêt est mort
PARIS (ATS/AFP) Jean Genêt;

l'un des plus grands écrivains fran-
çais, auteur du «Journal du voleur»,
des «Bonnes », et du «Balcon », est
mort à l'âge de 76 ans, a-t-on appris
mardi auprès de son éditeur Galli-
mard.

Né le 19 décembre 1910 à Paris,
Jean Genêt était un grand drama-

, turge et ses pièces avaient fait scan-
dale lors de lenr sortie («Les bon-
nes», «Les paravents » et «Le bal-
con»). Romancier au style éclatant ,
il a écrit notamment «Querelle de
Brest», «Journal du voleur», etc.

Grand prix national des Lettres,
Jean Genêt était orphelin et avait
commencé sa vie dans les pires con-
ditions de misère. Confié dans sa
tendre enfance à des paysans dans
le Morvan , il s'était plus tard engagé
dans la Légion étrangère, avait fait
ensuite plusieurs années de prison,
avant d'écrire et de recevoir la con-
sécration.

Mauvais garçon, homosexuel re-
vendiquant sa condition , écrivain
engagé - notamment en faveur de
l'indépendance algérienne - Jean
Genêt était l'ennemi irréductible de
l'ordre moral de la société bourgeoi-
se, en lutte contre toute les inégali-
tés et oppressions.

Autodidacte, son style était recon-
nu comme un des plus éblouissants,
empreint d'un lyrisme violent, à vif.
Jean-Paul Sartre, qui fut un de ses
découvreurs, lui avait consacré un
remarquable essai : «Saint Genêt ,
comédien et martyr».

Jean Genêt. (Keystone)
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BERNE (ATS) L'Office fédéral
de la police (OFP) a ordonné mar-
di le blocage des éventuels, avoirs,
financiers en Suisse de l'ancien
président de Haïti Jean-Claude

; Duvalier, a annoncé Te Départe-
ment de et justice police (DFJP). Il ;
répond ainsi à une demande ex-
presse du gouvernement haïtien.

Selon le porte-parole du dépar-
tement, M. Jorg Kistler, cette pro-
cédure n'a rien d'inhabituel. L'arti- ,
cle 18 de la loi fédérale sur l'entrai-
de internationale en matière pénale

' autorise l'OFP, si un Etat étranger !

le demande expressément, à or- i
donner une telle mesure en vue de
protéger des intérêts juridiques
menacés. La demande en a été fai- i
te mardi matin par le gouverne- :
ment haïtien.

Le 24 mars, le Conseil fédéral
avait ordonné le blocage des avoirs
en Suisse de l'ancien président phi-
lippin Ferdinand Marcos. C'était
une mesure d'urgence prise pour
empêcher le retrait de ces fonds.

Le président déchu Duvalier dé- I
tiendrait des comptes dans diver- j
ses banques de Genève, de Lau-
sanne et de Zurich. On ignore leurs j
noms. L'exécution de la mesure a
été confiée aux autorités cantona-
les compétentes, soit les juges
d'instruction.

600 MILLIONS

Aucune information n'a été don- ,
née sur les montants qui se trouve-
raient en Suisse. En février dernier,
les autorités haïtiennes estimaient
à 600 millions de dollars les fonds
détenus à l'étranger par Bébé Doc.

La décision prise mardi est le ré-
sultat direct des entretiens qu'ont
eus la semaine passée des émissai-
res du nouveau gouvernement haï-
tien avec des représentants du
DFJP. La demande formelle d'en-
traide judiciaire avait été annoncée
pour «bientôt», selon M. Kistler.
" i

Avoirs
gelés

LONDRES (AP). - La radio libyen-
ne a rapporté, mardi soir, que des
avions américains avaient de nou-
veau bombardé Tripoli et que quatre
d'entre eux avaient été abattus «au
cours de cette aggression perfide».
A Washington, les autorités améri-
caines ont démenti que d'autres at-
taques, outre celles de la nuit de
lundi à mardi, aient eu lieu.

Pugilat
A quoi sert-il de consulter ses

alliés si sa décision est déjà arrê-
tée? Reagan se moque de semer la
zizanie en Méditerranée. Les Etats-
Unis n'en sont-ils pas distants de
plusieurs milliers de kilomètres?

Ces questions, les Européens se
les sont posées mercredi à l'heure
du petit déjeuner, en apprenant
que le président Reagan avait don-
né l'ordre à 18 de ses chasseurs
«F-111» de décoller de Grande-
Bretagne pour aller bombarder, en
compagnie de 15 appareils partis
des porte-avions de la Vlme flotte,
casernes, bases portuaires et aéro-
ports à Tripoli et à Benghazi.

Outre-Atlantique, le Congrès
était d'accord. La Libye méritait
des représailles pour avoir frappé
des intérêts américains en Europe.
Toutefois, les opinions diver-
geaient sur l'ampleur des moyens à
utiliser et sur la rapidité de la ripos-
te.

Le secrétaire à la défense, M.
Caspar Weinberger, prêchait la
modération, estimant l'environne-
ment diplomatique peu favorable à
une attaque. Le républicain classi-
que qu'est le secrétaire d'Etat, M.
George Shultz, se déclarait quant à
lui convaincu que seule une ré-
ponse militaire serait susceptible
de mettre fin au terrorisme interna-
tional orchestré par Tripoli.

M. Reagan a ignoré l'avis du
premier et écouté le second. Seuls
le Canada et la Grande-Bretagne
ont approuvé son choix jusqu'à
présent. Les Etats-Unis possédant
des preuves irréfutables de la cul-

pabilité libyenne dans l'attentat de
Berlin-Ouest, MM. Mulroney et
Howe leur ont reconnu le droit à
l'auto-défense.

Français, Italiens, Espagnols et
Allemands ont été moins conci-
liants. Les trois premiers ont refusé
l'accès à leur espace aérien aux
bombardiers américains. Bonn,
pour sa part, s'est montré le plus
critique sur l'opportunité d'une tel-
le attaque en Méditerranée centra-
le, zone qui, pour les Européens,

. revêt une importance géographi-
que, économique et politique vita-
le.

Dans le combat en plusieurs
rounds qui l'oppose à Kadhafi,
Reagan a cherché le K.-O. Il ne
s'est pas soucié des recommanda-
tions de l'arbitre soviétique. Il a
ignoré l'ire des juges du monde
arabe. Il a mené le combat en se
disant que si le direct porté à la
face de l'adversaire libyen se révé-
lait insuffisant , il pourrait toujours
utiliser les uppercuts et les cro-
chets, qui font partie de la gamme
des coups du parfait boxeur.

Puisse le président américain ne
pas s'être trompé sur l'efficacité de
son punch et ne pas avoir négligé
les coups en dessous de la ceinture
que le monde proche-oriental s'est
promis de lui porter ! Les specta-
teurs européens, inquiets à juste
titrede l'issue de ce combat , ne lui
pardonneraient jamais d'avoir été
aussi présomptueux.

Jacky NUSSBAUM
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Résidence
touchée

BERNE (A TS).- La résidence du
chargé d'affaires de l 'ambassade de
Suisse à Tripoli, M. Hansrudolf
Hoffmann, a été touchée par les
raids aériens américains sur la capi-
tale libyenne dans la nuit de lundi à
mardi, a confirmé un porte-parole
du département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE).

Du côté de l 'ambassade, «on s 'ef-
force pour le moment d'entrer en
contact avec les ressortissants suis-
ses établis en Libye (environ 120).
Pour l 'instant, personne ne nous a
signalé de blessé ni de dégâts», ap-
prend-on de même source. Le bâti-
ment de l 'ambassade n'a cependant
pas été touché.

Malgré toute sa bravoure, La Chaux-de-Fonds a dû céder face à Sion en demi-finale de la Coupe de Suisse.
C'est au cours des prolongations que les Valaisans ont fait la différence. A Bâle, Servette a également dû avoir

recours aux prolongations pour éliminer Bâle, à la faveur d'un penalty litigieux. Lire en page 15.
(Avipress-P. Treuthardt)

Finale Sion - Servette
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Une oreille dans le
téléphone de sa femme

Tribunal
de police

de Boudry
Les affres de son divorce ont conduit D. B. à enre-
gistrer les conversations téléphoniques de sa fem-
me. Le tribunal de police de Boudry s'est montré
magnanime, comme il l'a fait pour P. H., trop
pressé d'améliorer l'esthétique de sa nouvelle
maison.

Le tribunal de police de Boudry a
tenu séance, mardi, sous la présidence
de M. F. Delachaux, assisté de Mlle N.
Aubée, greffière.

A l'occasion d'une procédure en di-
vorce riche en rebondissements, D. B.
a acquis, en mars 1984, un enregis-
treur miniature. Il installa ensuite ce
gadget à la James Bond sur l'appareil
téléphonique de sa femme de façon à
enregistrer ses communications.

L'accusé a expliqué qu'il avait fait ,
lui-même, l'objet d'une longue filature
commandée par sa femme et qu'il
avait été soumis à une sorte de chan-
tage: ou bien il ouvrait largement les
cordons de sa bourse, ou bien la pro-
cédure en divorce durerait des années.
La tension devint si forte qu'il estima
devoir se défendre à armes égales
qu'elles fussent immorales, voire illici-
tes, ou pas.

Dame B. a retiré sa plainte pénale.
Restait le fait que l'appareil en
question ne peut pas être utilisé en
Suisse, ce que D. B. savait puisque le
vendeur avait expressément attiré son
attention sur ce point.

EFFORTS D'ESTHÉTIQUE

Les faits était clairs et admis, le juge
constate que D. B. a bien enfreint le
Code pénal. Mais le prévenu se trou-
vait pris dans une procédure particuliè-
rement longue et pénible. Cela peut,
en un certain sens, expliquer son com-

portement , mais ne l'excuse toutefois
pas complètement. Le tribunal réduit
de moitié la peine requise et condam-
ne D. B. à 250 fr. d'amende et à 150 fr.
de frais. Il a ordonné, en outre, la con-
fiscation et la destruction du micro-
enregistreur.

P. H. a acheté à Colombier une mai-
son mal construite hérissée d'adjonc-
tions «à bien plaire» qui en font une
sorte de verrue. Le nouveau propriétai-
re déploie de gros efforts pour amélio-
rer l'esthétique de la bâtisse. Récem-
ment, il a remplacé des briques trans-
lucides par une fenêtre, sans toutefois

solliciter une autorisation officielle. Un
voisin en a pris ombrage et l'a dénon-
cé.

ENREGISTRÉES
COMME INDÉPENDANTS

Estimant que ce cas est de très peu
de gravité, le juge n'a infligé à P. H.
qu'une amende de principe de 30 fr .,
plus 50 fr. de frais.

L.-A. D. était accusé d'infractions
aux dispositions légales en matière
d'AVS. Cependant, le tribunal l'a ac-
quitté et a laissé les frais à la charge de
l'Etat. Il n'avait pas retenu de cotisa-
tions AVS sur les montants payés aux
personnes ayant travaillé pour son
compte. Mais ces dernières sont enre-
gistrées comme travailleurs indépen-
dants auprès de la Caisse cantonale de
compensation.

M. B.

Concert de l'A venir
Grande salle de Bevaix

De notre correspondant:
La fanfare l 'Avenir de Bevaix a don-

né dernièrement son concert annuel à
la grande salle. Elle était placée pour la
première fois sous la direction de
M. Raymond Hoffmann.

Après une brève introduction musi-
cale, M. M. Bochud a présenté
M. Hoffmann et relaté sa carrière. Le
président d'honneur, M. C. Dubois, a
salué l 'assemblée, et le concert a dé-
buté par une marche, suivie d'une pol-
ka. Trois morceaux, fort bien joués, ont
terminé cette première partie du con-
cert.

En début de seconde partie, les élè-
ves, au nombre de sept, ont joué avec
brio un morceau, puis les tambours
ont, malgré leur effectif restreint, four-
ni une très bonne prestation. Ensuite,
avec la participation d'enfants de

l 'école primaire à la flû te, l 'Avenir a
interprété «Films 'Music». Un mor-
ceau, «Le Berger solitaire», a eu les
faveurs du bis. A relever encore
«Glenn-Miller-Parade», qui sort réso-
lument des répertoires traditionnels et
que l 'Avenir a interprété avec beau-
coup de finesse.

Avant la fin du concert, les tradition-
nelles récompenses pour les présences
ont été remises à MM. Bochud, Sey-
doux, Brunner, Uldry, Besson et Nuss -
baum, et le président Willy Brunner a
été fêté pour ses 40 ans de musique.

Un très beau concert, un directeur
précis, ferme, parfaitement maître de
son équipe et une fanfare qui a semblé
renaître. Un bal animé mit fin à cette
soirée.

St.

Exposition de couple
Paul-Louis Tardin, peintre, et Marie-

Julie Tardin-Gay, artisan, exposent
jusqu'au 18 avril au Trin-Na-Niol, à
Bevaix.

Mme Tardin y présente plusieurs ta-
pisseries qu'elle a confectionnées au
cours de ces dernières années; dans
les petites, comme dans les grandes
pièces, elle réalise des merveilles. Les
petites tapisseries sont très évocatri-
ces; de chacune se dégage une certai-
ne chaleur et beaucoup de lumière.
Les grandes sont parfaitement con-
çues et fort équilibrées; des teintes
souvent vives leur confèrent une force
inhabituelle. Toutes sont confection-
nées par un artisan maîtrisant parfaite-
ment sa technique et plein d'enthou-
siasme.

Paul-Louis Tardin expose de nom-
breuses aquarelles; après un appren-
tissage de graphiste, il devient archi-
tecte; il passe sa jeunesse à Neùchâ-
tel, puis d'installé à Lausanne; c'est la
4me fois qu'il expose seul. A la limite

du réalisme, il suggère beaucoup plus
des formes et des paysages qu'il ne les
représente réellement. Un thème, une
idée, et de là naissent des formes, des
mouvements toujours très harmo-
nieux.

Cette peinture ne frappe pas d'em-
blée le spectateur; il doit la fixer , la
réfléchir, l'apprivoiser, puis d'un coup
apparaissent ces formes, ces mouve-
ments. Pas de traits durs, pas de for-
mes cassantes, mais toujours beau-
coup de souplesse et de rythme.

ATTENTION

Paul-Louis Tardin manie les cou-
leurs avec beaucoup d'aisance, dans
les tons vifs comme dans les doux.
Beaucoup de toiles méritent attention;
elles nécessitent quelques instants
d'observation, mais elles forcent l'ad-
miration. (St.)

Fins guidons

Le service de promotion de la FAN-
L'Express a visé juste ! Le concours de
Skeet (tir aux pigeons) organisé dans le
cadre d'Expo-Loisirs a connu un succès
dépassant les espérances des organisa-
teurs. C'est finalement par passes élimi-
natoires que les gagnants ont été dési-
gnés comme suit:

Catégorie moins de 18 ans: 1.
Marc Fortis (170 points, Neùchâtel); 2
Achille Vittorio (160. Neùchâtel); 3. Da-
niel Chapatte (160, Neùchâtel); 4. Mi-
chel Claudio (150. Neùchâtel); 5.

Michel Vuilleumier (130, Neùchâtel).
Plus de 18 ans : 1. Aurèle Chiffelle

(240 points, Lignières); 2. Philippe
Nussbaum (190, Bevaix); 3. Roberto
Cuesta (180. Neùchâtel); 4 Jorge Par-
dal (150, Neùchâtel); 5. Christine Anto-
nopoulos (140. Neùchâtel).

Les dix gagnants ont reçu leurs prix
dimanche soir des mains de MM. J. Po-
chon (tout à gauche) et A. Sandoz (à
l'extrême droite).

(Avipress - Pierre Treuthardt).

VIE DES SOCIÉTÉS

Plongeurs en chef
Lors de leur dernière assemblée gé-

nérale, les membres du Centre interna-
tional de plongée de Neùchâtel (CIP-
NE) ont procédé à l'élection des res-
ponsables de leur club.

A la présidence du bureau directeur
et du club, on trouve Mme Ginette
Jacot. Ce bureau se compose en outre
de M. Félix Hauptlin, caissier, de M
J.-A. Schwaar , responsable de la ges-
tion de la Maison du plongeur, et de
Mme Michèle, membre. Avec M. An-
dré Dumuis, M. Schwaar et Mme
Jeanneret forment le comité de ges-
tion du CIP-NE.

Quant au comité des activités, prési-
dé par M. R. Muller, il comprend la
présidente, le caissier. M. Pierre Du-
mont, trésorier, et Mme Katia Schwab,
secrétaire. Ce comité chapeaute le
club et l'école de plongée, ainsi que
les responsables du matériel et du ba-
teau.

Enfin, l'organigramme du CIP-NE
comprend également des responsables
de la commission sportive, de la pho-
to, du journal du club, du stand de la
Fête des vendanges et de l'animation.

Le Conseil communal de Saint-
Aubin venait hier soir devant les
conseillers généraux avec quatre
demandes importantes de crédit.
Le crédit pour la réfection du pont
de Sauges fut accepté avec trois
voix contre.

Oui également à l'acquisition
d'une machine à marquer les rou-
tes Quant aux travaux concernant
l'immeuble du Rafour, le crédit
pour les travaux complémentaires
fut accepté par 18 voix contre 16,
tandis que celui pour les aménage-
ments extérieurs a été refusé.

Trois crédits
acceptés

Un dépliant utile à Cortaillod
(c) Cette semaine, un dépliant -

dont la couverture représente les ar-
moiries de Cortaillod - sera distribué
dans tous les ménages du village; il
contient, outre un plan détaillé et
remis à jour de la localité, toutes les
adresses et numéros de téléphones
utiles chaque jour. Enfin, il mention-
ne les différentes sociétés locales de
Cortaillod sur lesquelles il fournit di-

vers renseignements. Ce dépliant
«2me édition» a pu être réédité par
les sociétés locales avec la participa-
tion du Conseil communal et de
nombreux commerçants du village.
Même si les informations qu'il ren-
ferme sont en constantes mutations,
il reste tout de même très utile et
digne d'être conservé.

Le canton de Neùchâtel est
devenu membre de la Fondation
CH 91, qui prépare les festivités
commémorant les 700 ans de la
Confédération, a indiqué hier la
fondation. Les cantons ayant
adhéré à la fondation sont donc
actuellement au nombre de 18.
Les précédents cantons romands
à être entrés dans la fondation
sont ceux de Genève et de Vaud.
(ATS)

Le canton entre
à la Fondation CH 91

Jeudi 17 avril, 107me jour de
l'année. Saint Etienne Harding.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1985 - Paris propose le plan Eurê-
ka , qui vise «à mettre en place, sans
délai, l'Europe de la technologie».

1981 - Le gouvernement polonais
autorise la création d'un syndicat in-
dépendant de paysans.

1979 - Pour la première fois.
Blancs et Noirs se rendent ensemble
aux urnes en Rhodésie pour élire un
gouvernement.

1975 - Phnom-Penh tombe aux
mains des Khmers rouges.

Ils sont nés un 17 avril : Nikita
Khrouchtchev, homme d'Etat soviéti-
que (1894-1971 ) ; l'homme politique
français Alain Poher (1909) ; l'écri-
vain français Hervé Bazin (1911).
(AP)

Les Gétaz avec le coeur

TOUR
DE
VILLE

TOUR
DE
VILLE

Un demi-siècle pour la gare de Neùchâtel

50me ANNIVERSAIRE. - Le chef Jean-Pierre Berthonneau (à
droite) préparant ie déjeuner des amis. (Avipress-P. Treuthardt)

# ON aurait pu appeler cela le
dîner des amis. Car Lucien et Liesel
Gétaz, tenanciers du buffet de la
gare de Neùchâtel quinquagénaire,
ont l'art de recevoir avec cette sim-
plicité et cette chaleur discrète que
l'on apprécie.

Ils l'ont fait hier pour un repas
qu'ils offraient, chez eux, pour rap-
peler, dans le cadre de ce cinquan-
tième anniversaire, qu'à côté du
trafic des voyageurs, les CFF se
sont aussi occupé du plaisir culi-
naire de leurs clients.

Ils furent trois à se succéder au
buffet plusieurs fois rénové depuis
un demi-siècle: les familles Haller.
puis Vock et enfin, depuis dix-sept
ans, les Gétaz. Chacun dans son
style propre a fait goûter la clientè-
le des chemins-de-fer aux plaisirs
de la table tout en donnant à leur
établissement cet attrait de lieu
d'attente, de rencontre et de ren-
dez-vous animé.

Pour cet anniversaire, le chef J -
P. Berthonneau avait composé un
déjeuner typiquement neuchâtelois
qui tirait ses recettes du passé culi-
naire de ce pays: bondelle fumée,
gnocchi aux poireaux, poussins
aux chanterelles, fromages du
Jura, tourte glacée (qu'on aurait
pu croire à la fée!).

Ce repas de fête, marqué par les
seuls souhaits de bienvenue de
l'hôte Lucien Gétaz, était honoré
de la présence d'une brillante as-
sistance parmi laquelle nous cite-
rons le conseiller d'Etat André

Brandt, la présidente du Conseil
général Mme Luce North, le prési-
dent du Conseil communal M.
Jean-Pierre Authier et le chance-
lier communal M. Valentin Borghi-
ni, des députés neuchâtelois aux
Chambres fédérales ainsi que le di-
recteur commercial des CFF, M.
Samuel Berthoud, l'ingénieur en
chef du 1er arrondissement M.
Pierre Cavaleri, M. Sébastien Ja-
cobi, secrétaire de cet arrondisse-
ment et, naturellement le chef de
gare de Neùchâtel M. Claude
Monnier.

Enfin, la Chanson du Pays de
Neùchâtel, dirigée par M. Huwyler,
a présenté un petit répertoire de
chansons de différents pays qui a
agrémenté ce repas.

G. Mt

Ours en feu
• VERS 9 h. un début d'incendie
s'est produit 1, rue Charles-Knapp,
à Neùchâtel. Le jeune A.P., né en
1983, a, au moyen d'un briquet,
mis le feu à un gros ours en pelu-
che qui se trouvait dans sa cham-
bre. Ce début d'incendie a provo-
qué des dégâts matériels à cette
pièce, notamment à l'encadrement
de la fenêtre. Les premiers secours
de la ville se sont rendus sur place
pour circonscrire le sinistre.

MERCREDI 16 AVRIL
Université (salle B32) : 20 h 15, expo-

sé de M. Pierre Marc «Le monde en-
seignant et la psychanalyse».

Cité universitaire : 20 h 30, « Krazy
Kat» présenté par le Théâtre du Loup.

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

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

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

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 15 h 30 à 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 12 h; 14h à
17 h.

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

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

Galerie de l'Évole : 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 Neùchâtel 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 Neùchâtel : Rue de

la Place-d'Armes 7. tél. 25 42 42.
CINEMAS
Palace: 14 h 15. Peter Pan. (Walt Dis-

ney). Enfants admis. 16 h, 18 h 30,
21 h, Zone rouge. 16 ans.

Arcades: 14 h 30. 17 h 30, 20 h 30,
Souvenirs d'Afrique. 12 ans. 4" se-
maine.

Rex : 15 h, 18 h 30, 21 h, Remo.
12 ans.

Studio: 14 h 30, 18 h 45, 21 h, High-
lander. 16 ans. 3e semaine.

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

Apollo : 15 h, 20 h 30, American war-
rior. 18 ans. 17 h 30. Casanova.

12 ans (V.O. sous-titrée).
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Cuadro flamenco de Alicia Vargas-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. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Tripet - rue du
Seyon 8. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 1017) in-
dique 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: Rikizo (Japon), peintu-
res - Lovato (France), sculptures.

BOUDRY
Bibliothèque communale: mercredi

de 14 h à 18 h. Ludothèque de la
Basse-Areuse: mercredi de 16 h à
18 h.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Shizuko Yoshikawa.

peintures, reliefs, oeuvres graphiques.
GRANDSON

Château : Timbres et uniformes de l'ar-
mée suisse. 9 h à 18 h

CARNET DU JOUR

? 

éCOLp 428307 76ECOLE

FOOTBALL
Si les conditions atmosphériques
le permettent, L'Ecole de football
reprend aujourd'hui à 13 h 45 sur
nos terrains du Chanet et de La
Riveraine.
En cas de mauvais temps,
se renseigner
au N° de tél. (038) 25 44 28.
Nouvelles inscriptions sur place.

Ce soir, 20 h 30.v Salle de la Cité
Le Théâtre du Loup présente

KRAZY KAT
spectacle inspiré par une célèbre B.D.
américaine
Location Office du tourisme
25 42 43 et à l'entrée <26435-76

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

i -FAN-L'EXPRESS 
^

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

Besançon ville jumelle

t IL y a trop de voitures à
Besançon, ville serrée dans la
boucle du Doubs, paralysée cha-
que jour aux heures de pointe
par la circulation. Voulaient-ils
lui donner un peu d'air? En tout
cas, vandales ont engagé au
cours de la nuit de lundi à mar-
di une spectaculaire opération :
500 véhicules en stationnement,
de la voiture au poids lourd, ont
été mis à plat. Systématique-
ment, tous les pneus étaient cre-

vés à l'aide d'un poinçon. Géné-
ralement, ce genre d'agression
est limitée à quelques voitures,
mais l'ampleur du méfait a sus-
cité une vive inquiétude à Be-
sançon. Aucun témoin de ce
coup de main en règle et en sé-
rie, alors qu'il existe des pa-
trouilles de police de nuit. Mais
il semble bien que cette action
relève du commando organisé.

Hier vers 20 h. une auto conduite par
M. J.-C. D. . de Perreux, circulait de
Saint-Aubin en direction de la frontière
vaudoise. Au lieu-dit Les Châtelets, pour
une raison indéterminée, le pneu avant
droit éclata

M. D. a alors perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a heurté la bordure droite de
la chaussée. Sous l'effet du choc la voiture
traversa la route et escalada le trottoir sud
pour finir sa course sur le toit en contre-
bas, dans une propriété. Dégâts impor-
tants.

SAINT-AUBIN
Pneu éclaté,

voiture retournée



Microtechnique neuchâteloise en Inde
Dans le cadre de l'aide technique suisse

M. ARVIND SHAH DANS SON LABORATOIRE. - «Notre institut est bien placé pour offrir d'autres formes
d'aide». ' (Avipress-Pierre Treuthardt)

Le géant indien a l'ambition de construire une
industrie moderne avec des composants électro-
niques de qualité, des ingénieurs et des techni-
ciens chevronnés formés sur place. L'aide techni-
que suisse, sans condition préalable, est très ap-
préciée.

M. Arvind Shah, professeur à l'Insti-
tut de microtechnique de l'Université
de Neùchâtel , ancien chef de travaux à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich, est l'un des créateurs du Centre
de formation en technologie électroni-
que (CEDT) de Bengalore, capitale de
l'Etat de Karnata :
- Ce centre, dans le cadre de l'Insti-

tut polytechnique de Bengalore, visité
récemment par le conseiller fédéral
Pierre Aubert , a une vocation nationa-
le en électronique, à l'image de Neù-
châtel. Fondé en 1975, bénéficiant du
soutien du gouvernement central et de
la direction de la coopération au déve-
loppement et à l'aide humanitaire
(DDA) dépendant du département fé-
déral des affaires étrangères, perfec-
tionne chaque année une vingtaine
d'ingénieurs indiens.

HUIT MOIS DE STAGE

L'Inde manque d'ingénieurs et de
techniciens en électronique. Au centre
de Bengalore, deux enseignants suis-
ses, dont un ancien collègue de M.
Shah, travaillent sur place. Les ingé-
nieurs indiens qui suivent ses cours
apprennent à développer des produits
de pointe de A à Z. Ils pourront ainsi
faire bénéficier leurs entreprises du sa-
voir-faire acquis:
- Leur pays exporte des équipe-

ments électroniques (téléviseurs, ap-
pareils de télécommunication, de con-
trôle de processus, etc) notamment
vers les autres pays du tiers monde.

Depuis 1980, l'Institut de microte-
chnique de Neùchâtel, grâce à M.
Shah, joue le rôle de conseiller techni-
que. Son rôle est d'accueillir des ca-
dres indiens en Suisse pour des stages
de formation de huit mois, de sélec-
tionner les enseignants helvétiques
nommés à Bengalore et d'acheter le
matériel électronique destiné aux pro-
jets en cours. L'Inde envisage de créer
d'autres centres semblables y compris
en Thailande.

M. Shah constate que la présence
suisse en Inde est saluée même par les
cercles les plus nationalistes, qui esti-
ment que ce modèle d'aide technique
répond aux intérêts de leur pays:
- La Suisse n'assortit pas son aide

technique à des conditions économi-
ques. Cette attitude est payante à long
terme. La Suisse vend son savoir-faire,
forme des cadres sur place, contribue
à la naissance de petites et moyennes
entreprises, à la création d'emplois
qualifiés. Elle forme également à Ben-
galore des ouvriers dans un centre de
formation professionnelle.

ÉCHANGES
EN DÉVELOPPEMENT

Les échanges entre les deux pays se
développent. L'industrie suisse propo-
se notamment des licences (machi-
nes-outils, alimentation, produits
pharmaceutiques, microtechnique, mi-

croélectronique). L'Inde nous vend du
thé, des textiles, des matières premiè-
res, un peu d'artisanat:

- Neùchâtel en particulier, la Suisse
en général, grâce à ses activités à Ben-
galore, jouissent d'une bonne renom-
mée. A l'avenir, il serait utile de propo-
ser d'autres formes d'aide, notamment
dans le secteur énergétique. Notre ins-
titut est bien placé pour le faire.

LE SOUVENIR DE Mme GANDHI

Ainsi, mardi, l'Institut de microtech-
nique a accueilli M. Kîshore Babu, re-
présentant une agence goubverne-
mentale oeuvrant dans la télématique
qui après une tournée aux Etats-Unis
s'intéresse à nos industries. Et le 24
avril, il recevra la visite de M. H.-V.
Venkataramiak, secrétaire général de
l'Université polytechnique de Benga-
lore. Il compte s'informer sur la ges-
tion informatique des grandes écoles
et voir ce qui se réalise à l'Institut de
microtechnique et à Centredoc :
- Mme Indira Gandhi a séjourné

dans une école suisse. Elle appréciait
beaucoup ce pays. Les Indiens ne
l'oublient pas. Les conditions sont fa-
vorables pour l'essor de la collabora-
tion entre les deux pays.

Jaime PINTO

Chiens de secours en action
Promouvoir la création d'un groupe cantonal

Les chiens vous ont déjà démontré
leur intelligence? N'en doutez pas, ces
animaux sont bel et bien des amis uti-
les et pas seulement des boucs émis-
saires de l'humeur de leurs maîtres.
Samedi, sous l'égide de la Société cy-
nologique de Neùchâtel, ils étaient
bien là pour le prouver.

Un groupe de chiens de catastrophe
et leurs conducteurs ont effectué une
démonstration de leur savoir-faire à la
carrière de la Cernia, près de Pierre-à-
Bot, afin de promouvoir la création
d'un groupe de catastrophe dans le
canton. En collaboration avec la Garde
aérienne suisse de sauvetage, chiens
et moniteurs du groupe de Berne ont
réalisé un exercice de simulation, dans
des conditions presque réelles, de l'in-
tervention en situation de catastrophe.

Le travail des chiens, qui doivent
s'adapter à ces circonstances particu-
lières et à un terrain souvent dange-
reux, consiste à acquérir la maîtrise de
soi, la prudence nécessaire et de savoir
comprendre et répondre aux ordres de
leurs maîtres.

TROIS ANS
D'APPRENTISSAGE

Si le berger allemand et le berger
belge sont des races plus particulière-
ment douées, tous les chiens, même
ceux qui n'ont pas de pedigree, sont
susceptibles de s'intéresser à ce genre
d'exercice. C'est pourquoi les proprié-
taires de chiens (dès la' classe 1 )
étaient invités à tester leur animal
après la démonstration des «profes-
sionnels».

Evidemment, il faut compter une
bonne expérience des conditions de
travail en situations difficiles pour voir
un chien s'adapter aux exigences d'un
groupe de catastrophe.

Le travail d'apprentissage, en sus de
l'instinct, dure environ trois ans. Il faut
apprendre à s'adapter aux caractéristi-
ques dangereuses d'un terrain où le
chien comme le conducteur rencontre-
ront des rochers, des gravats, la boue,
le froid, la pluie ou les grandes cha-
leurs, ainsi que des conditions psycho-

logiques particulières. A ce jour, sur le
plan fédéral, 80 conducteurs et leurs
chiens ont subi avec succès un exa-
men d'engagement et sont prêts pour
l'intervention.

P. Bre.

SIMULATION EN SOUPLESSE. - Pour ce genre d'exercice, pas besoin
de pedigree. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Boudrysanne
détrônée

Championnats romands
de body-building

Les championnats romands de
body-building se sont déroulés le
week-end dernier au Mont-sur-Lau-
sanne. En même temps avaient éga-
lement lieu les championnats de
Suisse en couples. Seule Neuchâte-
loise inscrite parmi une trentaine de
participants, la 'Boudrysanne Danie-
la Giroud, du Body-club Boudry, n'a
pas réussi à conserver son titre con-
quis l'an passé. Une semaine aupa-
ravant déjà, à Zermatt, elle avait
manqué sa qualification en vue des
jeux africains pour un tout petit
point.

Le niveau général est en nette
progression, c'est certain. Le nom-
bre des filles est aussi en augmenta-
tion. A fin mars, à Guin, dix-sept
d'entre elles ont disputé les cham-
pionnats pour débutants. Malgré cet
échec, Daniela Giroud tentera de
décrocher sa qualification pour les
championnats d'Europe, samedi à
Lugano. Défendre une fois les cou-
leurs de la Suisse dans un grand
concours international, c'est son
rêve le plus cher.

H. V.

L'habit
ne fait pas
le moine

Tribunal
de police

de Neùchâte l

Drôle de façon de se faire remar-
quer. Il est des personnes dont l'ima-
gination débordante frise parfois le
mauvais goût , ou selon les termes
juridiques «l' outrage public à la pu-
deur».

De septembre à novembre de l'an-
née dernière, R„ jeune homme qui
n'a rien d'un désaxé sexuel, se pré-
sente dans différentes boutiques
d'habillement à Neùchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Dans celles-ci, il
essaie des vêtements, féminins par-
fois. Là où le bât blesse, c'est que
«l'essayeur» ne porte pas de sous-
vêtements. Mieux même, il s'arrange
pour dévoiler ses «charmes» aux
vendeuses éberluées.

«C'était une espèce de jeu», a dé-
claré R. au tribunal. Un comporte-
ment en tout cas inhabituel qui ne
porte cependant pas à conséquence
si ce n'est que le prévenu avoue
s'être quelque peu refermé sur lui-
même depuis sa dénonciation à la
police.

Dans son jugement , le tribunal de
police de Neùchâtel, présidé par
M. François Delachaux, a tenu
compte de l'absence d'antécédents
judiciaires et de la bonne situation
actuelle du prévenu, mais également

de la répétition des infractions com-
mises intentionnellement et en pu-
blic. Le prévenu a ainsi été condam-
né à 14 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à 130 fr.
de frais.

OUBLI ENNUYEUX

Mieux vaut payer tout de suite
avec les CFF. Il faut savoir en effet
que voyager sans titre de transport
est une infraction, même si dans la
pratique la conciliation est souvent
d'usage. Toujours est-il que pour
avoir oublié son abonnement, et
n'avoir pas pris la peine de payer
dans les délais son billet, P. s'est re-
trouvé devant devant le tribunal avec
une facture de 58 fr. 80 dont 50 fr.
d'amende (pour une course La
Chaux-de-Fonds - Neùchâtel). Invi-
té en son temps et par lettre à se
prononcer, le prévenu a sans doute
oublié qu'avec les CFF il vaut mieux
être à l'heure. Il aura 15 jours pour
régler l'ardoise, ce qu'il s'est engagé
à faire jusqu'à la fin du mois. Ce qui
lui évitera aussi des frais supplémen-
taires de tribunal. (B)

L'adjoint démissionnaire citoyen d'honneur

Difficultés et, finalement, drame de
la cohabitation au Neubourg ? Ce n'est
qu'un bruit, on murmure d'épouvanta-
bles choses, mais il n'en a pas été
officiellement question lors de l'as-
semblée générale de la Commune li-
bre. La démission du seul et unique
adjoint au maire serait donc plus moti-
vée par la fatigue que par une certaine
incompatibilité d'humeurs, celle, tran-
quille, de M. Jean-Philippe Monnier
s'accommodant quelquefois mal du
caractère plus entier et plus volcani-
que de M. Aldo Bussi.

Toujours est-il que la nouvelle a été
reçue comme un coup de poignard
tant l'adjoint s'était dévoué pour le
Neubourg. Juste récompense de son
dévouement, M. Monnier a été nom-
mé citoyen d'honneur et il sera le seul
à porter ce titre. Quant au poste d'ad-
joint, pas question de le repourvoir.
- Car Jean-Phi est irremplaçable !, a

dit le maire Bussi dans une envolée
shakespearienne.

CARTES À CIEL OUVERT

Ceci dit et bien dit, l'assemblée a
réélu le Conseil municipal et approuvé
sa gestion lors de l'exercice écoulé. M.
Freddy Vuillemin, qui a quitté avec ses
meubles la Commune libre, a été nom-
mé ambassadeur en poste avenue des
Alpes. Les comptes ont été également

approuvés qui laissent en caisse l'hé-
roïque somme de 98 fr 35. C'est peu,
mais il est vrai que le stock dépasse
3.000 fr., sans doute en argent ... liqui-
de!

Présenté par M. Michel Reber, in-
tendant et barbu, le programme des
manifestations de l'année ressemble
comme un frère à celui de 1985, mais
on y a ajouté un concours de cartes à
ciel ouvert et la rue des Chavannes,
qui fit l'an dernier 'la gloire du Neu-
bourg, sera revue et corrigée par les
pinceaux de Pier Schwab et associés.

LE TIERS MONDE
DES ZONES PIÉTONNES

Voilà pour les bonnes choses car il y
en a aussi de mauvaises que M. Reber
a ensuite évoquées. Migros veut
s'agrandir et la Commune libre, qui
verse volontiers dans la limonade mais
ne dédaigne pas l'épicerie pour autant,
voit cette croissance d'un mauvais
oeil, craignant des nuisances en tous
genres et un manège incessant de ca-
mions durant les quatre ans que de-
vront durer les travaux. Et puis, le
Neubourg en a par-dessus la tête
d'être considéré comme une «sous-
zone piétonne».

Invité par le Conseil municipal,
coincé entre les fortes carrures du mai-

re et de l'intendant comme une épaule
de mouton dans une boîte de cassou-
let, M. Courcier, ingénieur communal
de la cité voisine et néanmoins amie,
pense aussi qu'un «gendarme cou-
ché», une tortue ou tout autre obsta-
cle dissuasif , mettrait un frein à l'inva-
sion motorisée. Sa position a semblé
être plus réservée concernant la de-
mande de conteneurs, mais il a promis
d'étudier cette question.

LA GUERRE DES POUBELLES

Car les poubelles restent la plaie ou-
verte de la Commune libre. Abandon-
nées n'importe où, elles souillent ses
pavés, ses trottoirs et son image. Un
nouvel appel à la discipline individuel-
le a été lancé et le chancelier Tourts-
chaninoff a rappelé que si les conte-
neurs avaient l'avantage de la propre-
té, ils étaient aussi source de décibels.
- Le dimanche matin, on est réveillé

par le bruit des bouteilles qu'on y jette,
a dit ce jeune homme qui a l'ouïe fine.

- Ce sont celles que tu as bues le
samedi soir!, a répliqué l'ambassadeur
Vuillemin avec la diplomatie caractéri-
sant ses nouvelles fonctions.

On voit tout de suite la complexité
du problème.

CI.- P Ch.

L'Eglise au quotidien
Campagne moderne d'information

La foi sans engagement reste théorie. En se
lançant dans une entreprise pleine de risques,
l'Eglise réformée évangêlique neuchâteloise
(EREN) relève un défi.

Le pasteur Michel de Montmollin,
président du Conseil synodal, en-
touré des responsables du groupe
presse, a exposé hier les objectifs de
la campagne d'information de
l'EREN :

-Il ne s'agira ni d'un appel finan-
cier, ni d'une entreprise d'évangéli-
sation, mais plutôt d'une série de
huit publireportages, qui paraîtront
dans la presse neuchâteloise et d'af-
fiches dans les rues, les salles de
spectacles, les bureaux de poste, les
paroisses, destinés à montrer au pu-
blic quelle est la réalité vécue par
l'Eglise.

APPEL A DES «PROS»

Mme A. -L. Tobagi a relevé que
cette campagne, qui se déroulera
sous peu et en autmone, vise à faire
passer largement le message de
l'Eglise. L'esprit du slogan retenu
est « Participez au rayonnement de
votre Eglise».

Le pasteur de Montmollin a don-
né un coup de chapeau aux éditeurs
neuchâtelois qui ont offert une page
entière à l'EREN et des tarifs avanta-
geux pour la couleur. Les thèmes
retenus reflètent l'Eglise au quoti-
dien : l'Eglise fête (mariages, baptê-
mes, confirmations, manifesta-
tions) ; le culte, la jeunesse, l'aumô-

nerie des prisons, l'éducation reli-
gieuse à l'école, le salaire du pasteur
provenant de la contribution ecclé-
siastique volontaire, les services fu-
nèbres, les oeuvres d'entraide, le
rôle missionnaire dans le monde
d'aujourd'hui.

PREMIERS ECHOS

La société Expansion Conseil, de
Genève, a préparé cette campagne.
Les articles seront rédigés par des
professionnels de l'information et il-
lustrés. Le coût de l'opération -
100.000 fr environ - est modeste.
Les paroisses, largement informées,
participeront à l'opération de pro-
motion. Les premiers échos parve-
nus au Conseil synodal sont encou-
rageants avant même le début de la
campagne, le 23 avril.

Les participants à cette rencontre
relèvent que la population a droit à
une large information sur ce qui se
passe dans l'Eglise. Ils invitent cha-
que chrétien a devenir une pierre
vivante de la communauté des
croyants, à partager une grande joie,
à s'engager en faveur d'un monde
plus juste.

L'EREN, après l'Eglise soeur de
Genève, se règle à l'heure de l'infor-
mation moderne, faisant preuve à la
fois d'imagination et de courage.

Bien nombreux sont ceux qui criti-
quent l'Eglise ou du peu de compré-
hension qu'elle leur offre, sans con-
naître son vécu quotidien.

L'Eglise protestante témoigne, par
cette campagne, son esprit d'ouver-
ture. Elle va semer, en espérant ré-
colter une meilleure compréhension
de sa mission spirituelle et sociale.
Elle va faire une expérience enri-
chissante en s'efforçant d'encoura-
ger les chrétiens de ce canton à par-
ticiper aux joies et aux soucis de
chaque jour de la grande famille
protestante.

J.P.

Les Neuchâtelois de la
BIM en Oberland bernois
Pour mieux se connaître, dans le ca-

dre des relations professionnelles, la
direction de la compagnie Berne-
Lôtschberg-Simplon (BLS), à Berne,
avait organisé lundi une réunion des
représentants des communes desser-
nés par le réseau de cette entreprise
ferroviaire, des chemins de fer Berne-
Neuchâtel (BN) et de la Gùrbetal-Ber-
ne-Schwarzenbourg (GBS),

Neùchâtel, Hauterive, Saint-Biaise
et Marin, qui se partagent la BN, ont
participé, par leurs autorités executives
ou législatives à cette demi-journée
d'information, le chef-lieu y ayant dé-
légué la présidente du Conseil général,
Mme Luce North, et M. Rémy Voirol,
adjoint à la direction du tourisme et

des transports.

Au départ de Berne, le nouveau di-
recteur du BLS, M. Martin Josi, ac-
compagné de son adjoint et de M.
Carron, de la direction, prit en charge
ses 70 invités pour les mener à Spiez
visiter le dépôt et les ateliers en trans-
formation, puis à Kandersteg où, dès le
Lac Bleu (Blausee-Mitholz) le dou-
blement de la voie du BLS est en
cours.

Intéressante demi-journée pour les
représentants de toutes ces communes
qui ont pu se rendre compte de l'im-
portance de ces liaisons ferroviaires
dans l'Oberland bernois.



Communiqué

L'assemblée cantonale de la section
neuchâteloise de la Société suisse du
costume aura lieu à Boudry le samedi 26
avril 1986. Après les débats, la soirée se
déroulera à la Grande salle de Boudry
dès 20 h. En première partie, l'art choral
et la danse folklorique seront à l'honneur
avec les groupes « Ceux de la Tchaux»
de La Chaux-de-Fonds, « Les Francs Ha-
bergeants» du Locle et «La Chanson
neuchâteloise» de Neùchâtel.

En seconde partie, nous aurons le plai-
sir d'entendre les accordéonistes du
«Rossignol des Gorges» de Boudry.

Dès 23 h la danse sera conduite par
l'excellent Duo Midnight. Comme on
peut le remarquer: soirée très variée et
divertissante à ne pas manquer !

Folklore le 26
avril à Boudry

Naissances. - 5. Moine, Fabian. fils
de Pierre-André, Neùchâtel, et de Clau-
dine Bernadette, née Rey. 6. Colin, Valé-
rie Anais, fille de Jean Marc René, Neù-
châtel, et de Claire-Nadège, née Schùlé;
Gerussi, Nando Luca, fils de Remo, Neù-
châtel, et de Marié-Claire, née Delley;
Guerriero, Ludovico, fils de Carmelo
Marciano, Neùchâtel, et de Marie-Claire,
née Riacca. 10. Blanco, Alberto, fils de
Manuel, Neùchâtel, et de Florinda, née
Martinez.

Mariages célébrés. - 11 Andrea-
nelli. Nicolas Olivier, Neùchâtel, et Gar-
cia, Maria de los Angeles, Marin; Moor.
Jean-Claude Roger, et Steinmann, Syl-
vie Renée, les deux à Neùchâtel; Lange-
negger. Bernard, et Durand, Jacqueline
Pia, les deux à Neùchâtel ; Brousoz, Jean
Pierre, Neùchâtel, et Gagnebin, Denise
Monique. Tramelan

Décès. - 10. Siliprandi. Gildo Arnol-
do. né en 1908. Neùchâtel. époux de
Hanna Ella, née Hùrlimann. 12. Barbatti,
Henriette Yvonne, née en 1923, Neùchâ-
tel, célibataire. 13. Gobba née Mazzaro.
Anna Maria, née en 1928, Neùchâtel.
veuve de Gobba Achille

Etat civil de Neùchâtel

Situation générale : la zone de
basse pression, centrée sur la Cor-
nouaille, ne se déplace que lentement
vers le sud-est Elle entraine toujours de
l'air maritime doux vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Ouest
et nord-ouest de la Suisse, Valais:
dans le Valais central , il y aura encore
quelques éclaircies , sinon le ciel sera le
plus souvent très nuageux et des pluies
éparses pourront se produire avec de la
neige au-dessus de 1500 mètres. La
température en plaine voisine de 6 de-
grés tôt le matin, atteindra 15 degrés en
Valais, 12 degrés ailleurs. Vent du sec-
teur sud-ouest à sud modéré en plaine,
fort en montagne.

Centre et est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : nébulosité
changeane. par moment ensoleillé,
l'après-midi et le soir , tendance aux
averses. Dans les vallées des Alpes,
cessation passagère du lœhn.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : au nord : au début des
éclaircies de fœhn dans l'est. A pari
cela, ciel très nuageux et quelques
pluies. Dès samedi, plus froid, éclaircies
dimanche. Au sud : très nuageux et
pluies. A partir de samedi , de plus en
plus ensoleillé par vents du nord.

Observatoire de Neùchâtel : 15
avril 1986. Température: moyenne:
6,8; min : 2.5; max.: 13.2. Baromètre
moyenne : 709,7. Vent dominant : direc-
tion: sud jusq'à 15 h 30, puis sud-
ouest; force: faible. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux en début de mati-
née, puis couvert à très nuageux.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEÙCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 5 avril 1986
429,61

¦TMKKI Tem Ps
P™ et températures
(•V

^v^ J Europe
uuBmm et Méditerranée

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures hebdomadaires)

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

Neùchâtel 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)
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Grâce à la collaboration efficace des maisons :
- Yvan DIVORNE - HAEFLIGER & KAESER SA
- THIEL - ZAMPARO
- ROCHAT CARAVAN - CLUB D'ACHAT PRIVILÈGE
- CHEMINÉES GARDEN FOREST - TOSALLI
- DUBOIS SA - ARENA TAILLEUR
- CENTRE DE PILOTAGE LIGNIÈRES - OK PERSONNEL SERVICE SA
- E. MATTHEY & CIE • - C. VALAZZA
- LES TERRES CUITES DE PROVENCE - HESS
- GASCOGNE - PROMOTOS
- SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES - TCS

LACS DE NEÙCHÂTEL ET MORAT SA - ROSSETT I
- GRAVAD HOC - PORRET
nous pouvons offrir de magnifiques prix aux gagnants suivants :
PETTINAROLI Yolande STEINER Heidi SCHERLER Marie-Claire
BAEHLER Claude STEINER Denis SCHERLER Noémie
FALK Jean-Marc GEISER Jeannot CORTINA Juliano
ZAUGG Francine HUBER Vinzens KAESER Martine
PERRET Frédéric HUBER Jutta MARTIN Charles
FABBIANO Cosimo HUBER Heidi WEHRLI Edmée
VULLIEME Patrick BUBANEC Daniel LEROY Véronique
THOMAS Marcelle DUCOMMUN Bernard FELTIN Henri
DUBOIS Raymonde DUCOMMUN Denise ROBERT Marylène
BOENZLI J.-P. LINDER Bernard BARATTA Andrée
SCHARF Gérard LINDER Matthias DI ENNIDIO Domenico
HONONO Carlos MASONI Jean-Louis STURZENEGGER J.-Claude
DUBOIS Swen CHASSOT Yves WILL Liliane
MONNIER Mélanie KOCHER Francine DELLEY Patrick
BAEHLER Monique TRIPET Pierre LOCHER Charles
JEANNERET Daniel MOULIN Jean-Pierre EMERY Marie-Pierre
SANDOZ Philippe PERRIN Michael GRUNIG Ingrid
BAEHLER Cindy SCHERLER Mélanie BURKHARDT Pierre-Alain
MOLLARD Joachim THOMAS Vaniha SCHURMANN Christine
COLIGNOU Albert BANNWART Nathalie DEMIERRE Paul
JOURDAIN Rose-Marie CASERA Steve OUDlN Mariuccia
FERRARO Salvatore ZWEIACKER Joëlle BURGY Sébastien
TINGUELY Gisèle ZAUGG André MATILE Yvette
CERESA Laurence VENDON Robert MOREAU Yves
LINDER Olivier ULDRY Monique WERMEILLE Didier
COMTESSE Stéphane LEEMANN Daniel WERMEILLE Marie-Claire
BRAUN Chantai JEANNERET Carol GALLEY Claude
COSANDIER Michel PERRET Francis KISSLING Daniel
GAMBA Katia PERRET Vincent THOMI Nicolas
MIÉVILLE Mélanie VUILLIOMENET André SCHLAPPY Vincent
STALDER Jeanne ENGEL Nils REZZONICO M.-Thérèse
FLOREY Yvette FELDER Marie-France DUART Aimé
VOEGELI Edith SEBBAK Claude CHETELAT Caroline
BOURQUIN-Françoise JEANNERET Daniel HERMANN Muriel
PORTMANN Francine GEISSBUHLER Jean-Louis KISSLING Sébastien
HUGUENIN Manuelle JUVET Daniel AUBERT Gilles
MONNIN Manuel BAUMANN Lilli GIRARD Daniel
GOURGUEN Roxane AONURIO Celic BOURQUIN Philippe
CIRIO Liliane BANWART François JECKELMANN Michel
PERRENOUD Pierre-Michel 428249-80 GIRARDIER Alain

Fille renversée
Vers 1 7 h 50, une auto conduite par M.

J C., de Neùchâtel, circulait rue de 1a Côte
à Neùchâtel , d'ouest en est. A la hauteur de
la station du funiculaire du Plan, le véhicule
s'est trouvé en présence de la jeune Camille
Ghelfi . de Neùchâtel, qui, sortant de la sta-
tion en patins à roulettes, s'est engagée sur
la rue de la Côte. Malgré une tentative
d'évitement de la part de l'automobiliste, la
fille a été heurtée et renversée. Blessée, elle
a été transportée à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance.

NEÙCHÂTEL

fà Naissances
David

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Billy
15 avril 1986

Joseph et Brigitte
SETTECASI-BERTSCHY

Maternité Monchevaux 4
La Béroche 2022 Bevaix

445121-77

Sandra
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Joël
le 14 avril 1986

Josiane et Alain
CUICHARD- GENTINETTA

Maternité Chemin des Polonais 14
de la Béroche 2016 Cortaillod

445066-77

Georges et Michèle
LAUPER-MONNEY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Laureline
12 avril 1986

Maternité Promenade Noire 10
Pourtalès 2000 Neùchâtel

' 428349-77

Mary-Jo et Jean-Pierre
SCHENK-JEANPERRIN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Michael Claude
le 15 avril 1986

Maternité Pourtalès «La Grange»
2000 Neùchâtel 2063 Vilars

445122-77

C'est en l'Eternel que je
cherche un refuge.

Monsieur Charles Marty,  ses
enfants et petits-enfants, à La
Neuveville ;

Madame et Monsieur Odette et
Eric Stalder-Marty, Le Mont-sur-
Lausanne:

Madame Adrienne Franc-Marty, à
Marseille :

Monsieur Carlo Haenggli-Marty, à
La Neuveville:

Monsieur et Madame Claude et
Marie-Françoise Haenggli et leurs
enfants, à Berne,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Rose MARTY
leur tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, belle-sœur, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 90me année, après une
courte maladie.

La Neuveville , le 14 avril 1986.
(Faubourg 42.)

Le corps repose au crématoire de
Bienne où aura lieu le culte
d'incinération le jeudi 17 avril 1986,
à 16 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

426632-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le Comité, le Personnel et les
Enfants du Centre pédagogique de
Malvilliers ont le profond regret de
faire part du décès de

Madame

Rachel JAQUET-GINDRAT

mère de Madame Eliane Rudolf ,
l eur  ' f idèle  co l l abora t r i ce  et
ancienne directrice. 428280 7B

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

Monsieur

Ulrich MUELLER
membre actif de la société. 443543 78

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

Gen. 24: 56.

Monsieur  et Madame André
Auberson-Baudraz , à Genève ;

Monsieur et Madame Ala in
Auberson et leur fille , à Cortaillod:

Monsieur et Madame Michel
Baudraz et leur fils , en Australie;

Monsieur et Madame François
Petitpierre-Baudraz, leurs enfants
et petits-enfants, à Neùchâtel ;

Madame Marie Perrottet , ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s , à
Neùchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard BAUDRAZ
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 78me année, après une longue
maladie.

2003 Neùchâtel , le 14 avril 1986.
(Clos-de-Serrières 18.)

L'incinération aura lieu jeudi
17 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

426434-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

M a d e m o i s e l l e  M a r i e - T h é r è s e
Chable :

Monsieur François Chable :
Monsieur Philippe Chable et

Mesdemoiselles Geneviève  et
Dominique Chable:

Madame Daniel Chable , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur , et Madame Jacques
Chable , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les familles Chable , Convert ,
Quinche , Fe r r i e r , J a q u i l l a r d ,
Rollier , Verdan , Barrelet , parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Geneviève-Louise CHABLE
leur soeur, tante, nièce et cousine
enlevée à leur tendre affection dans
sa 54me année.

La Chaux-de-Fonds
(avenue Léopold-Robert 31.)

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité le 15 avril.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

443551-78

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Stéphane FLUCK
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Lausanne, avril 1986. «28301 79

Profondément touchée par les
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Marcel RICHARD
sa f a m i l l e  v o u s  r e m e r c i e
sincèrement d'avoir pris part à sa
peine par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Le Landeron, avril 1986. 428258-79

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service ¦"
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès. ,
272693-80 j

Ne pleurons pas sur eux ils ontfui la souffrance
Et ne connaîtront plus ni peine

ni douleur.
Un avenir de paix, de bonheur

d'espérance
Apparaît à leurs yeux dont sont

taris les pleurs.

Madame Chanta i  Bruh in , à
Neùchâtel ,

M a d a m e  C a r o l e  B r u h i n  et
Monsieur Jean-Marc Friedli , j
Montezillon ,

Monsieur  Vi to  Z a m a t a r o , j
Neùchâtel ,

Madame et Monsieur Emile
Gargantini-Scheller, à Yverdon ,

Madame et Monsieur Georges
Haldimann-Scheller, à Vevey,

Madame et Monsieur Pierr e
Hofpeter-Scheller , à Diessbach ,

Madame veuve Josette Torche-
Scheller , à Yverdon ,

M a d a m e  v e u v e  M a t i l d e
Niederhauser, à Courtelary,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Renée BINSACK-SCHELLER

leur très chère maman, amie, soeur,
belle-sœur, tante et nièce, enlevée à
leur tendre affection dans sa
55me année, après de grandes
souffrances.

Neùchâtel , le 12 avril 1986.

Le cœur d' une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me viendra le
secours '.' Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre.

Psaume 121: 1 et 2.

La cérémonie funèbre a eu lieu
dans l'intimité le 15 avril 1986.

Domicile de la famille :
Les Pommerets,
2205 Montezillon.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

426628-78

**"*̂  Y V̂  ̂Le Parti Radical
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\ i f \ / faire part du décès

Monsieur

Julien BROSSIN
père de son président cantonal ,
Monsieur Pierre Brossin. 42S306 79

La famille de

Madame

Clément OTZ-EGGLI
remercie toutes les personnes qui
lui ont exprimé leur sympathie lors
de son épreuve.

Fontaines, avril 1986. 445057 79

La société des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neùchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel GUINCHARD
retraité

a n c i e n  m e m b r e  du c o m i t é ,
représentant le district de Boudry.

443546-78

La famille de

Madame

René LEUBA
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d' affection et de
sympathie lui ont été réconfortants
en ces jours  de douloureuse
séparation.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
avril 1986. 443550-79

La famille de

Monsieur

Jean-François SIMON
vous remercie très sincèrement
pour vos prières, vos pensées, vos
messages, votre présence, vos dons
et vos fleurs.

Peseux-Neuchâtel, avril 1986.
428794-79

Monsieur et Madame Pablo
Loerkens-Bauer et leurs filles Sarah
et Vanessa , à Chavornay;

Monsieur Frédéric Mottier , à
Zurich et sa fille;

Madame Colette Mot t ie r , à
Genève , ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Renée BAUER
née MOTTIER

pianiste

leur chère maman, grand-maman,
soeur , belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur
affection , dans sa 82me année.

2000 Neùchâtel , le 12 avril 1986.
(Port-Roulant 44.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

426420 78

Madame et Mons ieu r  Jean
Laeuffer-Guenot, à Annemasse,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Aimé
Guenot-Berlani, à Genève, leurs
enfants et petits-enfants;

M a d a m e  R a y m o n d e  T o l c k -
Guenot et son ami Roland Melliger ,
à Lucerne;

Monsieur Jean-Claude Matile, à
Lucerne;

Madame Claudine Conti-Guenot,
à Lugano, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Fabio Jotti-
Guenot , à Jona et leur fille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Ruth JUAN
née AMIET

leur très chère maman , grand-
maman , a r r i è r e - g r a n d - m a m a n,
soeur , belle-soeur , tante, cousine ,
parente et amie, enlevée â leur
tendre affection , dans sa 86me
année, après une longue et pénible
maladie.

2000 Neùchâtel , le 12 avril 1986.
(F. -C. de Marval 22.)

J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

Selon le désir de la défunte,
l ' incinérat ion a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

426418-78

Mademoiselle Valentine Burgat , à
Saint-Aubin ;

La famille, les parents et amis,
, ont la douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle

Gabrielle ETIENNE
leur très chère sœur , belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie, qui
s'est endormie dans sa 86me année,
promue à la gloire du Seigneur.

2024 Saint-Aubin , le 14 avril 1986.
(Rue des Centenaires 1.)

J' ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin, le jeudi 17 avril.

Culte à 13 h 30, à la Salle de
l'Armée du Salut , Bayard 7.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

' Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

, 426436 78

272697-80

+ DE PRÉVOYANCES^
- D'IMPÔTS S Bpar la police liée VccÂrW
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2001 Neùchâtel Tél. 038/25 49 92

446173-80



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou 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'un animal.

Alix - Booz - Carte - Capri - Cent - Dodu - Déci-
der - Douter - Donne - Donc - Eloi - Inca - In-
duite - Inclus - Jumilhac - Luxe - Majorque -
Mardi - Maintien - Nostradamus - Oise - Ostie -
Peler - Près - Pause - Quantité - Rienzo - Récréa-
tion - René - Solstice - Soucieux - Sidéraux - So-
larium - Sorrente - Soupeser - Trouvaille - Tropi-
caux - Zoé.

(Solution en page radio)

Ohé les os - pensez assa:

Nos millimètres
n'ont aucune
origi nalité.

Nous infen avons
aue dix
^̂ ¦̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ C'est la norme et c'est ainsi. Mais en plus

S&^̂ ftBI 
8H| 

des 

millimètres, il y a ASSA et tout ce qui

HMPTffffl s'en suit ' '_es as et 'eurs co^POG1"162 d'an-
A +Mm "'" "" "~ ̂  nonces? ASSA les prend aux mots en

-» mm  ̂¦̂ ¦¦¦ ^̂ ûWà 

Mmûmi 

ÉWÊm y mettant ^u sien- À forte dose. Avec une

flPfl3&HB̂ |ff M H^fWWH ÎH MTWJÉ  ̂
compétence sans complaisance qui se

^D̂ fe0FU H H HK H B 0̂T fil H ^b̂ O veut supérieure à la norme.

ASSA Annonces Suisses S.A., partenaire de FAN-L'EXPRESS,
avec l'exclusivité au niveau national

et pour les districts de,La Chaux-de-Fonds, du Locle, du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers 428213 10
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-r—c—-"̂ im^̂ ^r:^̂  sitôt vu, sitôt cousu!

1/  ̂ B ^''T̂ vhïmînstim des machines à coudre
Réparation de , J -y T m]p - M computer suisse.
machines à coudre 1 j  lui/ HPiitoutes marques KJ~Mr II vfflSsPâ s''
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• Service rapide 
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• Service à domicile \ËS> -̂*'̂  
/'\<?°̂ VV  ̂^

• Une ELNA neuve à partir de Fr. 595.- / %^̂ *
6
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• Une Elnapress à partir de Fr. 695 - / ' 
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• Un grand choix de machines à coudre ^>*̂  
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Le conseiller PME diplômé du CS.
Les dirigeants de petites et moyennes entreprises doivent comme par exemple le Service des paiements "plus" du CS,
être présents partout. Auprès des clients, de l'entreprise, pour gagner du temps et de l'argent.
chez les fournisseurs et sur les stands des foires-exposi- Comme chef d'entreprise efficace, vous ne devriez plus
tions. Souvent au détriment du temps libre, de la famille ou vous trouver en position de "hors jeu ". Le Service PME
des activités sportives. "plus" du CS est là pour vous y aider.
Désormais, le Crédit Suisse met un nouveau partenaire, très
compétent, a votre disposition: le conseiller PME _^ 
diplômé du CS. Ses connaissances et sa formation vont M^^Sm^^^^[Kj7W^^!̂ ^^?^^C?vi
bien au-delà des affaires bancaires courantes. Comme con- Mfe :̂JaËM5Sr" '̂ SMklÈ^L.MÉièM
seiller financier, il vous assistera bien sûr dans la planifia- ' I '
tion à long terme des financements et de la trésorerie; il '
vous montrera également comment faire appel à d'autres ',
spécialistes et tirer profit de prestations très efficaces, ^̂ ^̂ ^l^^^S^â[?~^??:îl:Ci^-H ; ; t

428149-10

CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises.
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BASEL 86

Foire de l'Horlogerie - Express BASEL 86
Train direct jusqu'aux portes de l'exposition tous
les jours du 17 au 24 avril 1986.

Neùchâtel départ 07.05 Soleure départ 07.51
Bienne départ 07.30 Olten départ 08.15
Granges Sud départ 07.40 Bâle gare badoise ar. 08.50
Correspondance avec l'Express Foire de l'Horlogerie:
départ de La Chaux-de-Fonds 06.37 et de St. Imier 06.51 -
arrivée Bienne 07.17.

Minibar avec boissons et snacks.
Billets de train à tarif réduit (20% de réduction
Foire). Abonnements de Foire avantageux, vala-
bles 10 jours (16.-25.4.1986).
Votre gare CFF vous fournira des renseignements
plus détaillés. 427243 10 .

A l'avenir, le train. E E3 Vos CFF
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A vendre, automne 1986,
Neuchâtel-La Coudre

appartement
de 4% pièces

106 m2, balcon et cave, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes, com-
prenant cuisine agencée, frigo-con-
gélateur, lave-vaisselle, coin à man-
ger, trois chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, bains, W.-C, lavabo,
douche, W.-C, lavabo, transports
publics et école à proximité.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neùchâtel,
sous chiffres H U 674. «BŒfc.33

fi ̂ N̂ Sd̂ l construction \Mh&mm€/tM?^\ service sa Y6
>Rf j '̂ \9?'';'rS< irV' : ?**>^f', A' V*xx^rAx* W-x.̂ ; Wf..A^K-

xp A vendre à Neùchâtel dans quar- j§8
œ tier calme avec vue sur le lac et \̂
vS<, |gs Alpes '-/y?

I appartement-terrasse |'
0. de 2/4 pièces, salon avec chemi- \ï

%•: née, cuisine agencée, 1 place de |g
$k patC. 427545-22 «g

iiliiiii^^«^l^ °38 25 6100

A LOUER AU CENTRE VILLE
Rue de l'Oranger ie: splendide

appartement
de 5 pièces

dans maison de maître
entièrement rénovée,

'. comprenant: une vaste cuisine
habitable entièrement équipée,
une salle de bains/W. -C, une
salle de douche/W .-C, une
cheminée de salon, des armoires
murales dans toutes les pièces.
Fini tions soi gnées, ascenseur,
cave, buanderie.
Pourrait éventuellement convenir
pour bureaux ou cabinet médical.
Libre tout de suite.

WAVRE SA CASTEL RÉGIE
Palai s DuPeyrou
2000 Neùchâtel
Tél. 24 58 24. 444159 2e

Gérances immobilières
Nous louons à Saint-Biaise, chemin de
la Plage

appartement
de 5% pièces

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

Ulrich Roth
Rue de la Flore 30, Bienne
Toi. 032 23 28 04/05 «7373-28 ;

1 '

Location-vente

bel appartement
de 4 pièces, cuisine, dépendances,
situé au 8e étage, Fritz-Courvoisier 58,
ascenseur et garage. Conditions
avantageuses pour location-vente en
PPE; aide fédérale disponible. Libre
tout de suite.
Pour traiter, s'adresser: Etude
Nardin, Léopold-Robert 31 à La
Chaux-de-Fonds. 427107 26

v
A louer à Fontainemelon

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

appartement 3 pièces
Fr. 475.— + charges.
Libre 1.5.86.

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

427315-26 ,

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

emplacement pour voiture
dans le garage collectif.
Loyer mensuel: Fr. 75.—
S'adresser â:
Gérance des immeubles de l'Etat.
Seyon 10. 2001 Neùchâtel.
tél. (038) 22 34 15. 4;5785,;6

A louer à Portalban
au bord du lac de Neùchâtel

bungalows
de vacances

de 1 % pièce.
Loyer mensuel Fr. 600.—.

Pour tous renseignements:
Baudois + Righetti + Joye
Av. Jomini 10, 1580 Avenches
Tél. (037) 76 11 31, le matin.

428145 26

OFFICE DES POURSUITES DU
VAL-DE-TRAVERS

Enchères
publiques

L'Office des Poursuites vendra jeudi 17
avril 1986, dés 14 h 15. à la Salle du
Tribunal, Hôtel de District, à Môtiers :

2 armures miniatures complètes, 2 pisto-
lets répliques à poudre noire, AMR cal. 44,
6 carabines «WINCHESTER» 1894 divers
modèles, 2 carabines «ARMI SAN PA0-
L0» 357 magnum, 2 dagues «RIGID KNI-
VES mod. Custon USA ainsi que divers
couteaux et poignards dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu par enchères publiques.
à titre définitif, contre argent comptant et
conformément à la LP.

Môtiers, le 7 avril 1986

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé :
C. Matthey 427944 24

A remettre entreprise de

menuiserie-
ébénisterie

bien équipée, en pleine activité, pouvant
occuper jusqu'à 15 personnes. Région
lémanique.
Pour traiter Fr. 150.000.- à Fr. 200.000.-.
Faire offres sous chiffres
1 W 22-667417 à Publicitas.
1002 Lausanne. 428328-22 .

A vendre ou à louer dans le canton
de Neùchâtel, sur axe international

garage moderne
avec diverses possibilités d'exten-
sion.

Ecrire sous chiffres 87-1713 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neùchâtel.

428270-22

Particulier cherche à acquérir

Bureau fiduciaire
Gérance immobilière
Affaire commerciale

Discrétion totale assurée.
Faire offres sous chiffres 87-1711 à
ASSA Annonces Suisses SA, 8, rue
de Morat, 2500 Bienne. 428159 22

A louer à Coffrane un
grand

STUDIO
meublé avec cuisine
séparée, douche,
cave. Fr. 300 —
+ chauffage.
Tél. 57 15 80.

428128-22

Etude Dardel et
Meylan, notaires

Régie Immobilière
Rue de l'Hôpital 7
Tél. 25 14 69

A LOUER

immédiatement ou
pour date à convenir
à la rue de la Côte

Place de
parking

426369 22

Couple avec
3 enfants cherche

maison
sur le Littoral.

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neùchâtel
sous chiffres
GZ 736. 426156-22

Cherche à acheter

TERRAIN
sur le Littoral

Adresser offres écrites sous
chiffres FY 735 au bureau du
journal.- 428206-22

JH AUX HAUTS-GENEVEYS ||
Qv * dans un immeuble neuf, merveilleux dégagement p'.j1
j |  3 sur le Val-de-Ruz ! >>•

H ATT/QUE M
Haa construction soignée g jjjj
PS-f séjour avec cheminée. 2 salles d'eau, cuisine Ej™
\'

:'-l\ parfaitement agencée. ISyj
f -:l GARAGE INDIVIDUEL. PLACE DE PARC EXTÉRIEURE \?'i
M 428235 -22 [>¦ 4

WM Au port de Bevaix ( N E )  ^»

A vendre

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

Régie LOGTEtl¦¦ & LOVAT SA j.
W—W Treille 3 Neùchâtel Tel 038 25 08 32 '~'SM

( Ép Ë - W& îk  l - THOKKNS S. A .
= I = EH = 1 = CONSEILLERS JURIDIQUES F.7 IMMOBILIERS

\\  ̂ 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à Saint-Biaise

immeuble
comprenant café-restaurant avec possibilité de reprise de l'ex-
ploitation. Pour tous renseignements tél. (038) 33 27 57

 ̂
428247-22

i . ..

mh mm. mm M musa*. ¦ ¦* ¦ <j A MARINi
j APPARTEMENTS A VENDRE j
\ Pour le 1" juin 1986 ¥' )

314 pièces Fr. 230.000.— Mensuel Fr. 932.—
4!4 pièces Fr. 280.000.— Mensuel Fr. 1045.— ?
Attiques Fr. 235.000.— Mensuel Fr. 953.— f
Proximité des transports publics, écoles, centre d'achats. t
Vue sur le lac et les Alpes. Agencement soigné, garage collectif.

Nécessaire pour traiter dès Fr. 25.000.— 428238 22
i

WtumT 5̂|J ' . , "̂ Ŵ ' ¦P?. r" 'i' . l . ! m\P *^^^^9 < ¦¦̂ ^̂ TI

SEILER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 59 59

^̂A vendre
au Landeron , Chemin du Vieux Pui ts

VILLA
3/4 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 Neùchâtel
sous chiffres CU 725. 427747 22

A VENDRE à Bevaix
magnifique

APPARTEMENT
5% pièces

Surface habitable 174 m2,
avec jardin.
Prix de vente Fr. 350.000.—.

Tél. (024) 371721 . 428323 22

Y A vendre |̂
à Cornaux

3% pièces
dans un bel immeuble rénové,
avec ascenseur. Environnement

calme et ensoleillé.

Achat possible
sans fonds propres

CONSULTEZ-NOUS I

T%%Umm\ 4 28220-22 |

m

200l Neùchâtel ?
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

iirhel Turinl^
^ÊÊMÊP

*qpjliin HMiiii 
CQRTAILL0D

villa
individuelle

de style contemporain, [
!| comprenant séjour avec

cheminée, 4 ou 5 chambres
à coucher, grandes baies vi- Il
trées, amenée de jour en jj
toiture, galerie, coin à man-
ger, cuisine équi pée, 2 sal-
les d'eau, sous-sol excavé.

!j Place de parc et garage. j
Terrain aménagé.

Disponible: été 1986.

Il 427078-22 ij

/ N
Espagne

Torreviejo-Alicante
VILLAS

Grand choix sur la Costa
Blanca. Construction à partir
de Fr. 40.000.— environ, de
1re qualité, isolation complète
et finition très soignée.
Nouveau en 1986 : terrains à
Fr. 9.— le m2. Complètement
équipés, avec vue sur la mer
et la campagne. Vente directe,
sans intermédiaire par
constructeur patenté.

Information pour la
Suisse :
Tél. (038) 42 50 61.

I dès18h30. 428139 22 j

À VENDRE à Marin dans immeuble
neuf de 4 logements

magnifique appartement
de style rustique comprenant:
4 chambres, séjour avec cheminée,
coin à manger, mezzanine habitable.
Choix encore possible des finitions.
Surface totale 195 m2.
Garage individuel, place de parc.
Tél. (038) 21 31 71. 42656? 22

A vendre à Bôle, rue du Chanet

villa mitoyenne
de 5% pièces

Belle construction traditionnelle, tout
confort. Garage double. Habitable en
janvier 1987.
Prix de vente Fr. 400.000 — avec fonds
propres 20%, charge mensuelle
Fr. 1700.—.
Pour tous renseignements.
Tél. (038) 31 32 74. 426571-82

fi jRpg ffHnM^ ĵfaSW " 8
...i Cudrefin - Montet LriS

| TERRAINS i
( JBJ Parcelles aménagées pour villas. j «J
Hfl Construction au choix du client. Hl
\m \  [m \
§f Possibilités de places d'amarrage au lac pour B

nS résident. yS

[̂ L Tél. (038) 
31 

90 
31 
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Hauts d'Auvernier, i\
vue magnifique

à louer

élégant
appartement

neuf
514 pièces, confort.
cheminée de salon,
Fr. 1390.— par mois

+ charges.
Téléphoner au
(038) 241819

(privé 31 4313).
V 426393 22/

 ̂fX- à Cernier

j f ^ ^P  I0LIE VIUA
4 ĝl̂ 

DE 
6 PIECES

¦̂^pl̂ comprenant : 4 chambres à
pï^  ̂ coucher , 2 salles d'eau , vaste
'-[ i'.̂ A séjour avec cheminée, salle à
!¦";;'l:'] manger, cuisine, terrain arborisé

Sraa c'e 1 ̂ °̂  m
2,9ara 9es -

p.' '1 Nécessaire pour traiter
ï Jj Fr. 100.000.—. location
: "' *,] mensuelle Fr. 1700.—.

Mfik Ecri re à boîte posta le 1871,
'f ., 'i. ?\ 2002 Neùchâtel. 427286 22

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie Immobilière
Rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69

À LOUER
immédiatement ou pour date a con-
venir dans une villa, rue de la Côte
à proximité de la gare

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tout confort, cuisine agencée,
balcon, jardin, place de parc à dis-
position. 426370-22

A vendre, Val-Ferret (VS)

SPACIEUX APPARTEMENT
meublé, intérieur rustique,
3 chambres, cuisine, bain-WC,
2 caves, jardin.
Fr. 142.000. -
Tél. (021) 35 12 03, repas 42621 s 2?
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A louer pour le 30 juin 1986,
rue des Battieux 26 et 28 à Neùchâtel

magnifiques appartements
de VA, VA et 5% pièces

comprenant grande chambre de séjour avec chemi-
née, cuisine complètement agencée avec tout le
confort, deux salles d'eau.
Loyer mensuel : Fr. 890.— {l 'A pièces), Fr. 1170.—
et 1220 — (314 pièces), Fr. 1520.— (5îé pièces) +
charges.

Renseignements et inscriptions
pour visites:
Caisse de pensions Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). 442297 26

/ N
j* A louer \

très joli STUDIO
\ appartement complètement meublé

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

Conviendrait pour 2 personnes
'Y retraitées. A proximité des transports

publics.
j Ecrire sous chiffres C 28-551100

Publicitas, 2001 Neùchâtel.
427900-26
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En vente dans les MM et MMM. 428217 10

A louer â Couvet, rue du Quarre

confortable
appartement

de 4 pièces, comprenant: cuisine
agencée, grand salon avec chemi-
née, cave, galetas, jardin. Libre tout
de suite.
Tél. (038) 63 12 20. 428241 26

A louer pour mai, au centre de
Neùchâtel, zone piétonne

bureaux spacieux
d'une surface de 75 m2,
entièrement rénovés.
S'adresser à
Association forestière
neuchâteloise
Rue de l'Hôpital 18, Neùchâtel.
Tél. (038) 25 39 42. 428286-26

¦ HASLER FRÈRES S.A. ¦ ¦¦
Société active depuis plusieurs dizaines BflfiHfld'années dans les équipements industriels w t o Ê̂ ^
pour le dosage, pesage et la manutention !
des matériaux en vrac, cherche pour son ™ ™
département mécanique, tout de suite ou
pour date à convenir un

PEINTRE
pour le traitement de surfaces des machines et petits travaux
variés en serrurerie.

Nous cherchons :
Personne qualifiée ayant quelques années d'expérience.

Faire offres à HASLER Frères S.A.
2013 COLOMBIER/NE, tél. (038) 41 37 37,
en mentionnant vos références. 428269-36
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Fondation de droit public pour l'exploitation de pensions
pour personnes âgées cherche un (e)

directeur(tiï ce)
administratif (ve)

capable d'assumer, de manière indépendante et efficace, la
gestion de ses pensions.
Le(a) candidat(e) idéal(e), de nationalité suisse ou
possédant le permis C, devra pouvoir justifier d'une
expérience dans la gestion d'une entreprise similaire et
démontrer son aptitude à diriger du personnel.
Les candidats(es) intéressés(es) sont priés(es) d'adresser
leurs offres détaillées, jusqu'au 1er mai 1986.

Ecrire sous chiffres H 18-512238 Publicitas,
1211 Genève 3. 428326 36

Bureau d'assurances
cherche, pour date à
convenir
employée
de bureau
pour différents travaux
de secrétariat.
Poste à 50%.
Faire offre â case
postale 110.
2001 Neùchâtel.

428093-36

f̂f MON REPOS La Neuville
^̂ 3UÊA^^ 

Hôpital type C pour malades
^  ̂ff chroniques 

(90 
lits)

Des postes

dlnfirmiqres-assistantes
ou d'infirmiers-assistanls

-
sont à repourvoir dans notre institution.
Possibilité d'engagement à présence partielle (3 ou 4 jours par
semaine).
Salaire et prestations sociales selon lès 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

I _ 

URGENT
je cherche

sommelière
téléphoner dès
14 h au 25 07 76.

428019-36

Nous cherchons une

secrétaire - employée
qualifiée.

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

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

et d'exportation
- Travaux de bureau en général

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

de caractère agréable.
Entrée: à convenir.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à
la Direction d'EUROPAVIA SUISSE S.A.. Bundesgasse 16.
3001 Berne. 428324.3s
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IfrtiHÊ! Assmunn S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
deux entreprises saines et importantes dans le domaine
des équipements de télécommunication cherchent
pour l'agrandissement de leurs activités à Fontaines
(NE)

des OUVRIÈRES ou OUVRIERS
DE PRODUCTION

ayant de l'expérience industrielle dans le montage, le
câblage ou le soudage de sous-ensembles d'appareils
électroniques.
Dates d'engagement: tout de suite ou à convenir.
Pour vous inscrire, veuillez vous rendre personnelle-
ment à notre usine avec vos certificats de travail tous
les après-midi, sauf le jeudi.
ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
(038) 53 47 26 428264-38
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NEUCHATEL V
- FRIBOURG H

lH cherche pour le restaurant d'entreprise : 
|

m de sa CENTRALE DE §1
|| DISTRIBUTION à Marin m

I aide de cuisine H
H auxiliaire 1
H Nous demandons des connaissances m
lifèii culinaires pour un horaire de rM
|i 20 heures par semaine. 428143.36 mi

p Nous cherchons pour début mai 86
P

\ personnel
\ de nettoyage
f hommes et femmes pour travail le soir
9 2 à 3 fois par semaine à Neùchâtel
p entre 18 h et 21 h.
m Pour tous renseignements appeler aux
9 heures de bureau. 428325.36
P

Pour la diffusion de nos maquillages «Barbara
5 Bort », nous cherchons

conseillères
en vîsagisme

Vous aimez le maquillage, vous êtes enthousiaste et
de bonne présentation, vous cherchez un travail à
plein temps ou temps partiel, nous vous offrons
formation, travail indépendant, salaire fixe, frais,
primes. Voiture indispensable.

Veuillez téléphoner au (032) 23 84 48 pour de
plus amples renseignements. 428329 3s

I t '
Parcs 129 Neùchâtel
Dans immeuble doté du confort moderne,
à louer m

1 PIECE
cuisinette, cabinet de toilette, douche,
Fr. 440.— + charges.
Pour visiter : (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

425518-26

[ À LOUER
RUE DES PARCS appartement de

3 chambres, tout confort,
vue imprenable,
Fr. 720.— + charges

VIEUX-CHÂTEL 1 place de parc Fr. 30.—

RUE DU SEYON chambres meublées,
Fr. 400.—
1 appartement meublé de
deux chambres, Fr. 700.—. <

tél. (038) 25 98 35 ....»¦»

2000 m'
de locaux sur mesure!

- construction d'avant-garde

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

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

- zone commerciale arbofisée; environnement
agréable; nombreuses places de parc à disposition

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

- possibilité de bénéficier d'une infrastructure
administrative et secrétariat

- entrée en jouissance: été 1986 «
425758-26 ^

Pour tous renseignements : (038) 33 27 57

||=§H^1 
F. THORENS S.A.

==  ̂PB EEE= CONStlLLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

\
~ M. RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLA1SE

H AU CENTRE DE CORTAILLOD |t|
&!j immeuble de 3 appartements de haut standing, Hjtf
BB parc arborisé, |3|
jp$ appartement f '??

I S'A PIÈCES DUPLEX i
J^3 avec terrasse, part au jardin et garage. pir -j
|j£-; Comprenant: vaste séjour avec cheminée, cuisine jpg$g habitable, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, '('¦ j
0g W.-C. séparés, galerie. 428233 2a I,,j

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

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.

428060-26

A louer a La Chaux-
de-Fonds/Est

logement
meublé
3 pièces, cuisine,
bains.

Ecrire sous
chiffres 91-134 à
ASSA Annonces
Suisses SA
Case postale 950
2301 La Chaux-
de-Fonds. 428319 26

A louer à Colombier

appartement
de 4/4 pièces au
centre du village.
Fr. 700.- + charges,
dès le 1e'juin.
Tél. (038) 41 21 01

428152-26

S \
A louer
Bevaix

\ magnifique !
studio

mansardé
de 60 m2.

Loyer Fr. 550.—
charges

comprises.
Libre 1W juillet.

Tél. 4612 46.
\ 428252-26 /

LA TZOUMAZ
Mayens de Riddes -
4 Vallées - Verbier
A VENDRE

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

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

Tél. (027) 86 37 53
le matin. 4256O6 26

A vendre

Volvo break
1983, 240 G LT,
injection, jantes alu,
radio stéréo, vert
métallisé.
Fr. 16.000.—.
Tél. 47 18 33.

427834-42

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

Golf GTI
1800 Sprint 1984,
bleu métallisé,
diverses options,
expertisée,
Fr. 12.000.—.
Tél. 33 22 96.

426169 42

A vendre

Ford Escort
XR3
année 82
62.000 km
options.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 66 86
déS 1 9 h 30. 426557-42

Honda Civic
1.3 DX, 85/86,
20.000 km, sous
garantie.
Prix exceptionnel.

Tél. (021) 24 60 63
Tél. prof. (021 )
20 4511
(interne 248).

428157-42

A vendre

Opel Senator
2800 S
année 1978,
91.000 km.
expertisée.
Tél. (038) 33 50 62.

426555-42

Voilier
Delanta
760 x 248 x 125,
6 voiles 29 m2,
hsb 190, 2 cabines,
4 couchettes,
équipement complet.
Vire. Essence
7 CVIB, parfait état.
Fr. 17.000.—
comptant.

Tél. (038) 24 76 55
(19-20 h). 426377 42

Fiat 131 1600
TC
1982, expertisée.
Fr. 4900.—ou  11 5.—
par mois.

Tél. (037) 6211 41.
428211-42

PORSCHE 911 SC
bleu métallisé, 1982,
Fr. 34.900.- ou
Fr. 821.- par mois.
(037) 6211 41

428210-42

J'achète occasion
expertisée

Suzuki 1000
ou 1300 Jeep
ou voiture 4>< 4.

Tél. (038) 63 26 67.
428166-42

A vendre

Honda
XLR 600
état neuf, 8000 km,
expertisée.

Tél. 24 06 82,
dès 19 h. 426573-42

Mercedes 230 E
1984, 20.000 km,
options, expertisée,
Fr. 26.900.— ou
Fr. 632.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

428281-42

A vendre

Mini 1000
expertisée.
Prix Fr. 2200.—.

Tél. 42 44 02.
426371-42

A vendre de
particulier

Fiai 127 spéciale
1982, 40.000 km, 1,e

main, expertisée du
jour. Fr. 4500.—.
Tél. (038) 2410 49,
dès 19 h. 42631942



Compositeurs du pays à l'honneur
Concert du chœur mixte de Môtiers-Boveresse

Le chœur mixte de Môtiers-Boveresse donnait sa-
medi son concert annuel. La partie musicale de la
soirée était surtout consacrée à des compositeurs
helvétiques.

De notre correspondant
Samedi soir, le printemps n'était pas

au diapason du choeur mixte de Mô-
tiers-Boveresse. Il n'empêche que les
Môtisans se sont rendus en nombre à
la salle des spectacles. Bien leur en
prit car le concert fut riche en mélo-
dies, en rythmes et en couleurs. Avec
le dynamisme qu'on lui connaît, le
président Maurice Vaucher a dit un
cordial salut à tous les mélomanes
amoureux du chant.

Ses souhaits de bienvenue étaient
particulièrement adressés aux invités,
représentants des autorités communa-
les, de la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois, membres d'hon-
neur et délégués des sociétés soeurs
du Vallon.

CHANSONS BISSÉES

Le chœur mixte de Môtiers-Bove-
resse était placé sous la direction de
M. Pierre Aeschlimann, chef particuliè-
rement compétent et dynamique. Très

élégants dans leur costume rouge Bor-
deau, à l'aise, détendus et vivant leurs
textes, chanteurs et chanteuses ont in-
terprété une dizaine d'oeuvres.

Ils ont montré une grande sensibilité
dans un répertoire s'étalant entre le
religieux et le profane. L'ensemble
était imposant, solide et sûr dans un
programme où les auteurs du pays oc-
cupaient une large place.

VERRE DE L'AMITIÉ

En effet , les compositeurs avaient
nom Pierre Huwiler, Paul Miche, Vin-
cent Girod, Georges-Louis Pantillon et
autre Pierre Aeschlimann. Plusieurs
chansons furent bissées, qui furent
longuement applaudies. À relever la
prestation - aussi discrète qu'efficace -
de Mme Denis Borel, pianiste d'ac-
compagnement. Avec l'humour qu'on
lui connaît , M. René Calame assurait
la présentation des chants.

Pendant l'entracte, invités et délé-
gués se sont réunis pour boire le verre

de l'amitié. Hommage fut rendu à M.
Pierre Aeschlimann par le président du
chœur mixte. Directeur et pianiste ont
largement mérité les fleurs et les ca-
deaux qui leur ont été remis. Plusieurs
personnalités ont profité de cet inter-
mède-apéritif pour exprimer leur satis-
faction.

En deuxième partie de la soirée, des
membres et amis de la société ont joué
une pièce en un acte d'Eugène Labi-
che intitulée La main leste. Tout de
finesse, de sensibilité et de comique
pétillant, le vaudeville reprenait ses
droits. Acteurs et actrices ont su don-
ner l'élan qui convient à ce genre de
théâtre, pour le plus grand plaisir des
spectateurs.

MOT DE LA FIN

Laissons le mot de la fin à l'un des
auditeurs présent l'autre soir: « Cette
soirée du chœur mixte de Môtiers-Bo-
veresse a permis de montrer la valeur
incontestable de M. Pierre Aeschli-
mann; le directeur est parvenu à mo-
deler un ensemble vocal d'un niveau
enviable». Un compliment particuliè-
rement mérité qui est aussi un bel en-
couragement.

Un Echo retentissant
La fa nfare des Verrières sur scène

Â la salle des spectacles des verrières, de nom-
breux auditeurs ont apprécié le concert donné par
la fanfare Écho de la frontière. Les musiciens, le
ventriloque Roger et l'orchestre de danse ont
contribué au succès de la soirée.

Samedi dernier aux Verrières, la scè-
ne de la salle des spectacles était oc-
cupée par la fanfare Écho de la frontiè-
re. Sous la baguette de leur directeur
André Lebet, les 21 musiciens ont pré-
senté un programme très varié. Com-
plément d'information indispensable:
la société compte actuellement 14 élè-
ves, ce qui lui promet une belle relève.
En lever de rideau, les musiciens
étaient aux ordres de M. Jean-Louis
Leuba, sous-directeur. Ce n'est sur-
tout pas par esprit de contradiction
qu'ils ont interprété «Our Director»,
une marche signée Bigelon-Mol.

BIENVENUE

Il appartenait ensuite au président
Roland Cand d'adresser des souhaits
de bienvenue aux nombreuses person-
nes présentes. M. Cand a profité de
son intervention pour offrir une cuillè-
re à trois membres particulièrement as-
sidus : MM. Raymond Egger,
Christophe Gertsch et Biaise Cand.
Tous les élèves ont également reçu un
ustensile à titre d'encouragement. Le
président n'a pas manqué de féliciter

le sous-directeur et vétéran fédéral
Jean-Louis Leuba pour ses 35 ans
d'activité.

M. André Lebet a ensuite repris sa
place au pupitre pour la suite du pro-
gramme. Les musiciens de l'Écho de la
frontière ont séduit leur auditoire. A tel
point que trois des pièces interprétées
ont été bissées: « Boogie-Woogie», de
P. Thomi, « Les Bérets verts », de R.
Cardon et le célèbre «Ranz des va-

ches», hymne romand par excellence.
À noter que tous les élèves ont joué ce
morceau avec leurs futurs collègues de
la fanfare.

Après l'entracte, il appartenait au
fantaisiste-ventriloque Roger et à ses
marionnettes César et compagnie de
distraire les spectateurs. Ce fut un bon
moment, l'artiste faisant une fois de
plus démonstration de son réel talent.
Roger accompagnant César à l'accor-
déon dans des airs populaires, ça vous
laisse béat d'admiration ! Ce fut du
bon, du vrai spectacle de variété. Il
appartenait ensuite à l'orchestre «The
Jackson » de conduire le bal jusqu'au
petit matin.

Do.C.

Une voiture pour un peu
plus de deux habitants

Avec ses onze mille quatre cent no-
nante-neuf habitants, on compte au
Val-de-Travers cinq mille cent sep-
tante-six voitures, soit une pour 2,22
personnes. C'est très légèrement, au-
dessus de la moyenne cantonale!

Cela s'explique par la position ex-
centrique du district d'une part, d'au-
tre part en raison de villages comme
la Côte-aux-Fées, uniquement des-
servi du point de vue des transports
publics par les cars postaux et de
Boveresse et des Bayards dont les
gares ne sont pas situées dans les
agglomérations mêmes.

Sur le plan cantonal, le Vallon oc-
cupe la quatrième position quant à
son parc de cent-sept camions, la
dernière avec ses quatre cent cin-
quante-sept remorques et ses soixan-
te cinq machines de travail. En revan-
che, avec ses cinq cent septante-huit
tracteurs agricoles, il est deuxième
derrière le district du Locle.

LA PETITE REINE

Des motos avec side-car, autrefois
combien prisées, il en reste deux seu-
lement en tout et pour tout et on

trouve encore trois cent neuf motos
sans side-car, le plus faible nombre
du canton. La situation est guère plus
florissante avec nonante et un moto-
cycles légers.

En revanche, la petite reine, avec
ou sans moteur connaît toujours la
faveur populaire. Les premières sont
au nombre de mille deux cent deux et
de trois mille huit cent quatre-vingt-
six les secondes, soit cinq mille no-
nante au total.

COMMUNES ET ÉTAT

Les véhicules à moteur et cycles ne
sont pas des recettes à dédaigner
pour les communes et l'Etat. Ainsi,
pour les voitures, les camions, les re-
morques, les machines de travail et
les tracteurs agricoles, les usagers du
Vallon ont déboursé un million et
demi, trois cent vingt mille francs re-
venant au communes, cinquante six
mille cinq cents francs au fonds des
routes, le solde tombant dans l'escar-
celle de l'Etat. *

La taxe sûr les cyclomoteurs s'est
élevée à 16.800 francs, trois mille

cinq cents francs revenant aux com-
munes et six cents francs au fonds
des routes. La taxe sur les cycles a
rapporté vingt sept mille francs, cinq
mille sept cents francs allant aux
communes -et mille francs au fonds
des routes. Pour ses deux dernières
catégories, le canton a mis trente-
trois mille francs dans sa poche.

G.D.

Concert de la fanfa re
de la Croix-Bleue

(c) Samedi soir, dans la grande salle
du collège, la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Travers, dirigée par
M. J.-P. Corsini a donné son concert
annuel. La fanfare a interprété plu-
sieurs morceaux variés tels que mar-
che, valse et quelques œuvres tirées de
Schubert, Haendel et Verdi. La «In
meiner Heimat» de Kubes fut bissée
car elle fut jouée avec brio. La société
qui a déjà 57 ans a lancé un pressant

appel à la jeunesse en ces termes:
«Nous avons besoin de renfort, de
jeunes forces, pourrons-nous les trou-
ver?». Les responsables gardent toute-
fois un bel optimisme. Dans la secon-
de partie était jouée «Antoine» une
pièce paysanne en 2 actes de Roger
François sous la direction de l'auteur.
L'auditoire a suivi avec plaisir cette
pièce amusante bien de chez nous.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Tireurs du district en fête
Rive sud Nouvelle bannière inaugurée

De notre correspondant:-
Groupant les treize sociétés de tir,

soit environ 650 tireurs, la Fédération
des sociétés de tir a inauguré une ma-
gnifique bannière. Cette manifestation
a été rehaussée par la présence des
autorités civiles, militaire et religieuses
et a eu lieu 65 ans après sa fondation.
Magnifique manière pour célébrer un
anniversaire.

Partant du chemin de la Plage, le
cortège, conduit par la fanfare de Cu-
drefin, a emmené invités et déléga-
tions entourant leur bannière, devant
la poste, au centre du village. Le par-
rain et la marraine, M. Bernard Hurst et

Mme Denise Bosset, ayant pris place
dans une calèche.

La prise du drapeau et le salut des
bannières furent dirigés par le maître
des cérémonies, M. Franz Lauper. Ce
moment haut en couleur a bénéficié
d'un temps magnifique. M. Maurice
Kolb, président de la Fédération des
sociétés de tir du district , a dressé un
historique détaillé de la Fédération,
rendant hommage à toutes les person-
nes qui se sont succédé pour arriver à
l'inauguration de ce jour. Au nom des
Eglises, le pasteur Jacques André ap-
porta un message chaleureux.

C'est en cortège que les participants
se rendirent à la salle de gymnastique.
Après le banquet, agrémenté par la
fanfare «La Persévérance» de Cudre-

fin, se déroula la partie officielle. On
entendit tout à tour M. Francis Tom-
bez, préfet du district d'Avenches,
M. Philippe Bosset qui apporta les fé-
licitations des députés, tandis que le
salut de la Société vaudoise des cara-
biniers fut apporté par M. Bernard
Hurst. Ce dernier précisa que les ti-
reurs du district d'Avenches étaient les
premiers à créer une bannière de fédé-
ration.

Sur la bannière figurent tous les
écussons des communes du district.
Le financement a été assuré par les
communes, les souscriptions faites
dans les sociétés membres et par de
généreux dons.

PREMIÈRE RENCONTRE.- Les bannières des sociétés de tir se sont
inclinées devant celle de la Fédération du district d'Avenches.

(Avipress-G. Fahrni)

Carnet du jour

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

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

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou

tél. 65 12 42.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

CONCISE

Chute de 25 m
d'un varappeur

Nord vaudois

(c) Mardi, vers 16 h 20, au lieu
dit «Prise-Gaulaz» commune de
Concise, un groupe de l'Union
chrétienne des jeunes gens des
cantons d'Argovie, Soleure, Lu-
cerne, etc., en séjour au camp de
Vaumarcus était allé faire de la
varappe à la carrière de la Prise-
Gaulaz. M. Roger Lambauer, 19
ans, domicilié à Oberentfelden.
faisant partie des moniteurs,
était chargé d'assurer les élèves
d'un groupe et se trouvait sur
l'extrême bord de la falaise, le

'dos tourné au vide. A un mo-
ment donné, pour une raison in-
déterminée, il a été déséquilibré
et est tombé dans le vide d'une
hauteur de 25 mètres. Griève-
ment blessé, il a été transporté
au CHUV par la REGA.

(c) Uuarante-cinq des ou nou-
veaux conseillers généraux stavia-
cois, parmi lesquels siègent 11 fem-
mes, se sont réunis en fin de semaine
afin de mettre en place leur bureau et
la commission financière. C'est la ra-
dicale-libérale Jacqueline Cormin-
boeuf-Brasey qui présidera l'assem-
blée en 1986, le vice-président ayant
été élu en la personne du démocrate-
chrétien Jean Terrapon, qui l'a em-
porté sur la socialiste Claire-Lise Su-
dan. La commission financière sera
formée de MM. Jean-Paul Brugger,
Robert Marmy, Francis Michel
(PDC), Guy Traeger, Daniel Duc
(PRL), Marcel Loup. Jean-Louis
Daehler (PS) et Jean Zanone
(MAS). La séance constitutive a été
présidée par le doyen d'âge, le socia-
liste Henri Duc.

ESTAVAYER-LE-LAC
Une présidente

au Conseil général

Du travail pour les handicapés
Portes ouvertes au centre ASI de Travers

Au fil des ans, le Centre pour han-
dicapés aménagé à Travers connaît
un développement réjouissant pour
les invalides de la région. Placée
sous les auspices de l'Association
suisse des invalides (ASI), cette ins-
titution permet d'occuper une tren-
taine de personnes. Son responsa-
ble, M. Michel Tisserand, est secon-
dé par MM. Patrice Clerc et Florian
Stirnemann. La nouvelle situation
économique aidant, plusieurs entre-
prises régionales fournissent du tra-
vail en sous-traitance au centre ASI.
C'est notamment le cas de la maison
Dubied en ce qui concerne l'atelier
de mécanique.

Deux autres parties de l'établisse-
ment sont réservées au condition-
nement et au travail du bois. La sur-
face des locaux a passé de 470 à
570 m2, élargissement indispensa-
ble au bon fonctionnement de cette
usine d'un genre particulier.

Tout comme le chiffre d'affaires,
le nombre d'employés est en haus-
se. À tel point que le véhicule ser-
vant au transport du personnel ne
suffit plus. Plusieurs handicapés
sont contraints d'utiliser les trans-
ports publics ou leur voiture person-
nelle pour se rendre à l'atelier.

Les animateurs du centre ASI tra-

INSTITUTION. - Une trentaine de personnes sont occupées dans
les ateliers. (Avipress - Pierre Treuthardt)

versin tiennent à montrer le travail
qui se fait dans leurs locaux. Ils invi-
tent donc la population du Val-de-
Travers à participer à une journée
portes ouvertes le 26 avril, de 9 h. à
12 h. et de 13h.30 à 16 heures.
Plusieurs objets réalisés dans les

ateliers seront mis en vente à cette

occasion. Pour les visiteurs qui en

manifesteront l'intention, une dis-

cussion s'ouvrira autour du verre de

l'amitié. Do.C.

— C O UR R I E R  DU V A L - D E - T R A VE R S

COUVET

Naissance: aucune
Mariage: aucun
Publications de mariage: douze.
Décès: 12 fév. Faltot née Kurtz

Magdalena, née le 9 février 1895, do-
miciliée à Buttes; 12 fév. Rosselet-
Jordan Jean-John né le 12 janvier
1899, domicilié à Fleurier; 14 fév.
Wyss née Jeanmonod Yvonne Eva née
le 29 juillet 1906, domiciliée à Mé-
tiers.

Etat civil
de février et mars

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

l AVIS TARDIF
Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

Vendredi 18 avril à 20 h
au Restaurant de l'Union Couvet

Grand match aux cartes
(Yass)

par équipes
Tél. (038) 6311 38

Se recommande : la tenancière
443547-74

CUDREFIN

\^ ) t-d [j ufjuic uiui i ciaii niviicc apics
Salavaux à assister à la soirée du
chœur mixte l'Helvétienne à la grande
salle de Cudrefin. Le public de la ré-
gion a été charmé par l'opérette «La
Cigogne» de M.-L. Trépey et Lavan-
chy. La direction des chœurs était as-
sumée par M. Claude Perrin et la mise
en scène par M. Jean-Claude Hurni.
Le spectacle était agréable, joué et
chanté avec entrain et vivacité. Dans
nos compliments, n'oublions pas la
pianiste, Mme Catherine Derron.

PUBLICITÉ ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? » » ? ? ? ?

Succès pour le chœur mixte

4&S HH^^2SS£u^CJ^3^^2^^^^l

436005-80

Repose en paix, cher frère.

Monsieur et Madame Christian
Fùhrimann-Stalder, à Genève, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Emile
Reichen-Fùhrimann, aux Brenets,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les familles de feu Christian
Fùhrimann ;

Les familles de feu François
Niklaus,

Les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Hermann FÙHRIMANN
leur bien-aimé frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui, après une
pénible maladie, à l'âge de 63 ans.

Travers , le 15 avril 1986.

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

I Rois 4: 4.

Le culte aura lieu au temple de
Travers jeudi 17 avril, à 13 h 30,
suivi de l'ensevelissement au
cimetière des Brenets, à 15 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille:
Famille
Emile Reichen-Fùhrimannn,
Vauladray 217, 2416 Les Brenets.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
443549-78
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TURBO Dès Fr. 11800.-
Essence ou diesel. 3 ou 5 portes

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires
Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔTIERS (038) 6116 07
V 428010-9» J

mmmy . v/ SUZUKI
DR 600 Dakar

LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL

LE CENTR E DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET <p (038) 63 11 31
V 428018-96 J
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(038) 63 34 02

entrep rise de nettoyage
G. & H. R0MY

COUVET Grand-Clos 10 <p (038) 63 21 96
L 428018-9S j
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COUVET <p 63 23 42
NON-RÉPONSE £ 24  09 80

428013-96
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NOUS VOUS OFFRONS LFS APPAHFILS

Rfimele
aux prix les plus bas
LAVE-LINGE 0 SÉCHOIRS
# LAVE- VAISSELLE

j  
I r^^Élî  ÉLECTROMÉNAGER

ij ud L̂dÊm COUVET Téi 631206
k 428012-98 J

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger

DÉPLACEMENTS DE PIANOS, MACHINES, ETC.
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WILLY HUGUENIN

 ̂
Boudry-Couvet ¦ Tél. (038) 63 20 74 

428015.95 j
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A la sortie du village en direction de Couvet. (Avipress - P, Treuthardt)

A Travers, le Garage Touring est situé en
bordure de la route principale, à la sortie du
village en direction de Couvet. Il est équipé
d'une station-service moderne et automatique.
Patron de l'établissement, M. Serge Antifora
emploie trois mécaniciens qualifiés et un
apprenti. Il est agent officiel pour les marques
Mercedes et Fiat depuis 13 ans.
En outre, il y a 25 ans que M. Antifora suit de
très près l'évolution des voitures Volvo, marque
dont il est également agent. Il est donc
particulièrement compétent pour conseiller et
servir ses clients.

QUALITÉ DU SERVICE
La renommée du Garage Touring dépasse
largement les frontières du Val-de-Travers.
M. Antifora compte en effet de nombreux
clients dans l'ensemble du canton et dans la
région de Sainte-Croix.

De plus, la qualité des services proposés par le
personnel incite les clients à rester fidèles au
Garage Touring, même s'ils sont extérieurs au
Vallon. Car après tout, les faibles distances ne
posent plus de problème de déplacement.
Surtout quand on propose - comme c'est le
cas ici - d'assurer le déplacement des
véhicules.
Les clients peuvent se procurer tous les
modèles neufs des marques représentées au
Garage Touring. Y compris les dernières
nouveautés, bien entendu. L'établissement
traversin dispose également d'un vaste choix de
voitures d'occasion. De larges garanties sont
offertes pour chaque véhicule. Une raison de
plus pour aller voir - sans engagement - ce qui
se passe au Garage Touring, à Travers.
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AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
L Livraison à domicile «soiv^s J

Technics 1
HI-FI CENTER

TOUTE LA GAMME HI-FI
EN DÉMONSTRATION

CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE

Electronique SA
RADIO - TV - HI-FI - VIDEO CLUB

Avenue de la Gare 14 - Tél. (038) 61 28 08
\ 2114 FLEURIER 4280i4 -9 6 J
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^Un beau spyvëmn
j du temps passé j

PONT DE TRAVERS. - Heureusement classé monument historique. (Avipress - P. Treuthardt)

Au Val-de-Travers, maints édifices sont plusieurs
fois centenaires. Défiant le temps et résistant à ses
assauts, ils restent les témoins visibles du passé.
C'est le cas du vieux pont de pierre qui, à Travers,
fait le lien entre un quartier sis au sud de l'Areuse
et le reste du village. Ce merveilleux ouvrage n'est
pas dû aux Romains - comme certains le préten-
dent - puisqu'il date de la seconde moitié du XVIIe
siècle.

MIDI DU PONT
Dans l'ouvrage qu'il a consacré au Val-de-Tra-

vers, Quartier-la-Tente parle du pont de Travers.
«Côté sud de l'Areuse : quartier dit du midi du pont
(avec une scierie et deux battoirs publics), le
Haut-du-Coin et Vers-chez-le-Blanc. Ces portions
sont reliées au village par un pont jeté sur l'Areuse
et construit en 1665 (réd. 200 ans exactement
avant l'incendie de Travers) avec quatre arches de
dimensions inégales».

L'écrivain Jules Baillods est plus poétique dans

1 *

1
sa description : «Travers est une longue rue bordée
de maisons grises que commande un château
massif, d'aspect sévère, qui sert d'école. Son église
sacrifiée était belle, son intérieur l'est encore, mais
Travers, par compensation possède un admirable
vieux pont de pierre, tout gris, tout vieux, solide-
ment campé, qui est le plus clair de sa richesse, et
les plus délicieuses armoiries du monde: trois bel-
les truites servies sur un écussoh.»

MONUMENT HISTORIQUE
Autrefois, une ancienne scierie au sud de l'Areu-

se fonctionnait grâce à l'eau de la rivière. Lorsque
le débit était trop faible, on mettait en place un
barrage de planches afin de canaliser l'eau sous
une seule arche du pont, côté scierie. Le vieux
pont de Travers est heureusement classé monu-
ment historique. Et dire que certains voulaient
l'élargir ou le flanquer d'une passerelle !

Do. C.
1

LE VIEUX
PONT

DE
TRAVERS

j UNE VOLVO !
Dès Fr. 15.600.- avec une garantie de 8 ans contre

la rouille. «Chez votre agent officiel»

0$%Biï_W^ TARAGE TOURING
V$$&J&. W SERGE ANTIFORA
2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32

L 428009- 96 A
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(Vins d'ânernlet, blanc et rouge)

POISSONS FRAIS DU LAC
Le caquelon d'Auvernier - Filets de
perche au beurre - Palée sauce neuchâ-
teloise - Filets de perche Nouvel-
Orléans. Nos spécialités à la carte.
Menu du jour sur assiette et notre carte
variée.
Grande salle pour banquets d'entreprises, de sociétés, mariages.

L 440210-96 J

I AUVERNIER %|| une perle du Littoral I

Daniel SCHILD
Machines restaurant,

j à café, à laver,
.Ĵ Hj u  à glace, etc..

!_>FftElVIA
VENTE ET RÉPARATIONS

TOUTES MARQUES
(p (038) 31 53 13

s AUVERNIER mmm j
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ALOYS DE MONT MOLLIN
PROPRIÉTAIRES -ENCAVEURS i

CANTON DE NEUCHA TEL
iUliSE

 ̂Tél . (038) 3121 15 440224.9e j

S
Contre la rouille

NOTRE STATION DINITROL
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V 440223-96 J
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CARRELAGES
REVÊTEMENTS
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REBER ÎKft
AUVERNIER - Bosson-Bézard 16
Téléphone (038) 31 42 51 440227.9s

votre journalnn
toujours avec vous

Soirée de la fan fare « L'A venir »

La fanfare « L'Avenir» d'Auvernier a pris
l'heureuse habitude de nous réserver,
chaque année, d'agréables surprises. En
1985, c'était un festival de district haut en
couleurs, un résultat magnifique à la fête
cantonale du Locle, ainsi qu'une
participation très remarquée à la Fête des
Vendanges de Neùchâtel.
Pendant tout l'hiver, la société s'est
consacrée à la mise au point de son
nouveau programme.
Tel le vignoble, il éclatera prochainement
en verdure et promesses printanières. A la
mesure d'un village comme Auvernier, il
n'est pas exagéré d'affirmer que le concert
annuel de « L'Avenir», qui aura lieu
samedi 19 avril à la salle polyvalente, est

Programme
Ve partie

Vienne reste Vienne J. Schrammel
Tritsch-Tratsch Polka J. Strauss

arr. R. Beck
Gruss an die Hoch - und Deutschmeister

Pot-Pourri
G. Weinkopf

Lassus Trombone Henry Fillmore
Suite on a Hymn Henk van Lijnschooten

2° partie
The thin red line Kenneth J. Alford
Happy Luxembourg J. Last

arr. R. Gobbo
Tuxedo Junction Haw Kins-Dash

arr. R. Frei
Bugler's Holiday Leroy Anderson
On the Sunny Side of the Street

Je Me Hugh
arr. G. Nicoud

Schubert for Big-Band arr. R. Frei
76 Trombones Meredith Willson

Direction : Rudi Frei
Samedi 19 avril à 20 h 30

Salle polyvalente d'Auvernier

L'AVENIR. - Une fanfare qui draine toute une population derrière elle. (Avipress - P. Treuthardt)

l'un des événements de la saison
musicale. Il dépasse même largement le
cadre strictement local et sa variété
conviendra, sans aucun doute, à ce que

) tout le monde en attend. Car la fanfare a
su se mettre au goût du jour, en
s'adaptant à la jeunesse tout en
conservant les mélodies et les harmonies
agréables aux oreilles des aînés.

CONSTRUIT SPÉCIALEMENT

Quant à la surprise de 1986, quelle est-
elle ? Tout simplement symbolisée par la
photo prise il y a quelques jours lors d'une
répétition. Elle nous fait découvrir

COMME AU BON VIEUX TEMPS. - Le kiosque à musique de «L'Avenir».

«L'Avenir» dans un kiosque à musique,
construit spécialement pour l'occasion.
Aux dimensions bien réelles, il rappellera
ceux des grandes villes ou des stations
touristiques. Ajoutant le plaisir musical à
celui d'un agréable séjour.
Le chef Rudi Frei a préparé son
programme en fonction de ce lieu
particulier. Sa baguette conduisant les
musiciens et l'imagination des spectateurs
dans divers kiosques à musique, allant de
Vienne à La Nouvelle-Orléans. Nul doute
que le public sera à nouveau nombreux
samedi soir à la salle polyvalente pour
apprécier et applaudir une fanfare qui le
mérite bien.

Ch.-L. Hurpbert-Droz

La société de tir d'Auvernier a tenu son assem-
blée annuelle sous la présidence de M. P.-A.
Jeanneret.

Le comité a été réélu et est renforcé par un
onzième membre. Il se compose de MM. Pierre-
André Jeanneret, président. Emile Amstutz, Louis
Kuenzi, Pierre-André Kuenzi, Fredy Kull, André
Lavanchy, Gaston Siegrist, Béat Sollberger, Milan
Plachta, Victor Ulrich et Silvio Gamba, nouveau.

Au programme des tirs pour cette année, en
plus des tournois et championnats régionaux, la
participation au tir cantonal soleurois et le KT tir
«Amitié» avec Ecublens.

L'assemblée s 'est terminée par la remise des
challenges gagnés l'an dernier. M. E. Amstutz
remporte les challenges «Ceylard A» et «sec-
tion»; M. G. Siegrist «Ceylard B» et «hôtel du
Lac»; M. L. Kuenzi «Sapin»; M. V. Ulrich «Cou-
pe de Noël»; M. J.-R. Beyler «hôtel Bellevue» et
M. S. Gamba «Roc- Vignes».

DANS IE KIOS QUE à MUSI QUE
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POUR VOS ACHATS
| DES EAUX-DE-VIE DU PAYS

VINS SUISSES ET ÉTRANGERS
BIÈRES, EAUX MINÉRALES

La bonne adresse : MAGASIN L ALAMBIC
Epancheurs 11 - AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 62
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Parole de conseiller
Val-de-Ruz Au tribunal de police

Pour une dénonciation par un conseiller commu-
nal relative à un dépôt d'ordures, un conseiller
général comparaissait hier devant le tribunal de
police...

R.D. a entrepris des travaux de rénova-
tion de son immeuble. Sa commune de
domicile l'a dénoncé pour infraction à la
loi sur le traitement des déchets solides.
En,d'autres termes, la commune reproche
au prévenu d'avoir déposé des ordures
ménagères dans la décharge communale.
R.D. ne nie évidemment pas le dépôt de
sacs, puisque l'un d'eux contenait , no-
tamment, de la correspondance portant
son nom. Toutefois, le prévenu conteste
énerg iquement l'accusation de dépôt
d'ordures. De fait, la décharge est autori-
sée en ce qui concerne les déchets de
jardins, pierres et autres gravats.

Témoin à l'audience, le conseiller
communal dénonciateur a expliqué qu'à
la suite d'abus, des contrôles sont effec-
tués. H a ainsi confirmé que le sac du
prévenu contenait des ordures.
- Ma parole de conseiller général

vaut bien celle d'un conseiller communal
et je dis qu'il n'est pas prouvé que mes
sacs aient contenu des ordures ménagè-
res, s'est défendu R.D. avant de conclure
à son acquittement.

Le président a pris le bon parti ... de
rendre son jugement la semaine prochai-
ne.

Y.P. circulait au volant de sa voiture de

La Chaux-de-Fonds en direction de
Neùchâtel. Peu après Boudevilliers, à la
hauteur du pont de la Sorge, le prévenu
s'était engagé sur la route menant à Va-
langin puis s'était ravisé, décidant d'em-
prunter le pont. Au cours de cette ma-
noeuvre, il avait perdu la maîtrise de son
véhicule qui avait heurté à deux reprises
la glissière centrale de sécurité.

L'inévitable analyse de sang a révélé
un taux moyen d'alcoolémie de 1,55
pour mille. Le prévenu a admis les faits.
Son avocat a plaidé le cas de peu de
gravité, exposant que l'unique consom-
mation, composée d'un mélange d'al-
cools forts, avait été absorbée peu de
temps avant de prendre la route.
- Le taux fatidique n'était pas encore

atteint. De plus, mon client comptait s'ar-
rêter pour un repas à Auvernier, a encore
dit l'avocat.

PRISON FERME
Toutes ces explications n'ont pas du

tout convaincu le président. Alors que le
ministère public requérait 14 jours d'em-
prisonnement, le tribunal a prononcé une
peine ferme de 21 jours, une amende de
120 fr et 325 fr 50 de frais. Un sursis
antérieur relatif à une peine de 12 mois
d'emprisonnement, sanction d'un écart

sur la route dangereuse des stupéfiants,
n'a cependant pas été révoqué.

F.P. est renvoyé devant le tribunal
pour infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers.
Depuis plusieurs années, le prévenu em-
ploie deux ouvriers saisonniers. En no-
vembre dernier, F.P. a sollicité pour eux
une autorisation de travail dès février de
cette année. Cela lui a été refusé.

Confronté aux difficultés de personnel
disposant de permis de travail adéquats,
le prévenu a passé outre et a employé les
deux ouvriers dès le 10 février. A l'au-
dience, il a reconnu l'infraction. Tenant
compte du fait que le prévenu assurait
tout de même ses ouvriers «au noir» con-
formément à la législation sur les assu-
rances sociales, le tribunal a réduit
l'amende de 800 fr requise par le ministè-
re public et l'a fixée à 300 francs. F.P.
paiera en outre 34 fr 50 de frais de justi-
ce. (Z)

Le tribunal de police était prési-
dé par M. Daniel Jeanneret assis-
té de M. Didier Choulat, substitut
au greffe.

Dramatique et tendre spectacle
Le Baladin du monde occidenta l au Pâquier

Le Baladin du monde occidental, une pi èce irlan-
daise dramatique et tendre mise en scène par Fré-
déric Cuche a conquis le public du Pâquier en at-
tendant celui du f estival de Fontaines...

Vendredi et samedi, les gens du Pâ-
quier ont vécu deux soirées gaies et
dramatiques, tendres et bruyantes.
Gaies, parce que les acteurs du Groupe
théâtral du Pâquier qui mettaient sur
pied Le Baladin du monde occidental
de J.M. Synge, ont su créer gaiement le
climat des beuveries joyeuses de l'Ir-
lande.

Mais ils lui ont gardé l'aspect dra-
matique suscité par le thème de la piè-
ce: un jeune homme tuant son père
autoritaire contre lequel il s'est révol-
té. Ce jeune homme se vante de son
crime pour devenir un héros aux yeux
des f illes!

Tendres soirées parce que Chrity, le
Baladin (JI >. Binggeli) a perdu toute

sa sauvagerie face à la jeune f ille, la
jolie Pegeen Mike (Sabine Tritten) qui
l'accueille dans sa taverne.

Bruyantes représentations par les
cris sauvages des hommes qui se bat-
tent, des hommes ivres après une veil-
lée funèbre. Bruyants aussi les cris et
les applaudissements des jeunes f illes
qui admirent l'homme qui a tué son
père et... les rires des spectateurs, con-
quis par le jeu des acteurs. Cette soirée
du Groupe Théâtral du Pâquier a
remporté un vif succès pour son onziè-
me spectacle. La pièce, créée au début
du siècle à Dublin, en Irlande, avait
fait scandale. Au Pâquier, elle a beau-
coup plu! J M .  Synge dit lui-même que
sur scène il faut du réel, et il f a u t  de la
joie... joie que l'on trouve, seulement

dans ce que le réel a de sauvage et de
superbe.

Deux soirs de suite, la grande salle
du collège était comble et les specta-
teurs de la région et de l'extérieur ont
prouvé leur enthousiasme tout au long
de la soirée.

TEXTE DIFFICILE
Chaque acteur était à sa place et a

donné le meilleur de lui-même. Le tex-
te long et poétique était parfois diffici-
le, surtout pour le Baladin qui l'a ce-
pendant bien maîtrisé. Frédéric Cuche
a réussi à faire de cette pièce apparte-
nant à la littérature classique de l'Ir-
lande un spectacle de qualité.

Le samedi, la partie théâtrale a don-
né le ton joyeux à la soirée dansante
qui a suivi. Elle fu t  aussi joyeuse et
s'est prolongée fort tard dans la nuit!
Le même spectacle sera joué une der-
nière fois le vendredi 25 avril au festi-
val de Fontaines. (FP)

La dernière ligne droite
Montagnes Adduction d'eau de La Brévine

Les travaux d'adduction d'eau dans la commune
de La Brévine touchent à leur terme. En effet ,
l'année 1986 verra certainement le dernier épiso-
de de cette importante entreprise qui a débuté en
1972. Le comité du syndicat peut se déclarer satis-
fait : la plupart des ménages ont l'eau sous pres-
sion.

Le syndicat d'adduction d'eau de La
Brévine placé sous la présidence de
M. Georges-Alfred Dumont, a tenu ses
quatorzièmes assises. C'est l'occasion
d'informer les propriétaires concernés
sur l'état d'avancement des travaux,
sur la situation financière du groupe-
ment et de faire le bilan de l'année
écoulée.

Le président a relevé que l'effectif
est en constante augmentation. Sept
propriétaires sont venus grossir les
rangs de cette corporation de droit pu-
blic. Après la lecture du procès-verbal
de la dernière séance par le secrétaire
M. André Luthi, M. Dumont a fait part
de son rapport. A la veille de cette
treizième saison de travaux, il a précisé
que quatre maisons restent à être ali-
mentées. Il est urgent pour ces habita-
tions d'avoir l'eau courante, car elles
ne possèdent ni hydrants, ni citernes.
Etant donné que cette exécution ne
prendra pas trop de temps, il est prévu
de revoir les finitions, afin de remettre
à la commune de La Brévine une ad-
duction d'eau en ordre.

ETAPE VII PRESQUE TERMINÉE
En 1985, les travaux ont débuté à

mi-avril. Au vu du terrain par trop
mouillé, plusieurs fermes ont été re-
liées à Bémont. Puis le 15 mai, les
tranchées.ont été creusées au lieu-dit
«Le Bout-du-Lac». Grâce à des ma-
chines très puissantes et un sol favora -

CE N'EST PAS DEMAIN LA VEILLE... - ... que les habitants du Bois-de-
1 Halle verront de tels creusages dans leur secteur.

(Avipress P.-A. Favre)

ble, les ouvriers ont oeuvré rapide-
ment, si bien que tout le secteur des
Cottards (une bonne partie de l'étape
VII) a pu être terminé. Cette année, ils
reprendront dès que possible depuis
Les Sorbiers.

Par ailleurs, les PTT ont profité d'ins-
taller leurs lignes téléphoniques en
même temps que l'adduction, ce qui a
eu pour conséquence de retarder le
chantier et d'augmenter les frais. La
direction des PTT a donc remboursé 2
francs au mètre courant, qui corres-
pond environ à une somme de 6000
francs.

Enfin, sur une étape antérieure plus
précisément concernant le chemin des
Varodes, il a fallu entreprendre un
drainage, car une parcelle de terrain
est devenue incultivable. Le comité
d'adduction d'eau et le service des
ponts et chaussées ont été en partie
rendus responsables de cet état de
fait; si bien qu'ils ont dû participer aux
frais, après déduction de la subvention
cantonale et de la part des propriétai-
res.

CRÉDIT DÉPASSÉ
Au nom du Service des améliora-

tions foncières, M. Béat Benes a évo-
qué le problème de l'adduction d'eau
au Bois-de-l'Halle et du crédit initial
de 8.350.000 fr. qui est actuellement
presque atteint. Les travaux de génie
civil sont aussi touchés par l'inflation.

La somme devisée sera donc imman-
quablement dépassée; mais en vertu
de ce phénomène, on peut qualifier ce
processus de «normal».

M. Georges Scherrer, ingénieur
chargé de la surveillance des travaux,
a expliqué en détail ce qui a été opéré
en 1985. Onze bâtiments ont été rac-
cordés et cinq bornes hydrants po-
sées. 4705 mètres de conduites ont
été installées et le coût du mètre est
revenu â 130 fr. 25. Cette dernière
somme est nettement inférieure à celle
de l'année écoulée, car le sol a été plus
facile à manier (moins de cailloux).

La dépense finale pour la première
tranche de l'étape VII s'est montée à
612.000 francs. Il reste 638.000 fr.
pour l'exécution définitive. M. Scher-
rer a encore parlé de la mise en service
du puits de La Porte-des-Chaux à La
Chaux-du-Milieu, qui constitue une
phase importante dans l'histoire du
syndicat. Ce forage assure la sécurité
de l'approvisionnement en eau de la
vallée de La Brévine.

Les comptes présentés par M. André
Luthi, trésorier, ont été acceptés. M.
Dumont a conclu en rappelant que
cette assemblée est certainement
l'avant-dernière du Syndicat d'adduc-
tion d'eau de La Brévine. L'ultime
séance, dont la date n'est pas encore
fixée, verra la dissolution de cette cor-
poration (au moment où tous les
comptes seront réglés) pour la créa-
tion d'un syndicat d'exploitation inter-
communal qui sera vraisemblablement
nommé avant cette dissolution.

P. F.

A quand l'eau
au Bois-de-l'Halle?
M. Georges-Alfred Dumont, pré-

sident du Syndicat d'adduction
d'eau de La Brévine, a dit qu 'au
terme de cette étape VII presque
tous les contribuables de la com-
mune auront l'eau courante. Il res-
te cependant une petite partie du
territoire où l'eau n'est pas près de
couler sous le robinet, c'est au
Bois-de-l'Halle.

De par sa situation géographi-
que, cet endroit se trouve être au-
dessus du réservoir du Baillod. Le
projet est de grande envergure.

L 'ingénieur des améliorations
foncières (A F), M. Béat Benes, a
informé qu 'il n'est pour le moment
pas possible de répondre à la de-
mande du Conseil communal qui
serait d'enchaîner immédiatement
sur ces travaux. Il y a d'autres syn-
dicats dans le canton qui sont au
début de leurs investigations et les
AF se doivent de contenter tout le
monde.

CARNET DU JOUR

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 {1 6 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: Wildhaber, Léo-

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

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 au service d'urgence
de l'hôpital , tél. 31 52 52.

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

Cimetière chaux-de-fonnier

Un crédit de 650.000 fr. avait été voté par le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds en octobre 1984 pour équi-
per le cimetière d'un nouveau four. Les travaux sont
maintenant terminés, et hier après-midi, le conseiller
communal Alain Bringolf les a détaillés en présence du
bureau du Conseil général et de la commission des tra-
vaux publics.

M. Bringolf a rappelé que le cime-
tière était équipé auparavant de deux
fours: l'un datant de 1940 et l'autre
de 1955. Ce dernier étant irrécupéra-
ble, on a installé un nouveau four,
utilisant pendant la durée des travaux
celui de 1940, qui est actuellement
en réserve. Les travaux ont été mis en
soumission à mi-mars 1985, le chan-
tier a démarré en avril, en juillet la
nouvelle installation était montée et
entrait en fonction le 20 août passé.
Il s'agit d'un four électrique, équipé
d'un tableau de commande sophisti-
qué. M. Bringolf signale que, quoi-
que les décomptes définitifs ne
soient pas encore établis, les devis
ont été respectés. Seul point posant
encore problème: la consommation
en électricité.

En outre, les locaux d'accueil pour
le public ont été agrandis et transfor-

més, et l'entrée a été ornée d'une
ravissante statuette de la Vierge récu-
pérée après la désaffection d'un an-
cien monument.

NONANTE POUR CENT

Pour la petite histoire, M. Bringolf
a indiqué que, concernant les inciné-
rations, La Chaux-de-Fonds était «à'
la pointe»: elle vient au deuxième
rang des villes suisses (90 % d'inci-
nérations) juste après Bienne
(92,4%) et avant Berne (85.5%),
ces chiffres datant de 1983. Depuis
1909. 27.696 incinérations ont eu
lieu à La Chaux-de-Fonds. En 1985,
on comptait 701 incinérations pour
la région, et 382 pour la ville seule,
pour 44 inhumations.

D.

Nouvelles installations

Débat inégal sur le Tunnel
Sous la Bulle aux Geneveys-sur-Coffrane

Arguments connus du Conseiller d'Etat André
Brandt, contre-arguments du représentant de
l'Association suisse des transports Armand Bla-
ser, le débat de lundi soir sur le projet de tunnel
était inégal. Le public venu sous la Bulle a posé
de bonnes questions...

Environ 80 personnes se sont retrou-
vées lundi soir aux Geneveys-sur-Cof-
frane sous la Bulle, pour un débat sur le
projet de tunnel sous la Vue-des-Alpes.
Arbitré par le journaliste Bernard Guil-
laume Gentil, ce débat était ouvert par
M. André Brandt , chef du département
des travaux publics lequel a insisté sur
l'importance de cette amélioration des
voies de communication pour permettre
de retrouver un certain équilibre notam-
ment économique.

M. Armand Blaser a pris le contrepied

des arguments militant en faveur de ce
projet qu'il attaque notamment sur la
question des coûts. Le représentant de
la section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse des transports (AST) a aussi
fouillé les sept volumes d'une étude du
fonds national suisse relative aux pro-
blèmes régionaux en Suisse. Il y a lu
que les voies de communication jouent
un rôle presque insignifiant dans le dé-
veloppement économique des régions.

L'intérêt de ce débat qui a attiré un
public venu aussi bien de La Chaux-de-
Fonds que de Neùchâtel ou du Val-de-

Ruz consiste dans de nombreuses inter-
ventions intelligentes et réalistes. Ainsi,
M. Gil Baillod, s'exprimant en qualité
d'industriel de La Chaux-de-Fonds, a-
t-ïl souligné l'élément fondamental que
constitue le confort de conduite.

PAS CONVAINCANT

Quant à M. Francis Matthey, prési-
dent de commune de La Chaux-de-
Fonds, il a notamment déclaré que la
solidarité passe aussi par les contribu-
tions de la population du Haut, finan-
çant les travaux routiers réalisés aur le
Littoral.

En fin de débat. M. Blaser non seule-
ment n'avait pas convaincu mais était
sur le point de s'être laissé convaincre
de la nécessité de voter oui au projet de
tunnel.

M.Pa

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531, entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Les Hauts-Geneveys: Centre des Per-

ce-Neige: portes ouvertes, cet après-
midi de 13 h 30 à 16 h 30.

Sous la Bulle aux Geneveys-sur-Cof-
frane : Jacky Lagger chante et joue pour
les enfants, à 15 heures. Débat public
animé par André Jeanneret, ancien chef
de l'aménagement du territoire : Histoire
d'eau! Et si l'on venait à en manquer!, à
20 h 30.

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

SAVAGNIER

(c) Les écoliers de Savagnier procé-
deront demain matin au ramassage
printanier du papier. Il est recomman-
dé de préparer des paquets solidement
ficelés ou des sacs en papier résis-
tants. La ferraille et les déchets en-
combrants pourront trouver place
dans des bennes qui seront station-
nées devant le battoir les 24, 25 et 26
avril.

Ramassage printanier
CERNIER

(c) Née à la Bosse près de Saignelé-
gier, Mme Berthe Berger-Thievent, fê-
tera aujourd'hui son 90me anniversai-
re. Venant de Boudry, la nouvelle no-
nagénaire habite Cernier depuis dé-
cembre 1920. Mère de trois fils, Mme
Berger est veuve depuis 1946 et vit
encore seule, s'occupant elle-même
de son ménage.

Nonagénaire
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k U. B U M M  d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦ 1

%j ^ m̂^~^̂ rJl? Métal dur et 

outils 

Bidurit 

1

Cherchez-vous un emploi de

mécanicien I
vous donnant toute satisfaction au point de
vue professionnel? Nous vous offrons, dans S
notre département BIDURIT, un champ d'ac-

\ tivité intéressant et varié. Il comprend la fabri- pj
cation d'outils et d'outillages en métal dur et j
en acier les plus divers. h
Monsieur Liengme vous donnera tous les
renseignements détaillés de nos conditions U
d'engagement avantageuses et de notre horai-
re de travail libre. 428141 36 »

\Tréfileries Réunies SA Bienne 1
\. Rue du Marché-Neuf 33, 2S01 Bienne, Tél. 032 22 99 H j

Cherchons
d'urgence:

peintre
en bâtiment
Permis valables.

Libre Emploi S.A.
Tél. (038) 24 00 00.

428160-36

Nous cherchons
pour Neùchâtel et
environs

dépositaires
dans secteur
habilllement.
Conviendrait â
personne sérieuse
disposant d'un peu
de place ou pour
commerce. Pas
d'investissement.
Long terme assuré.

Ecrire sous
chiffres KD 740 au
bureau du journal.

428242-36

Ij ïïtJwS! Assmann SA
\ UHER INFORMATIQUE S.A.

deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour l'agrandissement de leurs activités à
Fontaines (NE) des

ÉLECTRONICIENS
avec la formation de MAET, RTV ou mécanicien
électronicien, voire formation jugée équivalente.
Si vous avez un bon esprit d'initiative, le sens des
responsabilités, que vous êtes âgé entre 20 et 35
ans, nous vous offrons une position stable et variée
dans le cadre d'une fabrication d'appareils de quali-
té.

Faites vos offres de service avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
(038) 53 47 26 428263 36

NEUCHATEL |
• FRIBOUR G m

gs désire engager pour le K

H restaurant de son MM HÔPITAL l|

I DAME DE BUFFET I
jK Formation assurée par nos soins. »

p| Nous offrons: . Il
Wi - place stable j»
WÀ ~ semaine de 42 heures pa
pi - nombreux avantages sociaux 427721 "r -?

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

mécaniciens
de précision
aides-mécaniciens

Faire offres à Cosmo S.A.
Case postale 38
2013 Colombier 428265 36

^^ECABLOPTIC
CABLOPTIC SA
CH-20I6 CORTAIILOD/SUISSE

désire engager pour son département coupleur à fibre optique

un(e) employé(e) de laboratoire
Profil cherché :
- Laborant(e) en métallurgie ou minéralogie
- Opto-laborant(e)
- ou toute personne ayant une bonne aptitude au travail

minutieux, précis et propre.
Avantage serait donné à une personne ayant des connaissan-
ces en polissage de qualité.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à 428232-36
Cabloptic SA - Service du personnel - 2016 Cortaillod.

\
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir;

manœuvres expérimentés
pour travaux relatifs à la ferblanterie, la couverture, la
serrurerie (connaissances de la soudure) et la maçon-
nerie.
Postes stables et temporaires selon convenance.
Veuillez prendre contact avec M"" Hiltmann
chez Travinter S.A., rue du Môle 1,
2000 Neùchâtel. Tél. (038) 25 53 01. „„„„ ,„

iïB3k
 ̂

Nous cherchons pour tout de U
¦K suite ou pour date à convenir l

S monteurs en chauffage r
K installateurs sanitaires f! ferblantiers
i serruriers
J5 monteurs-électriciens 3
J5 peintres-plâtriers 9f\ poseurs de sol t
m ainsi que quelques K
$ bons manœuvres J
rn Contactez M. Ruetsch LJ|

JJ DELTA Intérim S.A. p*
f 13. av. Léopold-Robert i
§ 2300 La Chaux-de-Fonds i
I ? (039) 23 85 30 B
1 |  (entrée Hôtel Fleur-de-Lys) 3M
¦m 428223-36 l̂ flM i kmà inn Q

REGULARis f*

Sélection de personnel

Nous cherchons pour place stable
et missions de longue durée des

monteurs-
électriciens
ferblantiers
menuisiers

peintres
maçons

+ aides avec expérience dans tous
corps de métier du bâtiment.
Prestations sociales modernes. ?t
Salaire au-dessus de la moyenne
pour candidat sérieux.

Tél. (038) 2411 83 428259 36

AUK  ̂ engage, pour son

UtwSSÏi département ventilation

un monteur en ventilation et
un ferblantier

capables de conduire un petit groupe de montage.
Chantiers dans la région. Permis de conduire
nécessaire.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres écrites à GRANUM S.A.
Case postale 501, 2001 Neùchâtel 426669 36

Entreprise de la région cherche à
créer en association avec un

ingénieur
technico-commercial

(ETS électrotechnique ou
équivalent) une société de vente et
d'installation d'équipements de
sécurité.
Le partenaire que nous cherchons
prendra en main la direction de
cette nouvelle société.

Si vous êtes un «battant», un
«gagneur»;
Si vous savez prendre des risques;
Si vous désirez vous affirmer dans
un marché en pleine expension;

Et si un de vos buts est de créer
votre entreprise, nous sommes
votre partenaire, alors écrivez-
nous sous chiffres 81 -309
ASSA, case postale,
2001 Neùchâtel. 428023 -36

Si -̂T̂  ̂ \

*\ Nous cherchons pour des

2 sociétés clientes de la place:

£ MÉCANICIENS DE PRÉCISION
£ MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
/ OUTILLEURS QUALIFIÉS .
£ DÉCOLLETEURS
> AIDES-DÉCOLLETEURS
< TOURNEURS
> OUVRIERS DE FABRIQUE
S Pour travaux divers.
f Entrée immédiate ou date à

 ̂
convenir. 428137-36

 ̂
Veuillez appeler le (0)8) 1S S) 

00

£ Rue du Môle I, 2001 Neùchâtel

e
NOTBI.
COOTINBNTAL

Biel/ Bienne ,
Aarbergstr. 29, rue d'Aarberg
Nous cherchons pour tout de suite ou
date â convenir

portier de nuit - concierge
parlant allemand/français et notions
d'anglais.
S'adresser à la direction ou
Tél. (032) 22 32 55. 427993 36

vljj l Jacot Jardins

engage

un paysagiste qualifié
• avec bonnes références
O capable de travailler de manière

indépendante ¦
# entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites à Jacot Jardins -
Jordils 67, 1400 Yverdon-les-Bains.

428203-36 J

s r̂ŝ ' l& à̂
Grand-Rue 1a H_ M— - ..
2000 NouchStol \UmUU*& .̂( (038) 24 00 00 iBvl SSr
Cherchons au plus vite pour plusieurs clients :

Ferblantier
avec CFC ou expérience

Monteur en chauffage
(dépannage)

Dessinateur ent ament
Menuisier
BON SALAIRE 427491 -36 Beau choix

, de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

Bôle

gouvernante qualifiée
est cherchée auprès dame âgée de
caractère très agréable. Appartement
confortable, bonnes conditions de
travail.
Pour renseignements:
Tél. (021) 76 62 36 dès 17 h.

428327 - 36



r\ £" '' " c,1'- - ¦ w ':' mSB Ŝ ^S^̂ ^̂ o<^̂ ^̂ ^S^B B̂ wwwSptfvwS^SRfol'Sow * ¦* 'iH.tr".-̂ !̂ ','¦"'•'""^ :v :''r.'.w 0-- - . EBEME^B i ';' . ' -c ¦ ' ¦"' '̂ .B̂ t"

1 % £&f -' -'A " L̂ ?̂  " -"' ¦'¦ ¦ '¦ '"̂ ^B - H ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^-̂ ^a f̂ ^̂ ^̂ X-̂ H ̂ f*1' ï*  ̂-î;̂
1 ~ '

V
- -BC&«̂ K.<«*-̂  ¦ ' . - - ¦- ¦ - .-i , *.¦' '¦ ¦ "/>. fSHVipS ':T- *̂ ' -

l'vL3̂  , ..' < ' . ' . • ¦" ¦- - ¦„ ¦ ¦ ' IL̂ L̂ s- " s '*̂ iH iHS ssaSarwys5x»s$vv.-3i!l E - " -?~^"--fa&' " EfJwT r «¦ÉSSoococoooSSŝ  - BBatow*wuuooooooPui»t)fl<V5W(.tvyMl̂ W ; *.*¦"
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La Kddett n'a pas Seulement Dans l'habitacle. Entrez-y. tout autour de vous, Dans la gamme, enfin. j_»a _̂Bg||gg
le plus grand COffre un équipement caractérisé par un confort incompa- LS, GL et GLS. Moteurs 1.3 S ilÊL^̂ ^̂ ^ Ik
à vnliirYTP v^rî hlp rable, jusqu'au moindre détail. Comme les ceintures (50 kW/68 ch), 1.6 S (66 kW/ |»̂ Ç— P̂
d volume VdnaDie automatiques réglables cinq fois en hauteur. 90 ch) et 1.6 diesel (40 kW/ J^lẑto^^̂ Wde Sa catégorie... Devant. Des moteurs économiques avec ft^w/fir? hl̂ ï ^̂^ H!3

Des bagages lourds? Rangez-les sans peine culasse en métal léger à flux transversal entraînent f
x. i/ïï ^V °H ——T™"-̂  \r_P

grâce au seuil de chargement très bas. Des bagages les roues avant. Le rattrapage du jeu des soupapes ( . ^
w/lur en) , les deux a

^
ec La Kadett existe avec hayon.

longs? Poussez-les sans problème au-dessus de la est hydraulique et ne nécessite aucun service, tout ?ata'̂
se

£ 
a. •* voies et sonde "SSSSSmSS^

banquette arrière rabattue. Un nombre impression- comme l'allumage électronique. lampaa Boite 4 ou b vitesses
nant de valises? Alignez-les sans souci grâce à la - — , — ¦ • ¦• - 0U b0lte automatl^

ue
- D?s Fr

-
14 975-~ deia-

<-J ° _____%& Wr fin 1 Sl IT Pi rni ltP n tf3 ri vi/iimKmax/itff/xif/*̂ ^
généreuse hauteur du coffre. Chargez ce que vous • ¦ feflJL ZZ  ̂

? hracTt^ncIL Egaiement avec esser.ee Financement avantageux
voulez , comme vous le voulez : avec son immense ..̂  > : . ' - ¦pPH dmti,t; d u,db u-'fôve » sans plomb. Avec ou sans 0u leasing par
coffre à volume variable, la Kadett à coffre classique WÈ-W* ' - ;Bb3 ?nn%

P
^

U
MrPh^n S±î52Stii2Ï2;; CRED/7 OPEL

est la plus grande. Pas seulement sur le plan du IfeS SSS^S1̂  ̂

avant 
MCK-nerson

chargement... m m̂S Ê̂mm Ê̂ 

avec 

stabilisateurs ^n—^r«n&B«s_| ^̂,vî | transversaux assurent B Ml 
—^r"~_ v31

^Dans la soufflerie, aussi. Où la Kadett prend la wmmmmÊ^ m̂Mmmmmmu yn comportement rou. 
¦ , ¦ *̂ ™ V*/

tête avec son Cx de 0.32. "S^̂ SS^ Ŝ ŜS  ̂tier irréprochable. 

F I A B I L I  

TE ET PROGRES

- La nouvelle génération Opel. Le Ng 1 en Suisse m
Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; IMeuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.

___________________________,_____________________b_^ 
de 

i,- , ç r0 |X j  Wuthrich; Couvet Autoservices Currit , Rochefort Garage Gol;iy __ m

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

Nom ' ' ' .' <, . ,
Prénom ., 

Rue fgo

N° postal Localité 

m 
votre journal I t-VI toujours avec vous

______

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o -1 " ! 
Rue fjo

N° postal Localité 
— 1 

Pays 

Valable dès le 

. Reprise de la distribution au domicile le . ¦

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous né bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 284896.10

Un prêt personnel aufina.

¦ I Oui.je désire un prêt personnel be Mensualité souhaitée " | ^̂ ^Bt:io_^
JIFrX " - tSm l'ëmTF, II . Jh^»

f ^l Date de naissance Signature M ^B m\r

\ *. | Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. B W

' (Jj^Sr mm '"^- ;
¦ Société affiliée de ruSS ..... |̂ p̂̂̂̂^ _̂̂ _̂^̂

" ~"~~~^Wr\Sî K̂ 
banq"e 

auf'na¦̂ "e™  ̂ ŜU m̂mr \\\\\\\nU^.

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement ai discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous )

—————————————————————™

Monsieur Georges TANNER , de la maison
De Sede, sera à votre disposition :

mercredi 16 avril 1986
de 10-12h et de 14-18.30h . ...

à notre exposition à Boudry pour vous
conseiller sur l'entretien et les soins
à donner aux meubles de cuir.

426??6-10

^TïfcJV «i /' >d _*iBLr* ĴH _cH L 1 *sjbJS** ». ;¦-'!¦ »oiHi.sitîGt» Il ¦_ <__(]¦ [ m j_l______J___________H|lir ĵ Qjk i À'}

¦HSI1 [̂^H___ |________________j_________|
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80 x 190 cm , structure en tube ^̂ ffi Mftg -̂' __f
~"' 'm' ;,ffl/ «S? ** **

'
# ^"" *» A ' i I ^^ J^̂ Sf!

'
d'acier à 4 roulettes , brun, Ŝ8g

|TÎ__^^̂ g;!̂ ^̂ r JT ĴFjj*  ̂S i/ i Wm^^^^^Êchevet relevable , lattes en \ -̂TrĴ
 ,II3'̂  f .̂ ^ '̂ ¦̂¦¦^̂ i  ̂^Tf" '. && j M  1 _ \M/0^ ] ^0

'̂̂ ^
stratifié , matelas 25 kg/m '», "̂ ^̂ ^^

Sfep- '̂ «̂Ê̂ *̂ *̂ ' «*&* ' 
'
ĴÊJ SP m r̂ -—~̂ \̂

épaisseur 6 cm, coutil 
^^  ̂'̂ ^̂

'̂
im 9̂m\\TXulk\Cr\S_̂ \en viscose/polyamide. :- :̂ 

 ̂
'" '"... *** ' .gàS® ^''̂ iil ^̂ IP \ Wll̂ 'JX----̂ ''̂

//_*- &mmuT^~̂JBr MIGROS
S ^  ̂ 'i^Tr /__v -Ĵ -' ¦ ¦étÊNçy

au lieu de 135.- V ^̂ ^lS-SiJS'. ^K̂  MARIN-CEIMTRE, MM Peseux
^5sssi; =̂_3_^

;;

=Ŝ ^ _̂_^I et magasin de FLEURIER

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, j  GAGES DE SÉCURITÉla bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de iwrnpu»Tinu • niiAiirt tPDniiufc . DDIY uirDnc
toute lo Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs nonii ne occiirimni r.oiir.V
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION GARANTIE 

^̂

I r_> _t c!> _t *"a Pu^l'c'*® profite \
 ̂  ̂  ̂  ̂ à ceux qui en font !

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

^

i SWISS DYNAMIC SYSTEM __BP̂ S^BB̂ BĈ  \ \ « TJP̂BJWTB̂ ! S
13 \ ?

M
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tri ^  ̂̂  I ^^_  ̂ 3̂ 1I1M ^^̂ M̂ __K'̂ '̂ M' 
^^^Kt.jF^̂ ^^  ̂

feHBj_^*if
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Rue des Chansons 39 Ŝ^̂ ê * / /  wÊmm\W ̂ m̂mmW *̂&^̂ S(près Jeanneret Combustibles) ç°° | f ^^Î _̂_^̂ ^̂ _1Î ^̂  ̂ P1
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|2 Prix sympa
¦ BB 30ur une qualité de 1er choix. Pur coton
fljf mercerisé. Nouvelle création Cécile Dumont:
:tr-':r| —_-1 chemisette avec broderie de St-Gall. En
JPS 5_g 3 colons. 24 .90
Cs  ̂ ^^
i S|_ assorti. __0 Du 36 au 46.

j L  —- xr" ________ _______________ '̂ Bg*.—E«—BB  ̂ I5̂ _l̂ -̂ l̂ l̂ l̂ l̂ -̂  co

-̂ i s ^^^^^^^^ ___K_|_B__î F̂ . ^  ̂ ^̂ Tîi- ; __¦

ni I ^̂ ^̂ ^H-___ _ÉsPIH

428244-10 ' 1

 ̂
Une exclusivi té

¦ ¦ de nos magasins: la nouvelle collection lingerie
____ Cécile Dumont

3 
Body incrusté de broderie de St-Gall. 100% coton

Çrm> mercerisé, 3 colons à choix.
Q_9 __i Du 36 au 46. 39JH)

EE__HH__| ^

CECILE DUMONT
426245-10 I , 

i_j_*^§ 3_fjf^ 
Séchoir à linge §

O r'̂ T̂fc f^A^ iiirt 4.5kg, sèche-linge à évacuation, ^
5 \ '\r f̂ iS"1'* maniement simple, tambour et (t
< V-̂  » cuve en acier inoxydable 

^s Lr i i ! » MBSUB̂ Sl Q
o -̂ '1̂ . ri^ * » T3fiîSË3lfflËïi *>w rv

^_ „„., ., i _ r a. - i ¦ m h am— a i ¦ 
^J* psï ï JBBBi • grand rabais à l'emporter 
^r* fm mmtmmmu^mm) • Continuellement plus de 500 appa- M¦S _§ !.. reils d'exposition et d'occasion q

-J ^SSt_ avec c'es ri,',a's exceptionnels jjj

2 ^^̂ * !• garantie allant jusqu'à 10 ans t/)
3 H \_i/ j • Service par Fust l«
J_ H 'SUj  ̂ i Durée do location minimum 3 mois 

^I y ĵ
T̂!llg?̂  ̂sl| 1. l-'i , ' ,' I,, ,..- | |,rY |s

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65

!: Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
j  Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncor 428221-10 037 24 54 14

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \.
.¦ ? I Je rembourserai par mois Fr I

^̂ »*"~"«»«w I Nom

i /rapide \ ¦Prénom

f simple J 
Rue No \

S. 1 „ Il NP/iocalileV discret J
^^̂  ^̂ F | à adresser 

des 
aujourd 

hui 
a |

wL I Banque Procrédit •
^________ J 2000 Neùchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 \f

I Tel 038-24 63 63 82 MJ I
444841-10 «» — — — •• — e a — — — — — — — — •»

»• ^̂ Tl 
HIT

PARADE
**»•*? _**̂ 1»_W^\ / Toos les cowcredii81 tnroedls de 17ti

•*S é̂wCT«#̂  Jy 
¦ ,9 h'

,,0,,8 r«niJei-Tou$ arec les
^^^9\*JST>^

m'̂ çnmh tucce» du inoniem ni
yrSlv '̂̂  ,w/o RTK-2001. Choque tmedi les deux

_  ̂J[ \i\̂  ̂
raalO 

derniers Titres du clossenserrl seront
r j m̂ <̂ neuchâteloise expulsés ou bénéfice de deux nourelles
1 -̂ ^  ̂ X Mirées.

Classement du Hit-Parade
1. Lionel Richie, Say you, Say me
2. J.-J. Goldmann & M. Jones, Je te donne
3. Pet shop boy, West and G iris
4. Elton John, Nikita
5. Billy Océan, When the going gest...
6. Modem Talking, Brother Louie
7. Sandra, Little Girl
8. Daniel Balavoine, L'aziza i.

? 9. Bonnie Tyler, If you were a woman
10. Survivor, Burning Heart
11. Fox the Fox, She don't mind
12. Cultur Club, Move away
13. Andréa, l'm a lover
14. Ken Lazlo, Tonight
15. P. Lion, Belive me
16. Paul Harcastle, Don't waste my time

? 17. Den Harrow, Bad Boy
18. Artistes United, Sun City
19. Ready for the World, Oh, Sheilà
20. Century, Jane

/ 24 48 00 ou 24 48 03, indicatif (038)
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Cattolica
Pension
Mimosa
Basse saison :
dès 22.000 lires.
Haute saison:
dès 29.000 lires.
Pension complète.
Parking gratuit.
Renseignements:
Ph. Passoni
1964 Conthey (VS)
( (027) 36 20 60.
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425532 10

ENFIN
encore un plus grand
choix I

Sex Shop evi
Route de Boujean
175. Bienne
Jeudi vente du soir
21 h. 42821 5-10

Sellerie discount

CEE Equitotion
1531 Sassel.
Catalogue par tél.
(037) 64 22 34.
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Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neùchâtel
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
15 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 boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4
dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.
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LA CORSE
L'île de Beauté en 7 jours

du 25 au 31 mai, Fr. 1080.—
428236-10
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^CECILE DUMONT

Grand choix de faife-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice. Neùchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du.lundi au vendredi

THÉÂTRE DE NEÙCHÂTEL
Lundi 28 avril 1986 à 20 heures

Unique récital :
FRED MELLA

et Les Neuf de Chœur
Patronage

Location : Office du Tourisme &
«jSS-Ê] Neùchâtel #€ï%j$\
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football FINALE DE LA COUPE: SION - SERVETT E LE 19 MAI

Cina assomme La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS - SION 0-2 après prolongation

Le FC Sion, qui n'avait plus gagné à la Charrière depuis 6

ans, a enfin vaincu le signe indien. Il savourera cette victoire
avec d'autant plus de délectation qu'elle le propulse en finale
je la Coupe de Suisse pour la 5me fois de son histoire. C'est à
croire que cette coupe a signé un pacte d'amitié avec l'équipe
valaisanne qui a déjà remporté le trophée à 4 reprises. Son
succès d'hier, la formation sédunoise l'a acquis de haute lutte
face à un FC La Chaux-de-Fonds qui l'a forcé aux prolongations
au terme de 90 minutes faites d'un football ardent et au cours
desquelles chaque équipe aurait pu s'imposer.

Il ne reste que des regrets pour les
Neuchâte lois dont la bravoure a
pourtant bien failli causer la perte des
Va laisans. C'est finalement la plus
grande homogénéité de l'équipe visi-
teuse qui a fait la différence, ainsi que
sa plus grande fraîcheur physique
dans les prolongations.

ALLANT ADMIRABLE

Les Chaux-de-Fonniers ont prati-
quement brûlé toutes leurs cartou-
ches en première mi-temps. Sous

l'impulsion de Baur et Noguès qui
dirigeaient la manoeuvre avec un al-
lant admirable et une habileté diabo-
lique, ils ont fait trembler les Valai-
sans plus souvent qu'à leur tour, s'of-
frant plusieurs réelles occasions de
marquer. Las, la chance n'était pas de
leur côté, un tir de Baur étant notam-
ment renvoyé par le poteau, alors que
Mathieu était battu.

Au cours de cette première mi-
temps qui aura été le meilleur mo-
ment du match, les hommes de Don-
zé ne sont pas restés inactifs eux non

LE BOURREAU.- Cina a assommé La Chaux-de-Fonds en réussissant le
premier but sédunois. (Avipress Treuthardt)

plus. Attaquant plus par saccades
que leurs vis-à-vis, les Sédunois ont
eux aussi concocté quelques offensi-
ves qui n'étaient pas piquées des
vers, tant et si bien qu'un résultat de
2-2 aurait pu logiquement être enre-
gistré à la pause.

TEMPO EFFRÉNÉ

Après celle-ci , le rythme, très élevé,
a à peine baissé. Les actions s'étant
multipliées des deux côtés, parfois
brillantes, attaques et contre-atta-
ques se succédant sur un tempo ef-
fréné. La tâche de deux gardiens rela-
tivement peu menacés par rapport à
l'intensité de la rencontre.

Face à la débauche d'énergie des
Chaux-de-Fonniers qui ne son-
geaient guère à épargner leurs forces, .
Brigger et ses coéquipiers cher-
chaient à tranquilliser le jeu. Ainsi,
Noguès commençait-il à sentir le
poids des énormes efforts consentis,
alors que, de l'autre côté, les Cina,
Bouderbala et autres Débonnaire et
Lopez conservaient une certaine fraî-
cheur, laquelle allait être déterminan-
te dans la prolongation.

EN TROP

Cette demi-heure supplémentaire
allait en effet être de trop pour les
généreux Chaux-de-Fonniers. Le
plus grand métier de la majorité des
Sédunois allait ensuite jouer un rôle
déterminant. Cina a marqué un but de
classe et de routinier: fusée plon-
geante des 20 mètres qui a laissé le
brave Làubli sans réponse.

Les hommes de Challandes ont eu
beau par la suite bander leurs derniè-
res forces pour tenter d'égaliser. Le
venin n'était plus le même et Sion, de
son côté, n'était pas prêt à lâcher le
morceau! Les plus dangereuses oc-
casions ont encore été signées par les
visiteurs qui ont profité de leur liberté
d'action en attaque pour inscrire un
second but par Perrier , après une su-
perbe envolée de Bouderbala.

F. Pahud

TOUT DONNÉ.- La Chaux-de-Fonds a tout donné hier soir, à l'image de Noguès (à gauche) et de Baur (au centre),
ici face au Sédunois Sauthier. (Avipress Treuthardt)

Le destin a choisi son camp
Champagne, champs d'allégresse, embrassades dans le

vestiaire valaisan à la fin du match. Stupeur, désolation,
silence de plomb dans celui des Chaux-de-Fonniers. Cha-
cun, cependant, s'accordait à dire que la partie avait été
d'une folle intensité, à défaut d'avoir atteint des sommets
techniques.

L'entraîneur chaux-de-fonnier
Bernard Challandes tenait avant
tout à féliciter ses joueurs malgré la
défaite. Déçu, certes, il faisait preu-
ve de sa sportivité habituelle:
- C'est le foot ! il faut accep-

ter. Je crois que nous avons
bien joué, surtout en première
mi-temps. La condition physi-
que de mes gars était au point.
Ce n'est pas là qu'il faut cher-
cher la cause de notre défaite.
Dans un tel match un rien fait
la différence. Ce qui nous a
manqué c'est la dernière phase
décisive à l'approche du but ad-
verse.

INCROYABLE

Le gardien Laeubli, la tête entre
les mains, revivait l'épisode du pre-
mier but:
- Le tir de Cina a pris une

trajectoire incroyable. Il a tour-
né au dernier moment.

Et Laeubli d'accompagner ses pa-
roles par un geste du bras décrivant
une courbe comme une banane.

Ripamonti, l'un des meilleurs
Chaux-de-Fonniers hier soir, ca-
chait mal sa déception lui aussi :
- Pendant les prolongations,

c'était le quitte ou double.
Nous étions pourtant bien.
J'étais persuadé que nous al-
lions passer...

Côté sédunois, dans l'euphorie de
la qualification, l'entraîneur Donzé
parvenait tout de même à rester lu-
cide dans son analyse :
- C'était typiquement un

match de coupe. Avec toute
l'intensité que cela entraîne. On
sentait bien que le verdict allait
tomber sur un coup de dé. Je
tiens à dire que si quelqu'un
méritait de marquer ce but dé-
cisif , c'est bien Dominique
Cina. Il a reçu la récompense de
son inlassable travail durant
toute la partie.

Le compère de Cina en attaque,
Jean-Paul Brigger, expliquait quant
à lui la phase qui a amené ce but
fulgurant de la 111 me:
- Lorsque Dominique a reçu

le ballon, il avait de la place au-
tour de lui. Je lui ai crié:
«Tire !». Il a une frappe terrible
quant il veut. Dommage qu'il ne
l'utilise pas plus souvent. C'est
d'ailleurs le mal du foot suisse.
Regardez en Allemagne, les at-
taquants tirent au but dans
toutes les positions ! A part
cela, je dois rendre hommage à
La Chaux-de-Fonds. Ils ont un
bon entraîneur qui, je crois, fait
du bon boulot.

Les mots de la fin symboliques,
laisssons-les dans la bouche du
gardien Mathieu, titularisé en équi-
pe fanion pour la première fois de la
saison en raison de la blessure de
Pittier:
- Lorsque Baur a tiré sur le

poteau en première mi-temps,
je n'ai pas vu le ballon. J'étais
masqué, donc battu. Le ballon
est revenu en jeu et je me suis
dit: «après cela nous ne pou-
vons plus perdre ce soir à la
Charrière. Le destin a choisi son
camp». Fa. PAYOT

Un final étourdissant
BÂLE - SERVETTE 3-4 APRÈS PROLONGATIONS

Renversant, c'est le cas de le dire ! Confusion générale. Surtout
parmi les journalistes qui, dès le repos et dans l'absolue certitude
que Bâle était proprement lessivé, s'étaient mis à faire crépiter
leurs machines, pour chanter les louanges de Servette et blâmer
le comportement suicidaire de Bâle.

Tout pour rien. Des dizaines de
pages à déchirer. Des jugements à
réviser tout en pensant — petite re-
vanche — à ceux qui , déçus jus-
qu'au fond des tripes, avaient quitté
Saint-Jacques déjà avant la fin de la
première mi-temps... Ils ont tout
raté.

FAILLITE

Car , humilié par sa propre faibles-
se et son incompréhensible faillite
collective au cours de la phase ini-
tiale du match, Bâle s'est soulevé
avec une vigueur et une volonté ex-
traordinaires. Mis en demeure d'at-
taquer dans une situation qui pa-
raissait désespérée, il a confondu
ceux qui prétendaient qu 'il n'était
capable que de se défendre en spé-
culant sur la contre-attaque.

Il a soumis Servette à une emprise

LA CHAUX-DE-FONDS - SION
0-2 ap. prol. (0-0 0-0)

LA CHARRIÈRE: 8000 specta-
teurs. - ARBITRE: M. Daina (Eclé-
pens) BUTS: 11 Orne Cina 0-1;
117me Perrier 0-2.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;
Wildisen; Meyer, Bridge, Capraro;
Hohl (101 me Tacchella), Noguès,
Baur, Ripamonti (114me Renzi);
Payot , Mauron.

SION: Mathieu ; Sauthier; O. Rey,
Balet, Fournier (75me F. Rey) ; Dé-
bonnaire, Lopez, Piffaretti (46me
Perrier); Azziz, Brigger, Cina.

NOTES : Sion sans Pittier (blessé).
Avertissements à Baur (13me), Ca-
praro (45me) et O. Rey (82me).

BÂLE - SERVETT E 3-4
a.p. (0-3 3-3)

SAINT-JACQUES. - 12.000 spec-
tateurs. - ARBITRE:
M. Roethlisberger (Aarau). - BUTS:
30me Opoku N'ti 0-1 ; 18me. Jac-
card 0-2; 39me Jaccard 0-3; 68me,
Strack 1-3; 79me Strack 2-3; 91 me
Strack 3-3; 94me Geiger (penalty)

BALE : Suter; Grossenbacher;
Sùss, Irizik; Ladner. Botteron, Mais-
sen, Jeitziner , Schallibaum; Hauser
(46me Nadig), Sutter (46me Strack).

SERVETTE: Burgener; Hasler ,
Geiger, Decastel , Bernard; Jaccard,
Schnyder, Lei-Ravello, Opoku NTi;
K°k, Magnusson (88me
Christensen).

continuelle qui a découvert ses lacu-
nes et l'a contraint à rendre la main
à l'ultime minute : de 0-3 à 3-3! Une
remontée sensationnelle! Et trois
fois Strack — entré après le repos.
Et trois fois de la tête. Et trois fois,
imparable même pour un gardien de
la classe de Burgener. Il fallait le
faire ! '

RESPONSABLE

Sur deux buts, la responsabilité
du gardien Suter est fortement en-
gagée. Totale, peut-être, aussi bien
sur le premier que sur le troisième.
Mais ces buts étaient également la
conséquence de la faillite collective
de l'équipe bâloise qui, dans tous les
secteurs, a débuté avec incohérence,
principalement en défense.

Dommage, au demeurant , que la
décision soit tombée à la faveur d'un
penalty, très, très, très contestable
pour une faute(?) de Suss sur Has-
ler. Suss n'est pas tendre, on le sait.
Il commet beaucoup de charges illi-
cites, on le sait aussi. En la circons-
tance, il a vraisemblablement été
puni — et avec lui toute l'équipe de
Bâle — pour une faute qu 'il n'avait
pas commise.

IMPONDÉRABLES

Enfin , c'est le football avec ses im-
pondérables. Parmi ces impondéra- '
blés, il faut évidemment compter les
arbitres et leurs erreurs (humaines)
de jugement... qui sont parfois is-
sues d'un besoin de faire preuve
d'autorité.

Bref: Bâle a perdu un match qui
était une demi-finale de coupe , mais
il a gagné l'estime de son public.
Et... souhaitons-le, de ceux qui sont
nourris de préjugés à son égard.

Guy CURDY

Coupe d'Europe oblige!
cyclisme Départ tardif pour la Flèche wallonne

La Flèche wallonne fêtera, aujour-
d'hui, son 50me anniversaire sur un
parcours annoncé durci par rapport
aux dernières éditions. L'arrivée sera,
en revanche, toujours jugée au som-
met du mur de Huy.

Difficile classique donc, mais pas
seulement en raison du parcours, aussi
en raison de l'horaire. Concurrence
des coupes européennes de football
oblige (Anderlecht joue l'après-midi à
Bucarest), l'épreuve ardennaise
s'achèvera quasi de nuit, vers 19 h 30 !

BIDON
L'an dernier, un Wallon avait fait

honneur à «sa Flèche»: Claudy Cri-
quiélion, l'ancien champion du mon-
de, s'y était imposé, une année après
la course «bidon», enlevée par le Da-
nois Kim Andersen. «Coincée» entre
Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liè-
ge, plus difficile encore cette année,
les coureurs lèveront-ils à nouveau le
pied?

Treize côtes figurent au programme,
dont trois fois le fameux mur du Huy.
L'an passé, cependant, l'échappée fi-
nale avait été royale avec Claudy Cri-
quiélion, en maillot de champion du
monde, avec Laurent Fignon, avec

Moreno Argentin et le Portugais Aca-
cio Da Silva.

Comment la formation Panasonic
tentera-t-elle de se réhabiliter après un
début de saison décevant dans les
classiques? Peut-être en tablant enfin
sur la forme du Hollandais Johan Van
der Velde, qui a trop souvent dû sacri-
fier ses ambitions ces temps derniers à
des leaders incapables d'assumer leur
rôle (Vanderaerden, Planckaert).

BIEN PRÉPARÉ

Côté helvétique, Niki Ruttimann
semble avoir préparé spécialement la
course dans les Ardennes. Cette « Flè-
che wallonne» constituera, en effet,
aussi l'affrontement entre ceux qui ont
«sauté» Paris-Roubaix et ceux qui y
ont puisé ou découvert de nouvelles
forces. Bernard Hinault peut-être? En
1979, cette épreuve avait constitué le
premier maillon d'une chaîne de victoi-
res impressionnante. En 1983, il y ré-
cidiva.

De l'autre catégorie pourrait émarger
Urs Freuler. Malchanceux dimanche, il
fera, cependant, l'impasse sur la cour-
se belge. Vraiment , rien â espérer
pour moi, estime le Glaronais.

FIFA : les 24 à Zurich
Des responsables des 24 pays qua-

lifiés pour le tour final de la Coupe
du Monde, au Mexique , se sont réu-
nis à Zurich, afin de débattre de dif-
férents sujets concernant l'ensem-
ble des participants au prochain
«Mundial ».

Ces responsables ont été submer-
gés par la remise de bon nombre de
dossiers (instructions concernant les
structures d'organisation , les assu-
rances, les lignes directives concer-
nant le comportement des équipes
en dehors des stades, divers règle-
ments, couleurs des maillots, trans-
ports , logement, etc). Hermann
Neuberger (RFA), président de la

commission d'organisation , et Sepp
Blatter (S), secrétaire général de la
FIFA, ont également remis aux en-
traîneurs présents (dont Franz Bec-
kenbauer et Enzo Bearzot) la notice
de la FIFA aux arbitres , traitant du
fair play, et notamment, des tack-
lings, distance lors des coups francs ,
obstructions, coups de pied retour-
nés et «ciseaux », hors-jeu , etc.

Sepp Blatter rappela également
que, par diverses actions, la FIFA
entendait récolter quelque 3 mil-
lions de nos francs pour les victimes
du tremblement de terre de Mexico.
L'UNICEF également profitera
d'une recette provenant du football :
le 27 juillet , à Pasadena (Californie),
aura lieu une rencontre entre une
sélection américaine (Sud et Nord)
contre le «Reste du monde».

Une affaire suisse
Circuit franco-belge amateurs

Cela s'appelle «Circuit franco-bel-
ge», mais est, en réalité, une affaire
suisse: avec Othmar Haefliger, 23 ans,
c'est pour la quatrième année d'affilée
un coureur de Robert Thalmann qui
s'est imposé dans cette course par éta-
pes pour amateurs. En 1983 et 1984.
ce fut Benno Wiss, en 1985 Guido
Winterberg.

Dans les dix premiers du classement
final, on trouve trois Helvètes et quatre
Allemands de l'Est. Holenweger (4e)
et Steinmann (5e) sont venus couron-
ner un résultat d'ensemble impecca-
ble.

L'ultime étape empruntait les 23
derniers kilomètres de ParisRoubaix.
Les coureurs de la RDA y sonnèrent la
charge contre le Lucernois, qui aura
porté le maillot de leader de bout en
bout.

Haefliger, battant le rappel de ses
coéquipiers, endigua non seulement
une offensive dangereuse de Dan
Radtke, mais porta même une contre-
attaque, annihilée, à son tour, par les
Est-Allemands. Cette étape fut rem-
portée par Schur (RDA), fils de l'an-
cien champion du monde Gustav-
Adolph.

Classement final: 1. Haefliger (S)
17 h 14'06" , 2. Radtke (RDA) à 8", 3.
Heppner (RDA) à 18", 4. Holenweger
(S) à 53", 5. Steinmann (S) à 57", 6.
Beirnaert (Be) à V04", 7. Lendt
(RDA) à 1'27", 8. Van Slijck (Be) à
1*35", 9. Schmidt (RDA) 2'07", 10.
Pattyn (Be) 2'16".

basketball

Malgré un bon match, l'équipe de
Suisse juniors a été battue de trente
points (96-66, mi-temps 48-37) par
son homologue italienne, à Benevento
(Ita), dans un match du tour qualifica-
tif pour le championnat d'Europe ju-
niors. Le Verniolan Margot, auteur de
32 points, s'est montré de très loin le
meilleur joueur helvétique.

La Suisse s'alignait avec: Margot
(32), Morard (12), Studer (6), Kelle-
rhans (4), Rainieri (4), Fiumelli (3),
Ruppen (2), Horvath (2), Salamin (1)
et Scuotto (0).

Suisses battus

Match en retard : FC Zoug - Lugano
1-1 (0-0).

Classement
1. Lugano 21 15 5 1 54-23 35
2. Locarno 2013 4 3 64-22 30
3. Bellinzone 2111 7 3 39-18 29
4. CS Chênois 21 10 8 3 45-31 28
5. Chiasso 21 9 7 5 37-28 25
6. Winterthour 21 10 5 6 44-35 25
7. Bienne 21 7 7 7 34-31 21
8. SC Zoug 21 7 6 8 31 -33 20

. 9. Schaffhouse 21 6 8 7 23-20 20
10. Bulle 21 6 7 8 31-37 19
11. Martigny 21 6 6 9 35-38 18
12. Etoile Car. 21 5 6 10 25-38 16
13. Renens 20 6 3 11 23-36 15
14. FC Zoug 21 2 9 10 22-39 13
15. Laufon 21 2 811 19-45 12
16. Le Locle 21 3 2 16 26-68 8

Ligue B

A l'étranger

France. Demi-finales de la Coupe,
matches aller: Marseille - Rennes 1-0;
Paris Saint-Germain - Bordeaux 1-1.

Angleterre. Championnat de premiè-
re division, matches en retard : West Ham
United-Chelsea 1-2; Watford-Everton
0-2.

Espagne. Les deux étrangers du FC
Barcelone, l'Ecossais Steve Archibald et
l'Allemand de l'Ouest Bernd Schuster, ne
joueront pas ce soir mercredi contre Gô-
teborg.

Sean Kelly, vainqueur de Milan-San
Remo et de Paris-Roubaix, ne sera pas
de la partie, le dimanche 4 mai, lors du
Championnat de Zurich, seule course
suisse figurant au calendrier de la
Coupe du monde. Tous les autres
«cracks», en revanche, devraient être
là. Adri Van der Poel (vainqueur du
Tour des Flandres) et Guido Bontempi
(Gand-Wevelg'em).

20 équipes constituent un nouveau
nombre record de groupes sportifs en-
gagés sur les 273,5 km de la «Zùri-
Metzgete», la «boucherie de Zurich».

Championnat de Zurich
Sans Kelly
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Rolf 
Knie, Gaston, Pipo et Carol

aa ^ ^ k̂ ^ f̂Ù Kp ^i ĵ SS^O Ê i m m  Nous offrons du divertissement , expliquent ces excel-
WwÉ^SiiSÎ4§Ei«y-"̂ bl^̂ a!̂  ̂i« >̂'< lents clowns qui triomphent sur les scènes depuis deux

^̂ —?*-'%ÉÉ ans ' De , humour ' de l'ironie , beaucoup de burlesque.
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suite 
de gags désopilants propre 

à la tradition du
tsar' "'*"""" - IBlt cirque.et , bien sûr, l'inévitable tarte à la crème !

' XïM» Rire salu,aire garantit par des artistes de grand talent.
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Les débutants ont
besoin d'un bon piano.
Pas forcément
d'un piano cher.
Voici 5 petits pianos dont la sonorité est
excellente et la mécanique sans pro-
blême. Un vrai plaisir pour les débutants ,
surtout pour moins de S000 francs!

RÔSLER Mod. Harmonie Fr. 3985—
SAMICKMod. S-105 Fr.41S0.-
SAMICK brillant Fr. 4350.-
SAMICK couleur Fr. 4350.-
PBTROF Mod.Sonatina Fr. 4995.-

Loués, à environ 60 f rancs par mois
ou vendus, ils ont exactement la même
sonorité. (Il existe d'excellents
p ianos d'occasion pour environ S0 f rancs
par mois.) Et ces mensualités seront
largement prises en compte lors d'un
éventuel achat. Tout cela parce que nous
pensons que pour f aire ses premières
gammes, il n'est pas indispensable de
devoir tirer le diable par le p iano à queue!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE I
4381«8 10 

Neùchâtel, en f ace deJa poste,
tél. 033/25 7212

. GARAGE APOLLO NEUCHATEL SA, Bevaix, 038/46 12 12
* 4283;2 10 GARAGE & CARROSSERIE DU VERSOIX , La Chaux-de-Fonds, 039/22 69 88 • GARAGE DU STAND, Le Locle, 039/31 29 41

KÉBM CHAQUE I0UR d 15 11 et 20 h 3f lj
; Il utilise sa force et ses connaissances r
M de NINJA pour faire triompher le bien ! L
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CASANOVA M
, > Avec Donald Sutherland # V 0. sous titrée fr. -ail M

N VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30 H
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MacDlalura en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neùchâtel
Tél. 25 65 01

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

Jeune homme
formation commerciale, 25 ans, fr..
ail., angl., cherche place pour le
15 mai.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue Saint-Maurice.
2001 Neùchâtel sous chiffres
CV 732. 4265*0 38

/ n\Culture physique féminine
Gymnastique pré- et postnatale

Gymnastique médicale - h
Massages

AGNÈSLANGER
Studio: Belleroche 14

Tél. 25 35 53 428231 -48WniBBBBnn#

Célibataire
45 ans. affectueux ,
seul, cherche jeune
dame même âge pour
sortie, amitié durable,
envisager vie
commune à doux.

Tél. (038) 53 23 25
le soir dès 19-20 h.

428129-54

*H? imr^ides '

® 

PhotocoPieS
_Kn y

4, rue Saint-Maurice
Neùchâtel
Tél. 038 256501

Si vous désirez faire estimer ou vendre vos:

TABLEAUX NEUCHÂTELOIS
(L'Eplattenier , Barraud , Bachelin , Anker. Berthoud, Robert , etc.),

ainsi que gravures anciennes , livres anciens, livres de voyages

GALERIE DE L'EVOLE Expertises gratuites
Tél. 038/24 42 36 et sans engagement

428212-10

Ecriteaux [
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neùchâtel,
tél. 038 25 65 01

Peinture sur
â̂ f % Porce'a*ne
W(/ Rose-Mazie Mayoi

MJ \é * Cours de 2 heures par semaine en
m JŒ groupe, Fr. 6.25 l'heure, après-

JÇ.OJL • midi et soir.
PPàS ** " MaSr. * Ambiance chaleureuse et

j ^Â. ****̂  ^ m sympathique.
#38  ̂ t̂^ 

«jt« 
• 

Beau choix de porcelaines et
f ^ %*f^  ̂^*̂  matériel â 

des 
prix intéressants.

i .j ta^~X«A&'* f • Grand four à disposition du
1 ''f j f ô o iA tf M  PUDUC
% \*?! '~*&!£rtli' W  ̂ Cuisson soignée.
%^

>/y'̂ ïïr.jF — l,e cuisson de chaque pièce
%. ^S3sft̂ # gratuite pour 

les 
élèves qui

^^fr S l̂r prennent la porcelaine chez moi
jHL^VJfg — Moyennant rétribution pour le

Début des cours : lundi 14 avril 1986
Rue des Parcs 15, Neùchâtel.
Renseignements : tél. (038) 315904, le matin. 428214 10

JARDINS GACOIMD & Cie SA
Tél. (038) 25 61 60 - Rue Louis-d'Orléans 16 T~"\C^n2000 Neùchâtel >-̂ iÉK \̂

Tailles d'ornements et fruitiers / 2̂; l
^par professionnels. i_ p̂<^—l

443767-10 **

migros
Prix des places: Fr. 15.— 20.— 25.— pour les coopéra-

teurs Migros, étudiants ou apprentis.
Prix normal : Fr. 20.— 25.— 30.—

Théâtre de Neùchâtel Location: g§^o?igr08, me du Musée 3 ~
jeudi 24 avril à 20 heUreS (ouvert du lundi au vendredi de 14.00 à 13.00)

428229-10
,' 
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Xamax : reprendre la tête
football Rattrapage du championnat à Sainl-Gall

Grasshopper a profité de la 21 me journée du championnat

pour prendre la tête du classement de la ligue A. Mais Neùchâ-

tel Xamax , à cause de la neige qui recouvrait l'Espenmoos, était

au chômage samedi. Il jouera ce soir (à 20h.00) son match

contre Saint-Gall. Avec l'espoir de rattraper, voire de dépasser

le nouveau leader.

Espoir non illusoir , lorsqu'on connaît
les capacités de Xamax à se tirer d'affai-
re sur la pelouse saint-galloise. Mais un
match doit toujours se jouer , c 'est pour-
quoi la plus grande prudence dans le
pronostic reste de mise.

ABSENTS DE MARQUE

A Bâle. il y a dix jours , l'équipe de
Gilbert Gress a montré qu'elle avait bien
«dig éré» sa défaite contre Servette. En
afficha nt la même autorité aujourd'hui,
elle est à même d'atteindre son objectif
premier , qui est la récolte d'un point.

L'entraîneur neuchâtelois est toute-
fois obligé de modifier sensiblement sa
formation , deux de ses titulaires étant
blessés. A l'absence de Perret (double
fractu re de la jambe sontre la RFA), est
en effet venue s'ajouter celle de Kuffer.
l'ex-B iennois , qui a reçu un coup à un
mollet lors de son premier match avec la
sélection olympique, doit malheureuse-
ment se résoudre à laisser sa place à un

autre en attendant d'avoir retrouvé tous
ses moyens. Et comme Salvi est lui aus-
si souffrant (claquage musculaire à l'en-
traînement), l'éventail des possibilités
se restreint considérablement d'un
coup.

Il n'y a, cependant , pas à dramatiser
dans le camp neuchâtelois. Gress dis-
pose heureusement d'un effectif suff i-
samment étoffé pour remédier à cette
situation. Et l'on peut espérer que les
joueurs à qui il fera confiance en la
circonstance sauront se démener pour

justi f ier à plus long terme le choix de
l'entraîneur. Pour palier l' absence de
l'arrière droit , Gress hésitait encore,
hier , entre Forestier et Schmidlin. Est-
ce à dire qu'il mettait ces deux mêmes
hommes sur la balance pour le rempla-
cement de Perret ? Il est vrai qu'au mi-
lieu du terrain , on peut aussi imaginer la
présence de Jacobacci.

On constate que plusieurs solutions
s'offrent à l'entraîneur dont le choix ne
sera connu que ce soir. Reste à espérer
que les rouge et noir entameront cette
importante et délicate partie avec toute
la détermination et la discipline qu'exi-
ge la solennité du moment. Dans ce
but, l'équipe a déjà quitté Neùchâtel
hier soir , après l'entraînement.

F.P.

ESPOIR. - Luthi (à droite, aux prises avec l'ex-Servettien Henry) a montré
un regain de forme à Bâle. Le confirmera-t-il à Saint-Gall?

(Avipress-Treuthardt)

Internationaux à la douzaine
Première liste de joueurs transférables

Pas moins de douze internationaux ou ex-internationaux figurent sur
la première liste des transferts publiée par la Ligue nationale: René
Botteron, Martin Jeitziner, Erni Maissen et Beat Sutter (Bâle), Claudio
Suiser (Grasshopper), Jôrg Stohler et JeanPierre Maradan (Granges),
Gianpietro Zappa (Lausanne), Ruedi Elsener (Neùchâtel Xamax), Man-
fred Braschler et Hanspeter Zwicker (Saint-Gall) et Georges Bregy
(Young Boys).

On y trouve aussi un international au-
trichien, Gerhard Ritter , ainsi que, anach-
ronisme, le Servettien Gérald Coutaz, qui
a abandonné la compétition depuis cinq
ans à la suite d'une blessure grave et qui
occupe actuellement le poste de «phy-
sio» de l'équipe nationale ! La liste se
présente ainsi:

AARAU : Roberto Bôckli (12.8.59).
Roberto Fregno (23.2.59/option d'Aa-
rau), Karl Kùng (11,3.59/option d'Aa-
rau).

BADEN : Bruno Misteli (2.5.62). Mar-
tin Rauber (1.1.61), André Wahrenber-
ger (13.5.61 )

BÂLE : Livio Bordoli (31.8.63), René
Botteron (17.10.54), Stefano Ceccaroni
(12.1.61), Martin Jeitziner (13.1.63), Er-
tan Irizik (1.12.64), Nicola Keller
(27.5.63), Patrick Kolbe (22.2.64), Al-
fred Luthi (22.5.58), Rolf Lauper
(17.1.63), Erni Maissen (1.1.58), Paul¦ Thomas (20.3.61), Félix Rudin
(27.9.65), Guido Rudin (13.1.63), Beat
Sutter (12.12.62), René Zingg
(26.11.61).

LA CHAUX-DE-FONDS : Daniel
Wildisen (3.11.62/prêt de Lucerne).

GRASSHOPPER: Romain Crevoisier
(5.8.65), Martin Grimm (25.6.62), Ga-
briel Marchand (17.4.63). Claudio Sui-
ser (.8.10.55), Peter Schepull (7.6.64).

GRANGES : Adilson De Almeida
(28.5.59), René Fluri (27.3.68). Markus
Probst (10.4.56), Michel Lenherr
(28.4.61/prêt de Neùchâtel Xamax),
Ruedi Zbinden (30.3.59/prêt de Bâle},

Jorg Stohler (27.8.49), Jean-Pierre Ma-
radan (19.2.54), Franz Michelberger
(28.8.55), Frank Eggeling (27.7.63).
Christian Fleury (2.1.55).

LAUSANNE: Stéphane Bissig
(29.10.61), John Dario (3.12.63), Jean-
Claude Milani (5.7.59). Gianpietro Zap-
pa (11.2.56), Joseph Varquez (8.2.63),
Gianfranco Seramondi (9.8.58).

NEUCHATEL XAMAX : Ruedi Else-
ner (18.2.53), Tiziano Salvi (8.2.58)

SAINT-GALL: Félix Boni (24.2.62),
Félix Brandenberger (24.11.63), Man-
fred Braschler (8.10.58), René Fimian
(24.9.64), Alex Germann (2.11.63).
Hannes Gort (24.9.63), Hansjôrg Klàger
(5.11.65), Gerhard Ritter (31.12.56),
Claudio Taddei (19.10.65), Hanspeter
Zwicker (7.4.60).

SION: Benoît Betrisey (23.8.63),
Georges Jenelten (5.8.61 ). VEVEY : Ser-
ge Puippe (20.8.63), Pascal Cacciapa-
glia (6.6.62/prèt du Servette).

SERVETTE: Gérald Coutaz
(10.7.54). WETTINGEN: Martin Frei
(13.11.59), Markus Maritz (3.2.58), Jo-
sef Roth (11.11.59), Dieter Senn
(9.12.60).

YOUNG BOYS : Beat Wittwer
(11.11.60), Thomas Hartmann (26.3.67/
Spiez), Kurt Bronnimann (8.9.63), Urs
Bamert (14.3.59), Roland Schônenber-
ger (11.10.55), Stefan Bùtzer (17.9.65),
Alain Baumann (12.3.66/Kôniz), René
Sutter (5.1.66/Bùmplitz), Reto Gerts-
chen (7.2.65), Rolf Zahnd (1.10.59),
Georges Bregy (17.1.58), Marcel Joliat
(26.5.66). André Hirschi (2.8.66), Da-
niel Maier (16.2.64), Daniel Jaggi
(10.10.66).

ZURICH: Markus Schneider
(14.7.60).

BELLINZONE: Roland Weidle
(1.1.49).

BIENNE: Kurt Aerni (10.9.58/prêt
d'Aarberg), Heinz Hàfliger (3.8.61/prêt
de Wettingen), Remo Truffer (1.12.62),
Ernst Schleiffer (5.1 2.57/prêt de Bâle).
. BULLE: Bertrand Fillistorf (30.8.61).

CS CHENOIS : Thierry Curtet
(20.11.63). Patrick Nanjod (2.6.63/
UGS), Luis Pereira (6.1.58), Mohamed
Safri (18.4.58).

CHIASSO: Walter Schlegel (2.5.58).
LAUFON: Erminio Piserchia

(12.1.64/prêt des Grasshoppers).
LE LOCLE : José Chopard

(26.7.61/prêt de Neùchâtel Xamax).
MARTIGNY: Mohamed Shebe

(16.8.57/prêt de Schaffhouse).
RENENS: Charles-Albert Rôssli

(17.3.61 /prêt de Sion)
SCHAFFHOUSE: Aurelio Coduti

(7.5.63), Martin Horak (14.11.62/ prêt
des Grasshoppers). Roland Klein
(10.10.60), Hanspeter Mâcher
(16.12.59), Albert Ott (24.8.57), Nor-
bert Schneider (10.6.58), Domenico Si-
nardo (4.7.56), Patrick Màder (27.2.65),
Raphaël Chelos (16.9.60/prêt de Winter-
thour). Manuel Lopez (27.5.58/prêt de
Winterthour).

WINTERTHOUR: Reto Arrigoni
(20.5.63), Daniel Bamert (22.3.64), Ste-
fan Lehmann (15.8.63), Hans Franz
(13.10.51), Kevin Streule (10.9.62).

SC ZOUG : Hans Kok (13.1.64), Paul
Borlin (9.12.58).

Prochaine liste le 30 avril 1986.

Passion en Espagne
Demi-finales européennes

Les matches retour des demi-finales des coupes européennes,
aujourd'hui, promettent quelques chocs générateurs d'étincelles.
C'est principalement en Espagne (Madrid et Barcelone) que le
spectacle s'annonce passionnant.

En coupe des champions, le FC Barce-
lone doit combler un handicap de 3-0
avant d'espérer éliminer Goeteborg. Les
champions d'Espagne n'auront pas trop
de l'appui de leurs 120'000 «socios» pour
tenter de renverser des adversaires très
habiles à la contre-attaque. Exploit impos-
sible? Dans l'autre demi-finale, Ander-
lecht aura de la peine à confirmer sa mince
victoire (1 -0) du match aller, victoire es-
sentiellement due à un exploit de Scifo.
Steaua Bucarest , sur son terrain , est capa-
ble de se qualifier au détriment de ce
visiteur tourmenté par des problèmes in-
ternes.

SORT SCELLÉ

En coupe des coupes, le sort de Dukla
Prague semble scellé. Vainqueur par 3-0 à

l'aller, Dinamo Kiev a les moyens de ne
pas trembler. Désigner le nom de son ad-
versaire relève de la divination. Bayer Ur-
digen, révélation de cette compétition, n'a
perdu que par 1 -0 sur la pelouse d'Atleti-

i co Madrid. L'équipe allemande a prouvé,
en quart de finale contre Dynamo Dresde
(victoire par 5-1 après avoir perdu 2-0 à
l'aller), qu'elle ne craignait personne sur
son terrain. L'explication promet d'être
serrée... à moins que les Germaniques
prennent rapidement le dessus !

Le stade Santiago Bernabeu «cher aux
Neuchâtelois» s'apprête à vivre de nou-
veaux instants «inoubliables». Real Ma-
drid, battu 3-1 à Milan par Tinter, rêve de
renouveler son exploit de la saison derniè-
re. Battus 2-0 à l'aller, ils avaient réussi à
renverser la situation. L'Inter se fera-t-il
«avoir» deux fois de suite ? Ce serait sur-
prenant, encore que les possibilités des
Madrilènes soient extraordinaires, devant
leur propre public. La confrontation pro-
met d'atteindre les sommets car l'équipe
milanaise se déplace avec de fameux
atouts.

Victorieux par 4-0 chez lui, Cologne ne
devrait pas connaître de problème à Ware-
gem. L'équipe de gardien Schumacher
n'est certes pas au mieux de sa forme (elle
vient de perdre deux matches en cham-
pionnat) mais la perspective de la finale va
sans doute la réveiller.

F.P.

Programme
Cou pe des champions

Steaua Bucarest - RSC Anderlecht (al-
ler 0-1); FC Barcelone - IFK Goeteborg
(0-3).

Vainqueurs de coupe
Dukla Prague - Dinamo Kiev (0-3);

Bayer Uerdingen - Atletico Madrid
(0-1).

Cou pe UEFA
Real Madrid - Internazionale Milan

(1-3); Waregem - Cologne (0-4).

Tchèques sans provision
hockey sur glace Les champions du monde en pleine dérive

Suéde - Tchécoslovaquie
3-2 (0-1 3-0 0-1)

Moscou.- 11.000 spectateurs. -
Arbitres: MM. Banfield (Can), Prou-
sov/Egorov (URSS).

Buts: 17me Ruzicka 0-1; 25me
Steen (Carlsson, Samuelson) 1-1 ;
37me Carlsson (Soedergren) 2-1 ;
39me Albelin (Hjaelm, Labraaten)

Situation
Résultats de la 3me journée :

Suède - Tchécoslovaquie 3-2 (0-1
3-0 0-1); Etats-Unis - RFA 9-2
(5-0 1-2 3-0) ; URSS - Pologne
7-2 (2-0 3-0 2-2) ; Finlande - Ca-
nada 3-2 (1-1 1-0 1-1).

1.URSS 3 3 0 0 15- 5 6
2. Etats-Unis 3 2 0 1 20- 9 4
3. Suède 3 2 0 1 9 - 7  4
4. Finlande 3 2 0 1 9-10 4
5. Canada 3 1 0 2 11-10 2
6. Pologne 3 1 0 2 6-15 2
7. RFA 3 1 0  2 9-20 2
8. Tchécos. 3 0 0 3 6 - 9  0

Aujourd'hui. - Finlande
Tchécoslovaquie; Pologne - Cana-
da; RFA - URSS; Suède - Etats-
Unis.

3-1 ; 47me Rosol ( Kadlec, Ruzicka)
3-2.

Pénalités : Suède 9 * 2', Tchécos-
lovaquie 8 x 2'.

Les 51 mes championnats du monde
du groupe A, à Moscou, vont de sur-
prise en surprise: la Tchécoslovaquie,
championne du monde, a subi contre
la Suède sa troisième défaite en trois
matches, de sorte que ses chances de
qualification pour le tour final sont
désormais réduites... Vice-champion
du monde, le Canada n'est guère plus
brillant : battus par la Finlande (3-2),
les Canadiens ne comptent encore
qu'une seule victoire. En revanche,
l'URSS (9-2 face à la Pologne) pour-
suit son chemin sans difficulté.

Le coach Jan Starsi, ses joueurs et
même les entraîneurs adverses cher-
chent vainement une explication à la
déroute des champions du monde:
battus 3-2 par les Suédois, les Tché-
coslovaques occupent toujours la der-
nière place du classement après trois
journées, sans le moindre point à leur
actif. L'équipe semble en proie au
doute, à la fatigue, les joueurs, désa-
busés et apathiques, manquant de
combativité, paraissent bons pour une
séance chez le psychiatre...

Face aux Scandinaves, les Tchèques
donnèrent certes le sentiment de vou-
loir gagner, ouvrant même le score par
Ruzicka, qui tira profit d'une erreur de
Carlsson. Les Scandinaves ayant éga-
lisé lors de la seconde période, en su-
périorité numérique, les champions du
monde furent cependant gagnés à
nouveau par une incroyable nervosité.

Disciplinés, d'un calme imperturbable,
les Suédois en profitèrent pour pren-
dre l'avantage, grâce à Carlsson et Al-
belin. La réussite de Rosol à 1 3 minu-
tes de la sirène finale ne devait plus
rien changer.

Les 160 dernières secondes donnè-
rent un aperçu significatif du désarroi
actuel des Tchécoslovaques : bien
qu'évoluant près de trois minutes en
supériorité numérique, les joueurs de
Starsi ne se créèrent qu'une seule et
unique chance de marquer ! La ligne
de Sejba est présentement tout sim-
plement catastrophique, celle de Lala
à peine moins mauvaise. Quant à la
défense, elle hésite plus souvent qu'à
son tour. Dans ees conditions, on ne
voit pas comment la Tchécoslovaquie
va pouvoir refaire surface.volleyball

Les volleyeuses helvétiques se sont
qualifiées pour les quarts de finale de
la Spring Cup, en Norvège, en se dé-
faisant sans discussion du Danemark
par 3-0. Seconde de son groupe,
l'équipe de Suisse affrontera jeudi le
deuxième de l'autre poule, la Finlande,
la Belgique ou la Norvège. Georges-
André Carrel et ses joueuses ont donc
déjà atteint leur objectif minimal.

Il y a deux ans, l'équipe de Suisse
avait terminé au 3me rang de la Spring
Cup. L'absence de la Hollande, de la
RFA et de l'Italie leur permet de cares-
ser l'ambition de faire aussi bien cette
année. Contre le Danemark , Carrel a
fait confiance à ses éléments les plus
expérimentés, le six de base ne quit-
tant pratiquement pas le terrain.

Groupe B: Suisse - Danemark 3-0
(15-8 15-9 15-7). France - Israël 3-1
(15-6 15-6 13-15 15-4). Le classe-
ment (3 matches): 1. France 6
(9-2). 2. Suisse 4 (7-5). 3. Danemark
2 (3-6). 4. Israël 0 (1-9).

Spring Cup

Objectif atteint Plainte contre X
M. Charles Chone, maire de Ludres,

en Meurthe-et-Moselle, a porté plain-
te contre X, après l'intoxication multi-
ple qui avait provoqué des malaises
chez 22 joueurs de football, à l'arbitre,
aux entraîneurs et aux dirigeants des
équipes de Gondreville et Ludres, di-
manche après-midi.

Le match avait dû être interrompu
en raison de ces malaises dont sont
responsables un chauffage et une ven-
tilation défectueux dans les vestiaires.

Le maire a constaté que les bouches
d'aération du vestiaire étaient obstrués
par de la laine de verre et que le systè-
me d'aération du chauffage avait été
bouché par des gravillons. Il estime
qu'il y a là un acte de vandalisme qui
doit être éclairci.

Une trentaine de personnes avaient
dû être hospitalisées dimanche après-
midi. Deux seulement étaient restées
en observation.

Divers

Les espions de
leandupeux

Le coach de l'équipe nationale,
Daniel Jeandupeux a choisi com-
me observateurs, pour chaque club
de LNA, des anciens joueurs qui
auront mission de l'informer, de fa-
ciliter ainsi sa tâche.

Voici cette liste :
Aarau: Paul Stehrenberger. -

Baden : Andréas Zurcher. - Bâle:
René Hasler. - La Chaux-de-
Fonds : Marcel Mauron. - Grass-
hopper: René Hùssy. - Gran-
ges : Andréas Fankhauser. - Lau-
sanne: Charly Hertig. - Lucerne:
Rolf Blàttler. - Neùchâtel Xa-
max: Roland Citherlet. - Saint-
Gall: Kurt Schadegg. - Servet-
te: Raymond Maffiolo. - Sion :
René Quentin. - Vevey : Peter
Roesch. - Wettingen : René
Tschui. - Young Boys : Walter
Jàger. - FC Zurich : Kôbi Kuhn.

Gare au Mundial !
Qualifié de potable, le dernier match entre la Suisse et

l'Allemagne de l'Ouest réunit dans un même avis, spec-
tateurs de Saint-Jacques et téléspectateurs. Potable,
chacun y ayant trouvé à boire et à manger, tout en
accommodant la sauce à sa guise, car , déjà, il y a les
«pour» et les «contre».

MANQUE DE RIGUEUR

Le petit écran interdisant toute péroration tactique, ne
restent donc que les sentiments enregistrés. Plutôt
amers et ce d'entrée de cause, l'horrible Berthold ayant
tenu à rappeler qu'«aux bords du Rhin, guidez-nous au
combat» demandait confirmation, en agressant Suiser
sous les yeux de l'arbitre Quiniou, impassible et déjà
trop fatigué pour sortir au moins le carton jaune. L' au-
rait-il fait qu'en assurant son autorité, le malheureux
Perret , aurait , peut-être , encore ses deux gambettes en
état de fonctionnement.

Hélas ! cet arbitre fait partie d'un groupe de ses collè-
gues incapables de s'en tenir strictement au jeu du
football pur. Ils ont en tête involontairement mais cons-
ciemment , le «poids» des équipes en prestige, en be-
soins, auquel viennent s'ajouter celui du public et les

sympathies ou antipathies personnelles. Elles existent ,
soyez-en certains. En l'occurrence, l'arbitre Quiniou a
cru pouvoir s'en tenir aux règles plus douces régissant ,
en général, les matches dits amicaux. Cette absence de
rigueur aconduit Perret tout droit à l'hôpital.

LA LISTE S'ALLONGE

Dans la lancée, malgré la sympathie et la reconnais-
sance que nous éprouvons pour les arbitres, certaines de
leurs décisions ne sont de loin pas au-dessus de tout
soupçon, menaçant même le cours des choses. Après
avoir été volé par Petrovic lors de Real Madrid - Neù-
châtel Xamax , voici les Neuchâtelois amoindris par l'ab-
sence de Perret pour la course au titre. Contre Servette,
ils encaissèrent le but du 0-1 sur une faute ignorée par
le mauvais Peduzzi, le même qui, de l'avis général, ne fut
pas loin d'offrir la victoire à Sion, contre Aarau. C'est
aussi Schlup qui refuse un penalty flagrant à Lausanne
pour laisser gagner GC par 1 -0.

La liste des fausses notes s'allonge. Gare au Mundial !

A. EDELMANN-MONTY

YOUNG BOYS - LUCERNE 3-0
(0-0)

WANKDORF- 16.200 specta-
teurs. - ARBITRE: Blattmann (Zeini-
gen).-
Buts : 49' Zuffi 1 -0. 65' Siwek 2-0.
78' Siwek 3-0.

YOUNG BOYS : Zurbuchen ;
Conz; Wittwer , Weber , Schônenber-
ger; Bregy, Bamert , Prytz; Zuffi (82'
Butzer), Siwek, Lunde.

LUCERNE: Waser; Wehrli; Mari-
ni, Kaufmann, Birrer (65' Bernaschi-
na); Martin Muller, Torfason (80'
Burri), Hegi, René Muller; Gretars-
son, Halter.

CLASSEMENT

1. Young Boys 21 12 6 3 45-20 30
2. Grasshopper 21 12 6 3 41-17 30
3. NE Xamax 20 13 3 4 58-17 29
4. Sion 21 11 4 6 42-25 26
5. Zurich 21 10 6 5 47-31 26
6. Lucerne 21 9 7 5 39-34 25
7. Servette 21 11 2 8 36-32 24
8. Aarau 21 9 4 8 46-37 22
9. Bâle 21 7 8 6 26-23 22

10. Lausanne 21 6 8 7 35-41 20
11. Saint-Gall 19 7 4 8 30-31 18
12. Wettingen 21 5 6 10 27-31 16
13. Chx-de-Fds 20 3 9 8 18-38 15
14. Vevey 21 4 4 13 22-52 12
15. Granges 21 4 3 14 24-56 11
16. Baden 21 1 4 16 10-61 6

Li gue A
Match en retard

L'international ouest-allemand Pierre
Littbarski se serait mis d'accord avec le RC
Paris, récemment promu en 1 re division
du championnat de France, pour un trans-
fert de trois ans, selon son manager Rûdi-
ger Schmitz. D'après ce dernier, le mon-
tant de la transaction s'élèverait à 2,6 mil-
lions de marks. René Hauss, manager du
Racing, n'a ni infirmé ni confirmé l'infor-
mation.

La crise interne qui secouait le FC
Schaffhouse depuis plusieurs semai-
nes a trouvé son dénouement. L'Al-
lemand Karl Berger a été relevé de
ses fonctions. Il est remplacé au pos-
te d'entraîneur par Roland Frei (38
ans), instructeur ASF et ancien
joueur à Schaffhouse et au FC Saint-
Gall.

Frei assumera sa fonction à temps
partiel. Il a signé un contrat d'un an
avec le club schaffhousois de LNB.

Nouvel entraîneur
à Schaffhouse

L'entraîneur de l'équipe d'Angle-
terre Bobby Robson a rappelé Tre-
vor Francis dans l'équipe qui doit
affronter l'Ecosse le 23 avril en
match amical.

Francis, qui compte 59 sélections
et joue à la Sampdoria de Gênes,
n'avait pas été sélectionné pour
l'équipe d'Angleterre depuis neuf
mois.

Francis rappelé
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Funboarders,
affûtez vos guns !

yachting Planche à voile

Le coup d'envoi de la saison de planche à voile sera
donné samedi à l'occasion de la « Bas-Lac Cup», première
étape du challenge Lac de Neùchâtel 1986.

Cette régate a la particularité d'être
basée uniquement sur la vitesse pure,
puisque les concurrents ne devront
faire qu'un seul changement de direc-
tion à une «bouée» représentée par le
jet d'eau de Cudrefin (un passage
obligé large de deux mètres; gare aux
embouteillages!)

Cette course se fera forcément à une
allure portante, car le Wishbone-dub
de Saint-Biaise, club organisateur, a

prévu de donner le départ à 13 h aux
Jeunes-Rives de Neùchâtel avec une
arrivée au port de St-Biaise si le vent
souffle du sud-ouest et d'inverser le
parcours en bise.

«Comme aucun départ ne sera don-
né en dessous de trois degrés Beau-
fort, les plus rapides devraient «tour-
ner» autour des 40 minutes pour cou-
vrir les 12.800 mètres du parcours»,
affirme un organisateur. Autant dire
que la moindre chute sera lourde de
conséquences sur ce parcours qui de-
vrait avantager les planches du type
«funboards» et les amateurs de longs
bords parcourus à pleine vitesse.

A noter que si le vent est insuffisant
samedi, la course sera reportée diman-
che à la même heure, voire encore au
samedi suivant.

EYA

Deux nouveaux leaders
Championnat des courses hors-stade

Après les quatre premières manches
comptant pour le championnat neu-
châtelois des courses hors-stade, pa-
tronné par notre journal, deux trios se
sont déjà assez solidement installés en
tête, chez les dames comme chez les
messieurs.

PATRONAGE | Jfk}-H

Les leaders sont nouveaux par rap-
port aux années précédentes. Il s'agit,
d'une part, de Jeanne-Marie Pipoz,
qui a participé à toutes les courses
avec succès, et, d'autre part, de Ber-
nard Lamielle qui ne totalise que trois
points de moins que le maximum. Ils
sont talonnés par des coureurs bien en
souffle, tels Elisabeth Vitaliani et Serge
Furrer. Par ailleurs, une certaine Nicole
Dufossé, du Landeron, ne sera pas à
négliger, ni le Chaux-de-Fonnier Paul
Gautschi, pour une moins grande part
tout de même.

Mais on est encore loin du but!
A. F.

CLASSEMENTS APRÈS
QUATRE MANCHES

Dames: 1. J.-M. Pipoz 1967 (Cou-
vet ) 150 pts; 2. E. Vitaliani 1954 (CS
Les Fourches) 136 pts; 3. N. Dufossé
1948 (Le Landeron) 132 pts ; 4. M.-C.
Fallet 1957 (Neùchâtel) 98 pts; 5.
C. Rutz 1944 (Fleurier) 83 pts ; 6.

• K. Dufossé 1969 (CEP) 71 pts (33
classées).

Messieurs : 1. B. Lamielle 1944
(La Chaux-de-Fonds) 147 pts; 2.
S. Furrer 1949 (CEP) 137 pts; 3.

P. Gautschi 1955 (La Chaux-de-
Fonds) 114 pts; 4. J.-L. Virgilio 1948
(Villiers) 98 pts; 5. F. Gay 1964 (CEP)
95 pts ; 6. Ph. Streiff 1959 (La Chaux-
de-Fonds) 93 pts; 7. Ph. Wàlti 1960
(SFG Fontainemelon) 91 pts; 8.
C. Billod 1957 (CEP) 90 pts; 9.
B. Huguenin 1944 (Le Locle) 85 pts;
9. ex aequo P.-A. Perrin 1960 (CADL)
85 pts... (89 classés).

handball

LNInA (14e journée): Amicitia Zu-
rich - Grasshopper 19-21 (7-10) : HC
Horgen - BSV Berne 13-22 (9-10); HC
Basilisk - Saint-Otmar-Saint-Gall 21-32
(11-13); HC Emmenstrand - RTV Bâle
18-25 (10-12) ; Pfadi Winterthour - Zo-
fingue 22-24 (14-12).Ù - Classe-
ment : 1. Amicitia Zurich 25; 2. Saint-
Otmar-Saint-Gall 24; 3. BSV Berne 19;
4. Zofingue 16; 5. Pfadi Winterthour 16;
6. HC Emmenstrand 12; 7. RTV Bâle 10;
8. HC Horgen 8; 9. Grasshopper 7; 10.
HC Basilisk 3.

Amicitia battue

volleyball

Le VBC Kôniz chez les messieurs et
le VBC Berne chez les dames ont ob-
tenu leur promotion en ILigue nationa-
le A. Les deuxièmes des deux poules
de promotion, Jona et Genève/Elite,
conservent une chance. Ils vont main-
tenant affronter , en matches aller et
retour, le 7e de LNA, respectivement
Bienne et Bâle.

Poule de promotion en
LNB/LNA. Messieurs: Kdniz - Jona
3-0; Spiez - Amriswil 1-3; Spiez -
Jona 1-3; Kôniz - Amriswil 3-0. -
Classement (6 matches): 1. Kdniz
6/10 (14-6) promu; 2. Jona 6/19
(12-11); 3. Amriswil 6/8 (14-10) ; 4.
Spiez 6/0 (3-18). - Barrage (aller et
retour) Jona - VBC Bienne.

Dames : Genève/Elite - Schwanden
0-3; Gatt - Schwanden 1-3; Gatt -
Berne 1 -3; Genève/Elite - Schwanden
0-3. - Classement (6 matches) : 1.
VBC Berne 10 (15-9) promu; 2. Ge-
nève/Elite 8 (11 -11 ) ; 3. Schwanden 6

• (14-12); 4. Gatt 2 (8-16). - Barrage
(aller et retour) Genève/Elite - VB
Bâle

Kôniz et Berne
en ligue A

BOXE.- Le Sud-Coréen Chong-Pal
Park a conservé son titre de champion du
monde des super-moyens (version IBF)
en triomphant de l'Américain Vinnie Cur-
to par k.o. à la 15e et dernière reprise, à
Los Angeles.

aviron

Une entente ouest-allemande, qui ali-
gnait notamment deux champions du
monde juniors, a remporté la première
édition de la course de grand fond de
Schaffhouse (8 km). Les Allemands ont
devance les Morgiens de Forward.
Schaffhouse, avec Trùmpler , ancien
champion du monde, a dû se contenter
de la quatrième place.

Huit: 1. Entente Radolf-
zell/Uberlinger/Bad Waldsee 23'31"50;
2. Forward Morges 23'50"40; 3. Entente
Hanovre/Berlin 23'58"30; 4. RC Schaff-
house 24'41"50; 5. SC Sursee
25'30"40; 6. Société nautique Genève
26'17"50.

Victoire allemande
à Schaffhouse

judo

mï juuuMia âuiaacâ acn auiu leveiiua
des championnats internationaux d'An-
gleterre, à Londres, avec une médaille
d'argent et une de bronze; 295 athlètes
en provenance de 18 pays ont participé à
ces joutes.

Olivier Schaffter , de Morat , a pris la
2me place en catégorie des 78 kilos. Le
Suisse menait aux points contre Jean
Berthe, jusqu'à quelques instants de la
fin de la finale. Or, le Français égalisa et
la décision de l'arbitre tomba en sa fa-
veur.

En catégorie des plus de 95 kg, le
Zuricois Clemens Jehle a remporté une
médaille de bronze , en remportant le
combat décisif contre le Belge Wauthier.
Jean-Claude Spillmann, en 60 kg, et Da-
niel Kistler (86 kg), ont perdu, eux, leur
combat pour la 3me place.

Ce sont ces quatre judokas que le
coach national Erich Gubler proposé
pour la sélection aux championnats
d'Europe à Belgrade, du 8 au 11 mai.

Médailles suisses

Emotions à Marin

BIEN ENCADRÉS.- M. Hennet (deuxième à partir de la gauche) et
T. Straehl, les deux finalistes du « Masters» de Marin, en compagnie
de Heinz Hermann et Ueli Stielike.

tennis GP Bonnet

Surprises et exploits pour les par-
ticipants à la finale des cinq tour-
nois d'hiver du Grand Prix Bijoute-
rie Bonnet, au centre CIS de Ma-
rin.

Natasha Droz, de La Chaux-de-
Fonds, a frisé l'exploit. Elle a élimi-
né, successivement , trois joueuses
mieux classées qu'elle. Elle a accé-
dé à la finale avec beaucoup de
mérite. Dans l'Ultime partie, elle a
affronté Mme Rusca (Neùchâtel).
Grâce à son métier et à sa préci-
sion, celle-ci s'est imposée facile-
ment en deux sets (6/1 6/0), en
moins de 50 minutes.

Dans le tableau messieurs. P.
Poget, de Fontainemelon, a élimi-
né deux têtes de série mieux clas-
sées que lui. Il s'est trouvé en de-
mi-finale face à M. Hennet, de St-
Imier. La régularité de métronome
de M. Hennet a battu T. Straehl, de
Marin. L'Imérien a lutté avec
acharnement pendant 60 minutes
pour s'adjuger le premier set au tie
break et a gagné le deuxième, mal-

gré les coups spectaculaires de T.
Straehl, par 6/2.

Avant la distribution des prix , de
nombreux spectateurs ont assisté à
la démonstration opposant le ga-
gnant de la finale à Heinz Her-
mann, footballeur de Neùchâtel
Xamax. L'arbitrage était assuré par
Ueli Stielike qui, suite à une bles-
sure, n'a pas pu jouer.

Becker blessé
L'Allemand de l'Ouest Boris

Becker, finaliste malheureux contre
Jarryd du championnat WCT de
Dallas, souffre d'une déchirure
musculaire à la cuisse droite et il
devra observer une période de re-
pos de dix jours.

Selon Ion Tiriac , son manager, il
devrait cependant pouvoir partici-
per au tournoi de Monte-Carlo, qui
débutera le 21 avril.

Ce soir à 17 h

La 2e étape du Tour du canton de Neùchâtel se déroulera ce soir,
dans le Val-de-Ruz. Elle conduira les concurrents de Savagnier à
Cernier par le chemin des écoliers, puisque leè organisateurs comp-
tent que le vainqueur mettra une quarantaine de minutes pour
rallier les deux localités.

Chez les dames, c'est Jeanne-Marie Pipoz , de Couvet, qui portera
le maillot jaune , alors que son jeune frère Pierre-Alain, qui a d'ail-
leurs obtenu le meilleur temps absolu de la première étape , endossera
le maillot jaune des juniors. Quant à la casaque de leader de la
catégorie seniors, elle sera portée par le Ponlier Pierre-Alain Hugue-
nin.

Rassemblement des concurrents dès 17 h 15 à Cernier. Départ
vers 19 h du stand de Savagnier.

Deuxième
étape
Savagnier - Cernier
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SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à

louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
O vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.
i

(Annonces commerciales exclues)
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MAIGRIR
M"1" Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours .
Qualité et facilité des programmes
d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

Tél. (021 ) 24 96 27 f 38 21 02.
428219-10

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neùchâtel : avenue DuPeyrou 8
Un avoca! pratiquant est a votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques
et pour vous orienter sur vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h â 19 h.

437212 .10

Votez les listes du
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le 27 avril 428204 10

r N
Faites vitrifier vos parquets

procédé sans odeur
Nettoyage de tapis et moquettes.
Devis par spécialiste, sans engagement.

. Tél. (038) 53 35 45. 445379-10 J
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[CREDITPH

, 440973-10

Fr. 3000.—
à Fr. 30.000 —

Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Renseignements :
de 8 h à 12 h.
et de 13 h à 18 h.
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

427717-10

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

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

436.750-10

Bellarîa Adriatique
Hôtel Délia Motta
Bord de mer, situation tranquille, menu au choix,
cuisine soignée, chambre avec douche, W.-C, bal-
con, lift, bar, salon TV, pergola.
Prix modéré, ambiance agréable.
Pour tous renseignements :
Tél. (032) 41 13 73. «7709 ,0

Hôtel de la Gare, 2205 Montmollin
Tél. 31 11 96

Asperges
Filets de perche
Filets de palée
Nos grillades

+ notre menu d'affaires. 428250-10

Cilo signe 
( un nouvel \
_ 

<-f. -N exploit !
, Jj ^mc==^m^'\ 

Déjà 
un 

vélo 
de course Olo

'""7x1 /^T*N. """«IQR *«/Al Jr / \ \  \ î \J.— casco-vélo

/ /  X*^ f f \ y \ Avec la sécunlé d une grande marque.
'̂ P̂ sà '̂-i't f v '¦> >jr | la garantie d un service après-vente
£__ y ~£ V^ j  

de professionnels qualifies, e! 
sunoul.

-} -*'"** J l assurance casco vélo exclusive ainsi

^̂ *r *̂̂ " J Pue loules les aulres preslalions du

^
£ Ẑ >̂  programme Cilo-Assistance comprises

•gjgfsl̂
6 dans ,e prix .

sziixs-
Qualité suisse et brio

Fleurier: Rémy Buehler, Place-d'Armes4; Le Lan-
deron. Primo Sudero, rue de la Gare 10; Neùchâtel :
G. Beuchat, Parcs 115; Carlo Valazza, fbg du Lac 11 ;
Saint-Aubin: Gilbert Sports, Port 6. «8225 10 :

En Valais,
le printemps est déjà là!

Quel fascinant conliaste: les arbres fruitiers en 'leurs,
l'activité naissante dans les jardins et les vignes , un soleil
lumineux et agréablement chaud, les premières asperges...
et sur les hauteurs , des champs de neige èlinceilants.

Venez respirer le printemps en
Valais dans notre nouvel Hôtel
LA PORTE D'OCTODURE"" à Martigny.

Fr 60.- pour une nuit par personne
Fr. 110.- pour deux nuits par personne
(chaque nuitée en plus: Fr. 50-
supplément pour chambre single: Fr. 10.-par nuit) v • - „
en chambre double, petit déjeuner-bullet. ~ , \o-< ¦*
jouissance du centre de fitness (sauna. Whirlpool). J ijfiJBk'-. "
compris *V l -flSffi -

Soyez les bienvenus en Valais! f"' m̂\ '
:
?

~̂
T̂ ?C

Hôtel Seller la Porte d'Octodure ' fflftftfc _ "
Marim De lavallaz. directeur / /T.fflB actèS- imtRoule du Grand St-Bernard . ». ¥M|v ¦ 

M~yjft
1920 Martigny /  ̂• \,tr̂ |©
tel 026/2 71 21 Télex: 473 721 4?7 987-io / A _jt ,!Ù:,-̂ ï ' "V ^Sc

t̂fÈRfr Printemps musical ^
eÈm de Neùchâtel
"̂•̂  30 avril - 11 mai 1986

30 avril Quatuor à cordes «Modigliani»
Musée d'art et d'histoire, 20 h 30

3 mai Orchestre symphonique suisse des jeunes
Temple du bas/Salle de musique. 20 h 30

4 mai Annick Roussin, violoniste
Wolfgang Manz, pianiste
Salle de concert du Conservatoire, 17 h

6 mai Swiss Clarine! Players
;| Château de Boudry. 20 h 30

î 11 mai Orchestre de chambre de Neùchâtel
Collégiale. 20 h 30

Prix des places: de Fr. 1.2.— à 18.—. Etudiants: Fr. 8.—. Réductions pour
AVS. Bons de réduction Migros.

\Programmes détaillés, et location: Office du tourisme, rue de la I
Place d'Armes 7. 2001 Neùchâtel. Tél. (038) 25 42 43. 428268-io f̂
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427235 10 \M-M*aia»a*,*-fc*  ̂ 0,4 mg nicotine No. 526928.515690).

V W B I | I l  \J 270220 - 10

rue Centrale 55 - (032) 22 87 44

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. 44M72-)0

mff iP *
Tél. (038) 3615 42

COURS POUR DÉBUTANTS
Vendredi 18 avril à 19 h: Aula du collège dela Promenade. Adulte et junior dès 9 ans.
Org. Club DIXIZ champ. Suisse 85. 428153.10
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Zéro positif : 27 sketches ou Rien
Le Théâtre chaux-de-fonnier pour trois acteurs

Vingt-sept sketches pour un spectacle. (Avipress - P. Treuthardt)

Benjamin Cuche, Jean-Luc Barbezat et
Pierre Gobet, trois jeunes acteurs - l'un
du Pâquier, les autres de Cernier -
rêvaient de se produire sur la scène du
Grand Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Intitulé Zéro positif, ce groupe théâtral est
déjà bien connu au Val-de-Ruz malgré la
jeunesse de comédiens-auteurs âgés de
19 et 20 ans. Leur rêve se réalisera ce
samedi soir sur la scène chaux-de-

fonnière.
Auteurs, ils ont écrit peu à peu les
27 sketches de ce spectacle sur le thème
de Rien. Un spectacle d'une heure et
demie où l'on découvre des acteurs à qui
l'on donnerait bien quelques années de
métier et qui ne sont encore que des
amateurs passionnés et convaincants. Les
enchaînements de leurs sketches dont
certains sont joués avec des masques,
d'autres.simplement dans des costumes
bigarrés sont parfaitement réussis.
Leurs riens sont inspirés de rêves, de
voyages, du temps qui passe dans la
machine à accélérer le temps ou... d'une
certaine écharpe en polyamide noire.
D'autres scketches traduisent avec un rare
talent des préoccupations écologiques.
C'est le cas de la graine tombée de l'arbre
sans se faire mal, victime comme les
humains de la pollution dévoreuse
d'oxygène.

UNIQUES REPRÉSENTATIONS
Ce spectacle devrait faire monter tout le
Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds car on
présume qu'il sera joué à guichets fermés
en ouverture de festival du théâtre
amateur de Fontaines. Et Zéro positif ne
donnera que ces deux représentations
cette saison. (Pa)

PERFORMANCES
ET MULTISOUPAPES

Cette année, le garage Jeanneret à
Montmollin a acquis toute une gamme de
nouvelles voitures encore plus
performantes tout en étant moins
gourmandes que celles qu'on a pu voir
auparavant.
En effet, dotées de multisoupapes, les
nouvelles Toyota consomment moins
d'essence et roulent plus vite. L'un des
trois représentants de cette marque dans
le canton, le garage Jeanneret possède en
stock ces nouvelles voitures japonaises.
En outre, le client peut choisir selon sa
convenance et ses convictions un modèle
doté ou non d'un catalyseur.
Ce garage qui a su grandir au gré de
l'expérience de sa patronne M™
Jeanneret, dispose aussi d'un choix de
voitures d'occasion de toutes marques.
Depuis environ cinq ans, le garage

Moins de jus et plus racées à Montmollin. (Avipress - P. Treuthardt)

Jeanneret de Montmollin pratique le
système du leasing. Les acquéreurs de
voitures peuvent ainsi choisir de louer leur
véhicule durant un, deux, trois ou quatre
ans. Puis, soit ils changent de voiture, soit
- après quatre ans - ils en deviennent
définitivement propriétaires. De plus, chez
Jeanneret, la pratique du leasing n'est pas
limitée aux seules voitures Toyota.

Bien évidemment, ce garage ne se
contente pas de vendre. Toute l'équipe
des mécaniciens soigne et répare les
véhicules. Ce qui est moins courant, c'est
la mise à disposition gratuite d'une voiture
de location pendant la durée du service.

PUBLIREPORTAGE-FAN

(WL-D€-RUZ Œ GROS PLJj)
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f PUBLICITÉ :
Unnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
^̂ ^_ Mmm~ ^^  ̂mmmmmr ŝsa Annonces Suisses S.A.
ku*m\ $T 4K* aM 2. faubourg du Lac
WJB S>!^KJi 2001 Neùchâtel
WB494WB Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372 234862-96 .
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VENTE - ACHAT
RÉPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77
AGENCE CITROËN

l RÉPARATION TOUTES MARQUES gjgwjaj

wm - MMiT^l̂ raClMiMl l  iniLi-

La nouvelle
Toyota MR 2.
Moteur central,
16 soupapes:
une bête
à performances.

EXPOSITION PERMANENTE
DE TOUTE LA GAMME

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE
Véhicule de remplacement à disposition

M. BERNASCONI

Wf MMM
fââi
Ventes - Echanges
Réparations
voitures toutes marques

AUTO-RADIO PANASONIC
Toute la gamme au meilleur prix !
POSE GRATUITE
2043 BOUDEVILLIERS ? (038) 36 12 00

k 251838-96 J

CARROSSERIE
René Christinat

Tél. (038) 5317 05

T P ' ^̂ W*3^  ̂ f |? I ŝTT m 
^

3
E DÉPANNAGE JOUR et NUIT

FONTAINEMELON
Qualité et finition impeccables

i Garantie de 2 ans sur tôlerie peinture 234857 9s ,

Wï- '- f '^'- r:M Xj . tl-M0X] ^- îïÈ

EXPOSITION
IHMW^V^I Mercredi soir
Ĵ LMl y§B gag de 17 hOiisfc.̂ r ài9h3 °7JM SBsEggf I j&A Samedi de 9 h à 12 h

'
wÊnl^^^M': 1 3 n 3° à 1 6 h 30 ou sur
.ÏSĉ SST^.̂ -^" rendez-vous

CUISINE 2001
S. à r. I.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Tilleuls 1
l <p (038) 57 19 00 ou (038) 57 11 45 237132-96



A la pointe du progrès, dans chaque
catégorie* n——-. r^
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H|SB •;'"'̂^UÊ^^^ ĝ^^^^ X̂ vant - ^a dactylographie n 'a été à « RllB
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de machines de bureau de votre convenance.

Neùchâtel : Orma J.B. Leuenberger, rue des Draizes 51,
Amm\W^̂ _ • Ttel. 038/31 62 42Canon

Technologie de pointe, de A à Z.
Aarau: Berner Biiromaschinen AG, 064/2470 60. Affoltern a/A: Biiro Kunz AG, 01/7616124. Aigle: Amiguet Martin SA, 025/265353. Arth: Inderbitzin Biiromaschinen,
041/82 42 16. Baar: Walter AG, 042/317131. Basel: Brender AG, 061/42 69 87, K. Kaufmann Buromaschinen, 061/22 2117, Vbgtli Burotechnik AG, 061/351120
Bellinzona: Giorgio Regusci, 092/26 26 66. Bern: Muggli & Co. AG, 031/25 23 33. Biel: Hofer Buromaschinen, 032/22 0611, Muggli & Co. AG, 032/22 53 21.
Bremgarten: Rufma AG, 057/ 335312. Carouge: Naville SA, 022/43 5600. Chaux-de-Fonds: Tibo SA, 039/283728. Chur: Conzetti AG, 081/22 1561. Delémont: Tibo SA,
066/2233 13. Dietikon: Peter Specker Biiroautom., 01/7408720. Fribourg: G. Zamofing, 037/2289 62. Genève: buro 2000, 022/32 06 14, Markor SA, 022/336120.
Gland: Guy & Morisot, 022/643033. Interlaken: E. Schaffner, 036/2274 47. Kaiseraugst: TDK Kûnzli , 061/833636. Lausanne: Amiguet, Martin SA, 021/3729 55.
Locarno: Renato Ferrari, 093/316115. Lugano: Dick & Figlio SA, 091/235151. Luzern: Armag Buromaschinen AG, 041/44 02 55, Donnini AG, 041/230476, Helfenstein
& Bûcher AG, 041/22 13 43. Martigny: M. Gaillard et Fils SA, 026/2 2158. Neùchâtel: Orma J.B. Leuenberger, 038/3162 42. Porrentruy: Tibo SA, 066/66 4474.
Schaffhausen: Biimotex AG, 053/527 47. Schmerikon: Stôssel Buropraxis, 055/862350. Sierre: Félix Machines de Bureau, 027/550835. Solothurn: Buromaschinen AG,
065/22 45 33. St. Gallen: Birmele AG, 071/22 62 20, Markwalder AG, 071/22 59 31. Uster: Burki Fachhandel AG, 01/940 45 55. Vaduz: Bûro-Organisation AG, 075/2 46 40
Winterthur: : Schober & Besmer, 052/235590. Zofingen: Bachmann & Michel AG, 062/5146 83. Zurich: Armag AG Biiromaschinen, 01/2110133, Bolliger & Thomann.01/403192, Robert Oesch Buromaschinen, 01/242 4025, Peter Burotechnik AG, 01/242 92 22. «n»»



Problème N° 2318

HORIZONTALEMENT
1. Prédit par divination. 2. Perçue par un
acte direct de l'esprit. 3. Epoque. Fait en-
tendre. 4. Vide des canons. Pronom. Singe.
5. Comme un ver. Est mauvaise comme une
teigne. Possessif. 6. Assemblages de pièces
de charpente. 7. Sorte de dévidoir. Vide. 8.
Hirondelle de mer. Il n'est pas facile de s'en
faire un. 9. Après des numéros. Qui est

donc défraîchie. 10. Prénom féminin. De
quoi ranimer les esprits.

VERTICALEMENT
1. De la ville natale de Galilée. Ville natale
d'Alfieri. 2. Grande voie. Fromage d'odeur
forte. 3. Enlevée. Exerce son action. 4. Sans
mélange. Ville de Bretagne. 5. Qui croit en
hiver. Masse de vapeur. 6. Conjonction.
D'un haut niveau. 7. Vide des magasins.
Lettre grecque. Le plus fort. 8. Compositeur
américain. Imitateur. 9. César y fut assassi-
né. Chant de fête. 10. Parures de joaillerie.

Solution du N3 2317
HORIZONTALEMENT: 1. Théodolite. -
2. Hotu. Venin. - 3. Or. Raies. - 4. Ure. Ne.
Ubu. - 5. Empédocle. - 6. Susa. Once. - 7.
Ir. PS. Déni. - 8. Baptisée. - 9. Gallien. Al. -
10. Ede. Crésus.
VERTICALEMENT: 1. Thou. Singe. - 2.
Horreur. Ad. - 3. Et. Ems. Blé. - 4. Our.
Papal. - 5. Ane. Spic. - 6. Oviedo. Ter. - 7.
Lee. Odine. - 8. Insuccès. - 9. Ti. Bléneau. •
110. Enoue. Isis.

MOTS CROISÉS 

t P0UR VOUS MADAME
UN MENU
Velouté au cresson
Rôti de porc en terrine
Salade de saison
Cake aux fruits

LE PLAT DU JOUR:

Rôti de porc en terrine
Pour 4 personnes : 1 kg 300 de rôti de
porc (filet ou échine selon le goût),
54 bouteille de bon vin blanc sec, 3 oi-
gnons, 1 gousse d'ail, persil, estragon,
ciboulette, 1 sachet de gelée instanta-
née, beurre.
Préparation : Hacher toutes les herbes
vertes. Dans une poêle, avec du beurre,
faire revenir l'ail et les oignons émincés
sans trop laisser prendre couleur. Ajouter
alors le hachis d'herbes en mélange, saler
et poivrer. Rouler le rôti dans ce hachis
(ou le tartiner au couteau). Déposer le
rôti ainsi enduit dans une terrine pouvant
le contenir et verser le vin blanc qui doit
pratiquement le recouvrir. Porter la terri-

ne couverte à four moyen (thermostat
5%). Laisser bien refroidir avant de cou-
ler par-dessus une couche de gelée faite
avec un sachet instantané.
A servir avec des cornichons, des pickles
et une salade verte de saison.

Les herbes, encore et toujours...
Romarin: Il évoque le midi à lui seul •
Frais ou séché, il entre dans de nombreu-
ses recettes, parfumant grillades de mou-
ton, porc, veau. On peut le placer dans
les braises ou le faire macérer dans l'huile
et en enduire les grillades. Excellent aussi
dans les sauces et marinades, mais tou-
jours en petite quantité. Il favorise la
digestion. En tisane, il est bon pour le
foie.
Sarriette: On l'appelle le poivre d'âne.
Elle s'utilise aussi bien fraîche que sé-
chée et parfume viandes et légumes. Elle
est antiseptique, digestive et stimulante.
Sauge: Herbe royale, elle ne se mélange
pas aux autres, ne se laisse ni frire ni
griller. Ajoutez-la à la dernière minute,
elle ne sera pas amère.

A MÉDITER
Le bonheur faux rend les hommes durs et
superbes, et ce bonheur ne se communi-
que point. Le vrai bonheur les rend doux
et sensibles, et ce bonheur se partage
toujours.

MONTESQUIEU

Constance Heaven

Albin Michel 69
/

Une étincelle moqueuse s'alluma dans les yeux
bleus, fixés sur les miens. J'attendis sans oser respi-
rer. Quoi? Je ne le savais pas moi-même. Il se ressai-
sit.

— Nous avons beaucoup à faire tous les deux, dit-
il.

Arrivé à la porte , il posa la main sur la poignée
dorée.
- Je n'irai pas à Arachino, mais si cela peut la

rassurer, dites à Natalia que je suis là.
Sur ces mots, il sortit sans un regard en arrière.

CHAPITRE 16
Les chasseurs étaient rassemblés dans la cour

d'honneur. Chevaux et chiens attendaient. Simon et
les piqueurs étaient partis à l'avance avec la meute
des borzoïs. La plupart des invités avaient amené
leurs propres chiens courants. Les valets de chenil
allaient et venaient, les serviteurs apportaient sur
des plateaux des coupes d'argent remplies d'un vin
épicé.

Un valet d'écurie amena le cheval de Dmitri Lvo-

vitch. Je vis le comte Kouraguine descendre du per-
ron avec son borzoï favori au bout d'une longue
laisse. C'éait la première fois depuis la nuit tragique
qu'il arborait cette expression joyeuse. Il prit une
coupe de vin, la vida 6»un trait puis s'enleva en selle
légèrement malgré son imposante carrure. Se pen-
chant, il sourit à Natalia. Vêtue d'un costume d'ama-
zone noir qui la faisait paraître plus mince encore,
elle montait Soliman. Comme je lui enviais sa maîtri-
se du fougueux animal!

— Quelle matinée radieuse ! s'exclama Trigorine
en se portant à mes côtés. Avez-vous jamais chassé le
loup, mademoiselle?

— Non.
— C'est un sport magnifique - le plus beau du

monde.
Il s'éloigna pour saluer le docteur Arnoud.
— Qu'avez-vous fait de vos malades, ce matin ?
— Je les ai autorisés à vivre ou à mourir sans moi,

répondit le petit homme en agitant sa cravache d'un
air guilleret. v

Jean descendit les marches, discret , mince! élégant
dans sa redingote noire et son col cravate blanc. Que
ne pouvais-je déchiffrer les pensées dissimulées der-
rière ce beau visage impénétrable.

C'était grâce à l'intervention de Natalia que je
participais à la chasse. A mon retour de Saint-Péters-
bourg, moins d'une semaine auparavant, je l'avais
trouvée dans une humeur singulière. Je lui racontai
mon entretien avec Andreï. Elle ne manifesta ni
surprise, ni soulagement.

— Tant pis ! Advienne que pourra , se borna-t-elle à
dire.

Ses yeux brillaient d'un éclat étrange et son agita-
tion me parut inquiétante.

Un ou deux jours plus tard , Dmitri parla de la
chasse. A ma vive surprise, elle s'écria :

— Pourquoi M"' Rilla ne serait-elle pas des nôtres?
Devant l'air indécis du comte, elle poursuivit avec

impatience :
— Oh! vous autres hommes, vous êtes persuadés

qu'aucune femme n'est capable de monter, de chas-
ser ou de tirer aussi bien que vous. Nous ne parta-
geons pas cette opinion, n'est-ce pas, mademoiselle?

Et elle m'adressa un sourire complice.
Voilà comment je me trouvais en amazone sur

Falcon, un peu nerveuse certes, mais ivre de joie. Je
n'avais vu Andreï que quelques minutes depuis no-
tre entretien à Saint-Pétersbourg. Un après-midi, je
m'étais rendue à cheval à Ryvlach et l'avait rejoint
dans l'écurie où il examinait ses chevaux en compa-
gnie d'un palefrenier.

— Je n'ai rien appris de nouveau, répondit-il à ma
question. Comme vous le savez, Babka a été remise
en liberté sur l'ordre de Dmitri Lvovitch. J'ai préféré
aller au village plutôt que de la faire venir ici. Je l'ai
interrogée avec toute l'autorité que j'ai pu rassem-
bler, elle m'a ri au nez. Ensuite elle s'est vantée
d'avoir jeté un mauvais sort aux Kouraguine. Elle
attend avec impatience, dit-elle, le jour où elle cra-
chera sur ma tombe! Dans sa cabane sombre et
nauséabonde, elle semblait posséder en effet un pou-
voir maléfique.

Il fit mine de frissonner , eut un rire bref et attira
l'attention du palefrenier sur le sabot qu'il venait
d'inspecter.

— Le fer ne tient plus. Fais le nécessaire. Que
diantre ! Je n'ai pas l'intention de me rompre le cou
pour donner raison à une sorcière.

— Participerez-vous à la chasse? demandai-je tan-
dis que nous regagnions ensemble la maison. —
Pourquoi pas? Cela leur causera une rude surprise.
Ils ne s'attendent pas à me voir apparaître, surtout
Jean. Son expression sera intéressante à surveiller.
En outre, j'ai manqué l'ouverture l'an dernier.

Il me regarda en souriant, détendu, presque
joyeux.

— Ce sera la première fois que vous assisterez à la
mise à mort d'un loup ? On emploie un couteau, pas
un fusil . Ce ne serait pas juste. L'homme aux prises
avec la bête. Un jour, c'est Natacha qui a porté le
coup de grâce au loup acculé par les chiens. Cela
demande du courage.

— Je n'ai jamais eu envie de tuer une créature
vivante, dis-je avec un mouvement de recul.

— Vous nous jugez barbares, n'est-ce pas? Est-ce
plus cruel que de laisser une meute de chiens déchi-
queter un renard, comme vous le faites en Angleter-
re?

— Non, je suppose que non. Cela dit , je n'ai jamais
assisté à une chasse au renard.

Il posa un doigt sous mon menton, me releva le
visage.

— Ne prenez pas cet air sérieux, dit-il avec un
sourire. Tenez-vous à me présenter l'image d'une
jeune personne guindée, la très collet monté miss
Weston. Allons, allons ! Nous chevaucherons ensem-
ble et vous oublierez vos scrupules. La chasse au
loup procure un sentiment d'exaltation unique au
monde.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
auront une excellente santé et beaucoup
d'amis.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre position est assez difficile,
vous doutez de votre valeur et de vos
possibilités de réussite I Amour: Vous
vous sentez un peu rejeté et en concevez
une grande amertume: pourquoi ne pas
parler de ce que vous avez sur le coeur?
Santé: Votre foie est fragile. Pas de
nourriture trop grasse, ni alcool.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous saurez manœuvrer vos ad-
versaires, à seule fin qu'ils vous propo-
sent ce que vous convoitiez. Amour:
Vous avez envie de nouer de nouvelles
relations, mais vous avez peur de vous
découvrir en exposant vos véritables sen-
timents. Santé: Ne buvez pas tant d'al-
cool. Et faites l'expérience de cesser de
fumer.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ayez confiance en vos capaci-
tés, même si quelqu'un de bien placé
dénigre votre travail ou le juge simple-
ment «moyen». Amour: Relations affec-
tives harmonieuses; journée et soirée
sans souci, vous êtes heureux de retrou-
ver l'être aimé. Santé : Redoutez entor-
ses et claquages si vous faites du sport.
Surtout que vous êtes peu raisonnable.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Documentez-vous sur les pos-
sibilités de recyclage, pour travailler
d'une façon plus moderne; voyez ce qu'il
est possible d'installer. Amour: Projets
nouveaux concernant votre couple; voilà
l'occasion de remettre en cause une rou-
tine qui vous pèse de plus en plusl San-
té : Ne présumez pas de votre résistance
nerveuse. Vous voulez toujours être au
haut de tout.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Fort de vos succès récents,
vous voulez vous lancer dans une entre-
prise périlleuse ; on vous crie au casse-
cou I Amour: Le climat est propice aux
confidences, à la tendresse et aux projets
à long terme entre amoureux. Santé :
Tonus excellent, malgré une sournoise
petite fatigue qui s'installe.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Personne n'ose réaliser certains
projets en souffrance, faute de garanties;
vous vous sentez de taille à les attaquer I
Amour: Grande habileté à nouer de
nouveaux contacts et à réconcilier ceux
qui se disputent. Vous êtes très demandé.
Santé: La sobriété vous ferait du bien.
Pourquoi toujours vous laisser entraîner à
sortir.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Prenez contact avec des per-
sonnes dont la compétence est indiscu-
table, elles vous apporteront l'aide néces-
saire. Amour: Pensez davantage à vos
amis et ne refusez pas, par manque de
temps, d'aller les voir plus souvent. Ne
devenez pas égoïste. Santé: Malaises
sans gravité mais tout de même à surveil-
ler davantage.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Votre action manquera un peu
d'efficacité aujourd'hui; votre imagina-
tion vous emporte trop loinl Amour: Ne
déclarez pas vos sentiments à la légère,
n'employez pas de terme trop fort sans
les penser réellement. Santé : Insomnies
ou cauchemars possibles. Couchez-vous
plus tôt. Ne prenez pas de somnifères.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous aurez du mal à ménager la
susceptibilité de chacun, à contenter vos
collègues comme vos chefs et personne
ne vous aiderai Amour: Une mésenten-
te passagère pourrait vous faire douter de
vos sentiments propres et de l'amour de
l'être cher; faites preuve de lucidité. San-
té: Bronches fragiles. Par votre faute; en
avril, n'ôte pas un fill

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Vos projets sont trop flous pour
que vous songiez sérieusement à les réa-
liser; ne forcez pas les circonstances; at-
tendez pour agir. Amour : Vos amis vous
semblent peu compréhensifs, égocentri-
ques, peu indulgents; cela vous déçoit
terriblement. Santé: Prolongez vos heu-
res de sommeil. Vous ne récupérez pas
assez. Une tisane vous calmerait.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Un manquement de la part de
vos collaborateurs vous mettra dans une
situation gênante : vous exploserez de fu-
reur après I Amour: Vous serez un peu
morose, sans raison apparente ; vous re-
mettez vos attachements en question une
nouvelle fois. Santé: Petits malaises di-
gestifs à craindre. Il faut en rechercher la
cause. Méfiez-vous de la grippe.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous saurez être représentatif et
l'on fera appel à vous pour intercéder
auprès de personnes haut placées.
Amour: Jouez aujourd'hui la carte de
l'amitié ou de la camaraderie plutôt que
celle de l'amour. Santé: Votre peau est
très vulnérable, parce que peu soignée.
Demandez conseil pour de bons pro-
duits.
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avec les lettres inutilisées est :
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|̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

JtS. I SUISSE W 1 I\y 1 ROMANDE I
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 TV Jeunesse
16.25 Cette terre si fragile
17.20 Astro le petit robot

Astro et sa remuante sœur Uranie
(Photo TVR)

17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6,7.. Babibouchettes
18.10 Vert Pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjoumal et sports

20.10 Comment se débarrasser
de son patron
Film de Colin Higgins (80)
avec Jane Fonda, Lily Tomlin et
Dolly Parton

22.05 Football à Madrid
Coupe UEFA : Match retour:
REAL MADRID - INTER MILAN
(sous réserves)

23.10 Téléjournal
23.25 Cyclisme à Huy

La Flèche wallonne

X̂ SUISSEŷ [ ALEMANIQUE I
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Radioscopie
Médecine et société

21.05 Tips, Tops und Flops
21.40 Téléjournal
21.55 Football

Coupes d'Europe: Demi-finales,
matches retour

22.45 Les médias critiquent...
23.45 Télé dernière

AS. I SVIZZERA ; I
\y I ITAUANA I

9.00 e 10.30 Telescuola
16.45 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Teiegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Teiegiornale

20.25 Calcio à Madrid
Coppa UEFA: semifinale: REAL
MADRID- INTER MILAN

22.15 Telegiomale
22.30 T.T.T.

Arte, moda, mercato... e storie di
dollari

23.35 Telegiomale

SIC/ 1 SKY CHANNEL
t H * s > i I •-;'¦. . . . - ;;;-, ' ¦ ¦ ' r*|"

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 American collège basketball
16.00 (S) Sky Trax
18.30 Dennis

Aunt Emma visits the Wilsons
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

The birthday gift
20.00 The greatest american Hero
21.00 Wrestlemania 2

Film (1950)
23.00 Martini Sportline International

Motorsports1986
0.05 (S) Sky Trax

qgll FRANCE 1
10.15 T F 1  Antiope
10.45 Salut les petits loups
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine
16.00 Nouvelles aventures de Vidocq

5. Les deux colonels
17.00 La chance aux chansons
17.25 Les Boussardel (5)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (117)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.35 L'ami Maupassant
2. Hautot père et fils

21.35 La maison de Nanterre
2. Folie des hommes ou Folie des
institutions - Les vieillards de
Nanterre...ils sont des centaines,
enterrés là depuis 30, 40, voire
même 50 ans. Oubliés du monde,
vivant une vie végétative. Tenter de
les faire parler, c'est presque une
exhumation...

22.35 Performance Magazine
23.05 La Une dernière

et C'est â lire

^—| FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Récré A 2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (21)
14.00 De l'or au bout de la piste

Film de Joseph Sargent
15.45 Récré Antenne 2 mercredi
17.05 Terre des bêtes
17.35 Super Platine
18.05 Capitol (11)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Coup de foudre dans l'Orient-

Express
Série en deux parties réalisée par
Lawrence Gordon Clark

22.15 Le dossier d'Alain Decaux
La grande conspiration de la
Cagoule -40.000 clandestins
formidablement armés attendent les
ordres de leur chef pour anéantir la
llle République. Cet ordre ne
viendra pas..Qu'était donc cette
Cagoule si puissante?

23.30 Antenne 2 dernière

I yg. [ 1
^P FRANCE 3

14.55 Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 Zorro (4)
17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (24)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Antibes
20.35 Fâte en France

La nuit des claps
21.35 Thalassa

Le magazine de la mer:
Le maillage de raison

22.20 Soir 3 dernière

22.45 Agit (Elégie)
Film turc de Yilmaz Guney

00.05 Yilmaz Guney
Portrait d'un grand cinéaste

00.20 Prélude à la nuit

P̂ SUISSE
16.05 Cycle Michel Soutter

«L'Eolienne», fiction
16.55 Repérages

Film avec Jean-Louis Trintignant
18.35 Paul Garbani

Un entraîneur de football
19.00 Cycle Michel Soutter

« Les enfants d'abord », reportage
19.30 Les nénuphars
20.30 Récital Cathy Berberian
21.20 Marcel Reymond

Portrait d'un professeur
22.00 Journal télévisé

l RAi| ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 Colomba (2)
11.30 Taxi

Esperimento di soprawivenza
11.55 Che tempo fa
12.30 Pronto... chi gioca?
13.30 Teiegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 L'Olimpiade délia risata
15.30 DSE II manager

Il ruolo délia piccola e média
impresa negli Stati Uniti

16.00 L'amico Gipsy
L'ipnosi

16.30 Magic! (1)
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Magic 1 (2)
18.00 TG1 - Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Teiegiornale
20.30 Professione : pericolol

L'incubo - Regia di Daniel Haller
21.30 Definire

Teiegiornale m Appuntamento al
cinéma
Mercoledi sport
TG 1 - Notte

(|§) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Portugiesische

Kùche: Monumentale Gerichte aus einer
Museumsstadt. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.25 G Die Reportage.
11.10 Die Montagsmaler. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 S Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Schaufenster der Welt - Hannover-Messe
Industrie. 16.45 Fur Kinder: Unterm Dach.
17.45 Tagesschau. 17.55 Immer Aerger mit
Tom - Arbeit will gelernt sein. 18.30
Landesschau. 18.45 Musik brillant -
Ouverture zu «Die seidene Leiter». 19.00
Das Ratsel der Sandbank. 20.00 G
Tagesschau. 20.10 ARD-Sport extra. 22.30
Tagesthemen. 23.00 S Ohne Filter - Musik
pur - James Taylor + Bënd. 0.00
Tagesschau. 0.05 Nachtgedanken.

< >̂ ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Das Int. TV-

Kochbuch. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 G Die Reportage.
11.10 Die Montagsmaler. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Videotext fur aile.
15.30 Peter kampft mit den Holzwùrmern -
Aus der Reihe « Lôwenzahri». 16.00 Tao
Tao. - Die Bremer Stadtmusikanten. 16.25
G Die Sport-Reportage - ' Moskau:
Eishockey-WM : Deutschland - UdSSR -
In der t. Drittelpause: 17.00 ca. Heute - In
der 2. Dr i t te lpause :  18.00 ca.
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 S Hitparade im ZDF. 20.15 ZDF-
Magazin. 21.00 Der Denver-Clan -
Dreiecksgeschichten. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Weggefahrten der Emigranten. 22.35
Das kleine Fernsehspiel : Oranisches Tor -
Buch/Regie: Lilly Grote. 0.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Pan Tau -...

und Robinson. 19.00 Abendschau. 19.30
14 Stunden Frohsinn tàglich - Traume im
Pauschalpaket. 20.15 Kônig fur einen
Sommer - Theodor von Neuhoff und die
bùrgerliche Révolution auf Korsika im 18.
Jahrhundert. 21.00 Wem die Stunde
schlagt - Amerik. Spielflm (1943) -
Regie: Sam 'Wood . 23.05 Spanische Kunst
(3). 23.50 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Fauna

Iberica - Brunftzeit der Damhirsche. 9.30
Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Alte Musikinstrumente (2). 10.30 Mister
Moses - Sùdlich vom Pangani-Fluss -
Amerik. Spielfilm (1964) - Régie: Ronald
Neame. 12.20 Tod gagen Barzahlung - Die
midernen Sôldner. 13.20 Nachrichten.
16.30 Das Zirkusfest. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Puschel das Eichhorn. 17.30 Der
Stein des Marco Polo - Die Regatta. 18.00
Oesterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Der Hund von Baskerville - Engl.
Spielfilm (1983) - Régie; Douglas Hickox.
21.50 Anlassl. des 90. Geburtstages von
Att i la  Hôrbi ger am 21.4.1986:-
Videothek: Wohin wir gehen - Fernsehfilm
nach « Dezemberabend» von Fritz
Habeck - Régie: Herbert Fuchs. 22.40
Made in Britain - Fernsehfilm von David
Leland - Régie: Alan Clarke. 23.55
Nachrichten.

fffi [A CHAINE DU CIËMA

 ̂ ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (122-R)

That 's Hollywood (7-R) 
J CINÉJEUNESSE
13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel 
j| CINÉMA CINÉMA
16.30 Le dragon du lac de feu. film de

Matthew Robbins (R) 
J ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (123)

That 's Hollywood (8)
Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal 
g CINÉMA CINÉMA
20.10 Christine, film de John Carpenter
22.00 Le syndrome chinois, film de

James Bridges (R) 

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Hard core

SÉLECTION RADIO
RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Fair play. 22.40 Paroles de
nuit: 3. Roméo et Juliette. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 7.18

Concerts-actualité. 9.05 Séquences.
Feuilleton: Les papiers de Walter Jonas
(8). 9.30 Destin des hommes. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.30 L'Orchestre de la
Suisse romande, en direct de la Salle des
Assemblées de l'ONU. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30
Le coin musical. 15.00 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Sport-Telegramm... Le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30 14e
Rencontres internationales de musique
contemporaine à Metz. 14.00 Tempo
primo. 15.00 Acousmathèque. 15.30 Le
Gewandhaus de Leipzig. 17.00
Mendelssohn et ses ambiguïtés. 19.10 Jazz
d'aujourd'hui. 19.30 Spirales magazine.
20.05 Concert à Munich: Chœurs et
orchestre de l'Opéra de Bavière.
23.00-2.00 Jazz-club.
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IBM et compatibles: Prix catalogue Notre prix
Wordstar 2000 + 1440 — 1140.—
Symphony Français 1800.— 1500.—
Macro Assembleur 468.— 278.—
Microsoft-C-Compilor 1445.— 870.—
Easywriter 526.— 320.—
DBase III Français 1670.— 1300.—
Apple Macintosh:
Mac Pascal 290 — 190.—
Lotus Jazz 1600.— 1190.—
Cx MacBase 690.— 410.—
HARDWARE
Macintosh 128 Ko complet 5395.— 3926.—
Imagewriter 15" 1890.— 1345.—
Hewlett-Packard HP 110 8643— 4900.—
IBM Quietwriter 4226 — 3100.—

Ainsi que divers articles tels que: Cartes d'extension - imprimantes
- plOtter. ' 425552-10

Restaurant depuis 15 ans dans le
métier, cherche à louer ou en gérance

restaurant -
bar à café, etc.

disponible selon entente.
Discrétion assurée.
Réponse à toute proposition.

Adresser offres sous chiffres
87-1705 à ASSA Annonces
Suiâses S.A.. 2, fbg du Lac.
2001 Neùchâtel. 428142 -52

Cherche à acheter (bas du canton)

petit café-restaurant ou
auberge de campagne

éventuellement avec chambre d'hôte,
état indifférent. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres
S 03-548424 à Publicitas.
4010 Bâle. 428224-52

La Chaux-de-Fonds, à remettre
pour tout de suite à l'ouest de la
ville, pour cause de décès,

commerce
radios-TV

avec atelier, bonne clientèle.

Adresser offres écrites à
JC 739 au bureau du journa l.

428332-52———""

A remettre
dans quartier très fréquenté

BAR À CAFÉ
avec restauration, d'environ
60 places plus salle de jeux
entièrement séparée du café.
Le tout en excellent état.
Chiffre d'affaires et rendement
prouvés.
Fr. 135.000.—.

Ecrire sous chiffres ET 702 au
bureau du journal. 427623-52

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 à convenir. Tél. (038) 4614 20. 426537 53

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE apparte-
ment 4'/4 pièces, tout confort , cuisine agencée
habitable, balcon. Prix 1000 fr. Tél. (038)
57 11 15. 426382-63

A PESEUX POUR LE 24 JUIN, grand apparte-
ment 5 pièces, dans villa locative, cuisine habi-
table et agencée, 2 salles d'eau, grande terrasse,
vue imprenable. Tél. 31 90 91. 426375-63
ÉCHANGE 3 PIÈCES situation très calme con-
tre 3 pièces, région Neùchâtel. Tél. 31 82 19

426376-63

TOUT DE SUITE STUDIO MEUBLÉ Fahys 171.
Tél. 41 38 60. 426381-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste. Pour
monsieur. Tél. 25 54 76, dès 9 h 00. 426385 -63

VACANCES : APPARTEMENT 4 pièces, près
Barcelone 5 minutes plage, 300 fr. à
400 fr./semaine. Tél. 33 59 86. 426383 -63

A DEMOISELLE. JOLI APPARTEMENT
meublé, chambre, cuisine, bains. Tél. 25 98 52.

426556-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES + chambre in-
dépendante, à Neuchàtel-Ouest, cuisine agen-
cée, cave, terrasse, barbecue, jardin, vue sur le
lac. Pour date à convenir. 1200 fr. + charges.
Tél. (038) 25 56 49. 426541.63

URGENT APPARTEMENT 3 PIÈCES à re-
mettre à Marin pour le 1 er juin. Tél. 33 18 82 de
12h-13h, de 18h-20 h. 426373-63

NOUS CHERCHONS. POUR JEUNE HOM-
ME qui suivra les cours de vacances de l'Ecole
de commerce durant la période du 12.7 au
29.8.86, chambre et pension dans famille de
non-fumeur, de lanque française. Téléphone
(038) 25 76 71. 426135 64

URGENT JEUNE COUPLE avec chien cher-
che appartement rez-de-chaussée (jardin ou
terrasse), région Neùchâtel. maximum 850 fr.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4 rue Saint-Maurice,
2001 Neùchâtel, sous chiffres AT 730.

426374-64

RÉCOMPENSE À QUI ME TROUVERA un
appartement 2 à 3 pièces, région Neùchâtel. Tél.
24 22 42. 426390-64

CHERCHE POUR 1ER JUILLET, appartement
2-3 pièces - région Neùchâtel ou environs.
Loyer max. 800 fr. Tél. 24 79 79 (heures de
bureau). 426538 64

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE la journée
pour s'occuper d'une fillette de 3 ans. Tél. (038)
24 36 60. 426081-65

QUI VIENDRAIT GARDER enfant 18 mois, à
domicile, Boudry, lundi, mercredi, vendredi ma-
tin et mardi, jeudi après-midi. Tél. 42 41 66 ou
46 1 9 59. 428256-65

CHERCHE DAME POUR QUELQUES HEU-
RES de ménage par mois. Tél. 2517 39 dès
18 heures. 426523-65

ÉTUDIANTE PARLANT ALLEMAND, fran-
çais, anglais cherche travail du 7 juillet au
30 septembre dans un hôtel, café, etc. Tél. (061 )
25 45 92 de 19 à 20 heures, demander Régula.

428168-66

MOI. 25 ANS, cherche place à mi-temps avec
jossibilité de suivre des cours de français, permis
+ voiture à disposition. Veuillez prendre contact
avec Mademoiselle A. Raone, Salstrasse 47,
3400 Winterthour. tél. le soir (052) 25 01 64 ou
(053) 5 74 21. 428167-66

PEINTRE-PLÂTRIER suisse, CFC, cherche
împloi. Références à l'appui. Ecrire sous chiffres
31-136 à ASSA Annonces Suisses SA, Av.
Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

428318-66

MONTEUR-ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ cher-
che emploi pour tout de suite ou date à conve-
nir. Faire offres sous chiffres 91-137 à ASSA
Annonces Suisses SA, Av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds. 42831766

AIDE INFIRMIÈRE, 46 ans, avec expérience
cherche emploi dans le canton de Neùchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue Saint-Maurice.
2001 Neùchâtel. sous chiffres DW 733.

426543-66

ÉCOLE DE COIFFURE cherche modèles fémi-
nins coupes mode exécutées par des coiffeurs
diplômés en stage. Téléphonez dès 13 h 30 au
25 29 82. 442263-67

DONNE LEÇONS DE GUITARE classique,
accompagnement. Pour renseignements: tél.
241421, mercredi-jeudi, de 12 à 18 heures.

' 442458-67

BON ANNIVERSAIRE. Dodo-Pancho.
426378-67

GARDERIE DE LA MALADIÈRE GRATUITE
le vendredi de 14 h à 17 h. enfants de 1 Vi à 5
ans. Renseignements. Tél. 25 45 61. 426554 67

DAME AGRÉABLE DE GORGIER, cherche
un privé faisant taxi pour la conduire de temps
en temps à Neùchâtel. Tél. 55 19 54.426545-67

SOMMELIER LIBRE LE SOIR ou week-end
pour extra, banquet, connaissance des 2 servi-
ces. Tél. 24 22 42. 426391-67

A DONNER CHATONS contre bons soins. Tél..
(038) 31 36 75. 426574-69

FORTE RÉCOMPENSE. PERDU 7 AVRIL.
quartier Promenade-Noire, chatte noire assez
peureuse, tache blanche sur la gorge. Prénom:
Nam. Tél. 24 07 68 ou 25 95 21. 426564 69
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| Richmond Gosselin vous attend
La Volvo 340/360 existe en 7 mo- :

¦ dèles . Equipés de moteurs 4 cy lin- î
*£ • dres économiques de 1,4 et 2,0 I. F

i v . * . ~* ' J\

[ pour un entraînement-test :
Dès Fr. 15'950-,y compris une S

i garantie de 8 (huit!) ans contre la f.
î rouille. Avec catal yseur égale- s

' ; ment , il va sans dire. ï

r - '. ". ¦ ; ¦' "'¦"¦ '¦¦

i . * ? ¦ ¦ ¦¦ ' ¦• ' - '
>¦  

, 

'
- : ¦

'

.;

î .

! la Volvo 360 GLT. VOJTJVO
r'S Les irrésistibles Suédoises. !
••o .., . . . - ' -. i

g ' . ¦rMX ; l -V ^ / ; .  ,; : ; ' . : . : v ' ;

GARAGE SCHENKER & CIE
2068 Hauterive

Tél. (038) 3313 45 «4,493.10
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Nous sommes spécialistes B/'co ef savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
B/coflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous / "v.
voir sons engagement. / o/C &muC\
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEùCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

247349-10;
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D INFORMATIQUE D SECRÉTARIAT D COMPTABILITÉ
D VENTE D LANGUES D PRIVÉ D GROUPE

Nom: Prénom: 

Rue/N°: N° p./Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.: 

pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessus à l'Institut BYVA,
avenue de la Gare 39, 2000 Neùchâtel. 428025.10

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

gjgjfg

«Ne manquez
surtout pas dès ce soir,
nos super bonnes
affaires au Téléspot!*»

au spot publ ic i ta i re qui suit \ -ini ,AL)V 'T̂ ~ s±. J^BÙ. RfSFfe^̂ WWSS
les nouvelles de 19 h 55. «\jr î*^ ̂ ^̂ * ^n̂ gf** " |XMUMMMMMI**M

raXfi BULLETIN
1 9t4ml 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.—
D semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom: j  ± ¦ -

Prénom: ¦ 

N° et rue: 

N° postal: Localité: s

f Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
' exigibles.

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

|Lllll'B',IlllC,
f! pAN L'EXPRESS

Il ^TOL IL̂ P 
Service de diffusion
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CAUSE DÉCÈS: état neuf, canapé-lit. 2 fau-
teuils, table salon, 1 frigidaire, machine à café
Electrolux moulin incorporé et divers bateaux
télécommandés. Prix à discuter. Tél. 24 46 68 /
42 44 15 après 19 h. «262S2-61

TÉLÉVISEUR SONY TRINITRON, couleur,
stéréo, écran 68 cm, état neuf avec télécomman-
de 2500 fr. Tél. 24 58 07 (heures des repas).

426333-61

TV PHILIPS GRAND ÉCRAN noir-blanc. 10
chaînes. Tél. 24 14 12. 426372-61
GUITARE CLASSIQUE DE CONCERT neuve
(fin 1985) 3000 fr. Tél. (038) 24 04 49.

426646-61

CHAISE D'INFIRME ROULANTE marque Or-
topedia à l'état neuf avec dossier réglable, ap-
puie-tête et accoudoirs amovibles, pour adulte.
Prix avantageux. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4,
rue Saint-Maurice, 2001 Neùchâtel, sous chif-
fres IB 738. 442347-61
RADIO COMMANDE ROBBE, complète,
planeurs + divers accessoires, état neuf. Tél.
(039) 41 23 33. «8320-61

CONDOR PUCH 2 VITESSES manuelles,
bleu, bon état, exepertisé : 800 fr. Tél. 41 12 85.

426387-61

1 SALON AVEC MEUBLE-PAROI, 1 table de
salle à manger avec 6 chaises, 1 armoire à 3
portes, le tout en bon état, bas prix. Tél. (038)
3314 53. 426379-61

HARDTOP, COUVRETONNEAU pour
Triumph Spitfire MK III. Tél. (038) 25 56 73,
SOir. 426562-61

CONGÉLATEUR ELECTROLUX utilisé 1 an-
née. Prix à discuter. 1 table de cuisine avec
rallonges en parfait état. Tél. (038) 53 24 27.

426526-61

VÉLO DE COURSE CILO. 12 vitesses, état
neuf. 350 fr. Tél. (039) 41 23 33. 428321 61
VÉLOMOTEUR ALLEGRO-PUCH 2 vitesses
manuelles, refait à neuf, état impeccable 1350 fr.
Tél. 33 74 54. dès 12 h. 426561 61

4 PNEUS NEUFS 195-14 X radial Michelin
cédé à 100 fr. pièce (vente 230 fr ). Tél.
25 50 75. 426558-61

TABLE RONDE BOIS 95 cm, bon marché.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue Saint-Maurice,
2001 Neùchâtel, sous chiffres BU 731.

426553-62

APPARTEMENT 3 PIÈCES cuisine, bain, zone
piétonne, 950 fr. charges comprises. Libre 30
septembre. Tél. 25 33 31. 426550-63

MARIN, COUVIERS, 2 pièces pour le 1 er juin
1986 prix 730 fr. charges comprises, possibilité
garage, contacter tél. (038) 33 59 76. 426351-63
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Concours UBS réservé aux jeunes:
Des idées pour la Suisse de demain.

Imaginons:
Une nouvelle recette, ayant autant de
succès que les bons vieux rôsti.
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Il doit être possible de créer dez-nous la documentation ad hoc.
un nouveau plat etainsi passer peut-être | . 1à la postérité. Nous sommes convaincus . Un concours? Mais encore...~ , . ¦ .,. . , . i ç ¦ l Veuillez m envoyer la documentation neces- lque C est le genre a laees aont ia bUISSe | sa ire avec conditions de participation, délais, |
de demain a besoin. Ingénieuses OU Ori- ( catégories... et tout ce que je dois savoir. j
ginales, dans tous les domaines. Et \ Nom: lparce que nous pensonsque la jeunesse | Prénom. i
suisse a dételles idées, nous organisons i '—: i
un concours, doté de prix allant de 1000 , Date de naissance - ,
à 10000 francs, au total un quart de i Profession: i
million. I Rue: l

Nous lançons ce concours à i NP/Locaiité : I
l'occasion de nos 125 ans et parce que i Téléphone: FAN/5 I
nous envisageons l'avenir en toute con- I A envoyer à: '~ fiance. Si VOUS êtes né entre 1961 et 1971, | Union de Banques Suisses I
si VOUS êtes domicilié en Suisse et avez | <Des idées pour la Suisse de demain), y
en tête une idée géniale, alors deman- ijahntofetrasse 45.8021 Zurich. f

428:46-10

Ê-WÏSà Union de .¦KYJGX Banques Suisses
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Fête de l'humanité romande
Bienne Rassemblement culturel

La création artistique en Suisse romande, c'est
pas rien ! Le Rassemblement culturel romand
(RCR) en fera une pro-di-gieu-se démonstration
les 30, 31 mai et 1er juin à Bienne.

De l'inédit , de l'exclusif pour une
manifestation culturelle romande
d'une envergure encore jamais atteinte
lusqu 'ici. Et ça se passera à Bienne.
Parfaitement. Bienne-la-bilingue, au
carrefour des langues et... de la créa-
tion artistique suisse romande. Un car-
refour drôlement encombré ! Pensez :
quelque 800 artistes ou groupes d'ar-
tistes sont à l'affiche de la Fête du
Rassemblement culturel. Le «Miroir
86», qu'ils ont appelé ça. Bonjour les
reflets ! Danse , théâtre , lettres, musi-
que, arts appliqués et visuels, cinéma,
variétés , chant... Plus de 500 specta-
cles non stop ou presque, l'espace
d'un week-end à cheval sur les mois
de mai et juin. Un premier programme
de la Fête, à la fois provisoire mais
somptueux tout de même, a été pré-
senté hier à la presse. Des artistes con-
nus, d'autres moins.certains pas du
tout. Mais tous brûleront les «plan-
ches » de la cité bilingue. Outre les
salles habituelles de spectacles et la
rue, un immense chapiteau sera dressé

en face du Palais des congrès. Pour ce
qui est du Capitole (fermé) «une solu-
tion de rechange est déjà à l'étude»,
précise M. Roger Cunéo, l'un des or-
ganisateurs.

MAIS QUI EST QUI ?

Quelques «vedettes» piquées au ha-
sard dans le gargantuesque program-
me du RCR : Henri Dès, Alfred Berch-
told, Peter Wyssbrod, Yvette Z'Grag-
gen, Claude Goretta , Michel Bùhler et
les autres. L'établissement d'un pro-
gramme qui se veut équilibré est le
fruit d'efforts conjugués entre les diffé-
rents cantons romands.lesquels ont
été consultés au préalable par les or-
ganisateurs. La musique contemporai-
ne, moderne ou classique constitue un
«gros morceau», avec en bouquet fi-
nal un oratorio chanté par plus de 250
exécutants.

Sinon, des concerts classiques, des
choeurs, de la chanson, du jazz, du
rock. Autre discipline artistique, les let-

tres occupent une place importante en
Suisse romande. Au travers de specta -
cles littéraires, d'un salon du livre et de
la présence de multiples auteurs, tout
sera mis en oeuvre pour que la littéra-
ture crève l'écran à Bienne. Plus loin,
douze groupes parmi les plus repré-
sentatifs de la danse - contemporaine,
claquettes, jazz - en Suisse ont été
sélectionnés. Le 7me art, vidéo y com-
pris, sera bien sûr de la partie avec
surtout un nouveau film de Claude
Goretta en exclusivité mondiale à
Bienne. Présence théâtrale tout aussi
impressionnante, avec un rideau qui
n'en finira plus de se lever pendant les
trois jours que durera la Fête. Il y aura
enfin le bus mobile « Pro Helvetia» qui
ouvre sa scène plus particulièrement à
des groupes d'artistes non-profession-
nels.

TRAINS SPÉCIAUX

Un gros pari pour les organisateurs
du Rassemblement romand : le public
! Viendra, viendra pas ? Une vaste
campagne de pub' - affiches, papil-
lons, annonces - sera lancée sous peu

dans tout le pays. D'autre part, le pro-
gramme officiel de «Miroir 86» sera
publié dans un numéro spécial de
«Scoop», magasine bimensuel des loi-
sirs culturels en Suisse romande. Il pa-
raîtra au début du mois de mai. Côté
déplacements, les organisateurs an-
noncent d'ores et déjà des trains spé-
ciaux au départ de Bienne au terme de
chacune des trois journées culturelles
:«On compte également beaucoup sur
les Biennois qui retrouveront nombre
de 'leurs' artistes sur scène !». Et puis,
c'est une bonne nouvelle, la Radio-
Télévision Suisse Romande promet de
«mettre le paquet » à Bienne (voir en-
cadré). A tel point qu'un trottoir du
centre-ville devra être... ouvert par le
Service d'électricité pour permettre
l'alimentation en courant de la longue
caravanne des cars de reportages. Du
jamais vu dans l'histoire de la TV ro-
mande ! Et des moyens de production
pratiquement égaux à ceux qui avaient
été déployés pour le sommet Reagan-
Gorbatchev.

D.GISIGER

Culture en boite
Quinze cars-reportages, 60 à 70

techniciens, cameramen et présenta-
teurs mobilisés, du direct... La Ra-
dio-Télévision Suisse Romande va
assurer une couverture sans précé-
dent de la Fête du RCR. Toutes les
émissions seront produites par Pier-
re Barde qui a évoqué hier briève-
ment quatre grands rendez-vous. A
commencer par une émission de
gala - chanson, théâtre, jazz,danse,
musique et poésie - diffusée vendre-
di 30 mai, en direct de la tente dres-
sée sur l'esplanade face au Palais
des congrès.Le lendemain, l'émis-
sion «Midi-Public» verra défiler une
grande parade de comédiens, écri-
vains, clowns, chanteurs, danseurs.

peintres notamment. «Midi-Public »
toujours consacrera des rubriques
quotidiennes à la préparation de
« Miroir 86». Par ailleurs, le Salon du
livre servira de cadre à l'émission
dominicale «Dis-moi ce que tu lis».
Deux autres «Fenêtres » d'un quart
d'heure donneront le pouls de la
Fête. Pour les mordus du «live», on
signalera quand même que la carte
journalière reviendra à 20 fr. et qu'il
en coûtera 50 fr.pour avoir accès à...
toutes les manifestations, souliers de
marche non compris ! Et une fleur,
une, pour les Biennois qui paieront
10 fr. moins cher sur chaque abon-
nement.G.

La bonne affaire
tombée du cielau bond

Il suffit parfois d'un
rien pour que tout le
monde parle de vous.
Voici l'histoire (sidéra-
le) d'un horloger
chaux-de-fonnier qui
ne se doutait pas qu'en
remuant ciel et terre,
un tiers lui ferait invo-
lontairement de la pu-
blicité...

La guerre des météorites n'aura pas
lieu... Un arrangement à l'amiable est
intervenu lundi dans le différend op-
posant l'entreprise chaux-de-fonnière
Corum et un bijoutier-joaillier gene-
vois. Corum avait annoncé le 3 avril
qu'il présenterait à la Foire européen-
ne de l'horlogerie et de la bijouterie
une série de montres dotées d'un ca-
dran en météorite, en fait de la sidérite
gris fer et striée de lignes obliques et
perpendiculaires du plus bel effet.

Corum, qui fut en 1965 le premier
horloger à donner l'heure sur des dol-
lars, puis sur fond de lingot d'or avant
de faire chanter ses cadrans avec des
plumes d'oiseau, avait alors la cons-
cience on ne peut plus tranquille, pré-
cisant bien dans ses communiqués ou
Par le biais de son service de presse
que ce filon avait déjà été exploité et
que des bijoutiers genevois avaient
eux aussi utilisé des «feuilles» de mé-
téorite.

LA GOUTTE D'EAU QUI...

Et puis, boum! Deux événement
surviennent qui vont faire monter le
ton. Une dépêche d'agence fait un
rapprochement, trouve une ligne com-
mune et c'est en l'occurrence celle de
l'originalité, (entre la «Rock Watch»
que Tissot taille dans le granit, la mon-
tre du minuscule Ulyclod qui com-
prend une goutte de cuivre de la sta-
tue de la Liberté et ces nouveaux ca-
drans chaux-de-fonniers en météorite.
La radio emboîte le pas mais, semble-

t-il, emportée par l'enthousiasme, par-
le de nouveauté mondiale.

C'est à ce moment que le bijoutier-
joaillier genevois saute au plafond. Il a
d'ailleurs ses raisons: il y a 21 ans, il
avait présenté au Goldsmith's Hall, à
Londres, des montres avec cadran en
météorite puis, l'an dernier, à Zurich et
à Genève d'autres montres, des bijoux
et des réveils de la même trempe.

Alors tombe la menace de poursui-
tes pour concurrence déloyale, mena-
ce confirmée par la suite et qui a trou-
vé son épilogue devant le tribunal de
La Chaux-de-Fonds. Corum et M.
Bannwarth ont fait valoir leur bonne
foi et le fait que si le bijoutier genevois
Albert les avait effectivement devan-
cés dans le temps, la production de
l'entreprise chaux-de-fonnière portait
sur une bonne centaine de pièces. Mé-
téorite, certes mais deux poids deux
mesures. Corum s'est d'ailleurs engagé
à préciser ces points dans un commu-
niqué que diffuseront les agences de
presse

LE HASARD
QUI FAIT DES MERVEILLES

Il n'empêche que Corum affronte
Bâle avec une publicité qu'il n'avait
pas souhaitée, mais qui portera ses
fruits. Le stand va être plein et on s'y
touchera du coude. Pour la petite his-
toire, il faut ajouter que c'est la secon-
de fois que le hasard sert ces Chaux-
de-Fonniers. Il y a quelques années, ils
avaient fait sensation avec un cadran
nu comme un ver, sans le moindre
index. L'explication tomba par la sui-
te: à la veille de la Foire, ils n'avaient
toujours pas reçu les index comman-
dés et, faute de grives, s'étaient froide-
ment jeté à l'eau...

Cl.-P. Ch.
# ...Trois, deux, un, zéro l La Foire

ouvre demain et c 'est une première puis-
que d'européenne, elle devient interna-
tionale: des fabricants de montres et de
bijoux de Hong-kong, des Etats-Unis, du
Japon et d'Israël sont invités. Au total,
près de 1800 exposants représentant
vingt pays occupent une surface nette de
stands de 45.025 mètres carrés.

0 A quelle branche d'activité appar-
tiennent-ils? Il y aura 492 fabricants

d'horlogerie (+ 45), 983 spécialistes de
la bijouterie (+ 88) et 309 représentants
des branches apparentées (+ 16).

# Par ailleurs, deux présentations
spéciales sont prévues. Sous l'étiquette«
Authentique, faux ou falsifié?», le Con-
trôle fédéral des métaux précieux se fera
une nouvelle fois connaître du public.

«MULTIPACK». - Deux montres
pour et sur un seul bracelet, pour-
quoi pas? Réservée aux grands
voyageurs, cette «Jetman» d'Anti-
ma donne et l'heure de chez soi et
l'heure locale. Pour poignets larges
en tout cas et le fabricant ne dit pas
si une version dame est envisagée...

Dans la même halle 211, une exposition
dont le thème est «La bijouterie et l'es-
prit international» offrira aussi bien des
créations fascinantes qu'elle sera prétex-
te à des colloques groupant des sommi-
tés de la mode, de la culture et de l'éco-
nomie.

LA REINE. - «Perpétuai Calender»
de Piaget est la montre à remonta-,
ge manuel - ou automatique - la
plus plate du monde et elle a de la
mémoire. Arrêtez un jour la marche
des aiguilles et celle du disque du
calendrier puis, quelques mois ou
années plus tard, pressez au dos de
la montre: elle retrouvera d'elle-
même jour et quantièmes exacts...

Puces à fond de train
Expo itinérante

Le TEE Top Electronic Express
fait halte aujourd'hui à Bienne.
Quatorze des «grands» du marché
suisse de l'électronique et de l'in-
formatique y présentent un show
ambulant des plus récentes trou-
vailles en matière d'ordinateurs.
Entre autres. Le Top Electronic Ex-
press'86 sillonne pour la deuxième
fois le pays. Le premier «Tour de
Suisse de l'électronique» avait atti-
ré quelque 50.000 visiteurs.

Vu ce succès, le convoi est
désormais composé de six vagons-
exposition, contre quatre lors de la
première édition. Outre les compo-
sants électroniques, microsystèmes
ou la nouvelle génération d'ordina-
teurs , public et professionnels de la
branche peuvent y voir les organes
de commande les plus sophisti-
qués, des instruments de mesure
perfectionnés, appareils de simula-
tion, de communication visuelle et
autres innovations dans le domai-

ne de la technique de mesure et de
réglage.

Le marché suisse a le vent en
poupe. A l'opposé de certains fa-
bricants étrangers de puces qui
sont passés du rêve au cauchemar
par manque de sérieux. Grâce à
des solutions sur mesure et adap-
tées aux besoins spécifiques de
leurs clients, les fournisseurs suis-
ses sont plus que jamais dans le
peloton de tête du secteur électro-
nique.

Témoin leur exposition itinérante
- vingt villes-étapes - qu symbolise
le fait qu'ils ont su, à temps, sauter
dans le train en marche ! Le TEE va
à la rencontre, non seulement de
l'électronicien professionnel, mais
également du consommateur non
initié, des jeunes en particulier. Le
«convoi de l'avenir» stationnera
aujourd'hui à la gare de marchan-
dises (accès par la rue du Jura). G.

Virgile Rossel
en vedette

Jura Archives historiques

Les Jurassiens sont riches en archives : ils
possèdent, en copropriété avec le canton de
Berne, celles de l'ancien évêché de Bâle et de
la période bernoise. Maïs ils ont aussi, depuis
peu, les archives de leur jeune canton.

Il ne doit pas être facile, lors
d'un divorce, de se partager les
papiers de famille. De même,
lorsqu'intervint la séparation en-
tre le canton de Berne et sa par-
tie jurassienne, le dossier du par-
tage des archives fut un des plus
délicats à traiter. Des accords
provisoires, signés en 1978, per-
mirent de faire le nécessaire ap-
prentissage d'une collaboration
en ce domaine. Intervin alors, en
avril 1984, une convention défi-
nitive, qui réglait le contentieux
archivistique sur des bases soli-
des. La fondation des archives de
l'ancien évêché de Bâle (AAEB),
pour les Jurassiens, revêt trois
aspects très importants : elle sau-
vegarde l'unité du fonds, en
maintient le siège à Porrentruy et
assure la vocation scientifique de
l'institution. Désormais, si diffé-
rend il devait y avoir, ce ne pour-
rait être que sur le plan de la
science. Tous les Jurassiens ont
la possibilité de consulter leur
patrimoine archivistique, égale-
ment les documents se trouvant
aux archives de l'Etat de Berne,
qui, selon accord conclu en mai
1985, forment un patrimoine
commun au canton de Berne et à
celui du Jura pour la période du
21 décembre 1815 au 31 décem-
bre 1978.

LES ARCHIVES
DU CANTON DU JURA

Parallèlement aux archives de
l'ancien évêché de Bâle, il était
nécessaire de créer les archives
de la République et canton du
Jura (ARCJ), ce qui fut fait par
l'adoption d'une loi en octobre
1984. La constitution des fonds
des ARCJ commença dès 1979.

- Actuellement, ils occupent 1.200
mètres de rayonnages, dans les
locaux de l'hôtel des halles de
Porrentruy. Ces documents, pour
une partie, illustrent la situation
politique qui résulte du vote du
23 juin 1974.

L'archiviste François Noirjean
et le chef de l'Office du patrimoi-
ne historique Bernard Prongue
ont présenté hier matin à la pres-
se, avec une évidente satisfac 1
tion, les nombreuses pièces
(achats et dons) qui sont venues

enrichir les jeunes ARCJ l'année
dernière, pièces qui s'étendent
sur une quarantaine de mètres de
rayonnages. Elles sont très diver-
ses. Elles vont des comptes des
communes et bourgeoisies aux
doubles des registres parois-
siaux, en passant par les règle-
ments communaux abrogés, les
actes de classification, les plans
cadastraux anciens, etc.

Parallèlement, les archives pri-
vées s'enrichissent aussi très ra-
pidement. C'est ainsi qu'ont af-
flué à l'hôtel des Halles en 1985,
journaux de classe, actes de ven-
te de terrain, coupures de presse,
manuscrits d'auteurs, papiers de
certaines famille. Une documen-
tation très hétéroclite, dont le
classement ne va pas sans poser
des problèmes.

UN FONDS
VIRGILE ROSSEL

Mais le don le plus apprécié a
sans doute été celui fait pas des
descendants du juriste et homme
de lettres Virgile Rossel de Tra-
melan : cinq classeurs contenant
495 lettres, cartes postales, pho-
tographies, dédicaces à l'adresse
du célèbre Jurassien, toutes piè-
ces recueillies et conservées par
le fils de Virgile Rossel, Jean
Rossel, juge fédéral, père des do-
nateurs. Ces documents concer-
nent tous les domaines d'activi-
tés dans lesquels Virgile Rossel a
œuvré : le droit, la littérature,
l'histoire de la littérature.

Les correspondants de Virgile
Rossel sont pour la plupart des
hommes très connus : Numa
Droz, Jules Ferry, Raymond
Poincaré, Bernanos, Paul Bour-
get, Ramuz, Romain Rolland, Ar-
thur Piaget par exemple.

OUVERTES AU PUBLIC

Les archives historiques de la
République et canton du Jura
sont ouvertes au public, à l'hôtel
des Halles de Porrentruy. Elles
connaissent actuellement des
problèmes de locaux auxquels la
restauration du bâtiment appor-
tera une solution dans un avenir
pas trop lointain.

BEVI

CINEMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Police

Academy 3.
Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite ,: permanent dès 14 h 30, Nympho-

man.
Lido I: 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, Amadous.
Métro : 19 h 50, Hog Wild / Didi - Ach,

du lieber Harry.

Palace: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Le dia-
mant du Nil.

Rex : 15 h 45, Astérix et la surprise de
César; 17 h 45, Les enfants; 20 h 15,
Black Moon.

" 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.

CARNET DU JOUR

Un incendie, qui s'est déclenché mardi matin peu avant midi, a
complètement détruit deux granges et une. remise d'une ferme
du village des Breuleux (JU). Selon les indications de la police,
l'incendie a été maîtrisé en début d'après-midi. Le bétail a été
sauvé, ainsi que la maison d'habitation attenante aux granges.
On ne signale aucun blessé. Selon les premiers éléments de
l'enquête, un court-circuit dans une des granges pourrait être à
l'origine du sinistre.

Rural dévaste par
le feu aux Breuleux
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La deuxième grande passion de
Avec une technique aussi tourbil-
lonnante  que bri l lante , vous vien-

. drez à bout du powerp lay sans
problème.
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Richmond Gosselin vous attend
La Volvo 340/360 existe en 7 mo-
dèles. Equipés de moteurs 4 cy lin-
dres économiques de 1,4 et 2,0 1.

j . . - .- '
. ¦ ¦ î
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pour un entraînement-test :
¦> Dès Fr. 15'950.-, y compris une

garantie de H (huit!)  ans contre la
rouille. Avec catalyseur égale-

: ment , il va sans dire.

L la Volvo 360 G IT. VOLVO
j-J> Les irrésistibles Suédoises .
¦es

GARAGE SCHENKER & CIE
2068 Hauterive

Tél. (038) 3313 45 «8228-10
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Désormais, tous les téléphones du monde
vous trouveront là ou vous êtes.
Service 21 est le premier et le seul service de déviation télêpho- ,
nique des PTT qui dérive les communications dans le monde entier.
Sur n'importe quel appareil, non seulement en Suisse, mais partout
ailleurs. Quel que soit le moment et autant de fois qu'il le faut. Pour
quelques heures ou quelques semaines. Sans rien modifier à votre
téléphone.
La seule chose à faire maintenant, c'est d'appeler le numéro 113 et
de demander un abonnement au Service 21. Par la suite, il vous
suffira de composer le numéro 101-21, suivi du numéro où les
appels devront être déviés. Afin que chacun puisse vous atteindre
n'importe où et n'importe quand.

Service 21
Un développement de
Standard Telephon und Radio AG. PTT
A votre service à la Direction d'arrondissement C ,J
des télécommunications, tél. 113. LJ

I '""e o Standard Telephon und Radio AG ^»# I a
S Une société de ITT

Cherchons

personnes
dynamiques, avec
voiture. Gains
intéressants.

Tél. (024) 31 11 19
jusqu'à 18 hi>28158-36
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427762-10

f ¦onnr ĴrM Llbre EmplCM i. HtTl I iVJKJl Grand-Rue la-Neùchâtel
¦ an » Tel 24 00 00
BflB" BLm. ̂ ^ JM_ Noos

J|B @ SECR éTAIRES
V MMil ŷ ^By fr./all./angl. 428222-36 /

Nous cherchons

sommelière
(2 services) ou
sommelière
à temps partiel.
Tél. (032) 85 12 14.

428156-36

Cherchons
d'urgence:

mécanicien
de précision
pour montage
d'appareils.

Libre Emploi S.A.
Tél. (038) 24 00 00.

428315-36

Pédiatre du Littoral cherche

assistante médicale
diplômée

à temps complet , pour date à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références au D' Isabelle
Jeanneret. rue Louis-Favre 43,
2017 Boudry. 428170 36

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

L. : 14, rue Saint-Maurice
v Neùchâtel

Tél. 25 65 01

Nous engageons des

monteurs
en chauffage

très bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél . (038) 2411 83. 423205 36

CARROSSERIE
nouvellement installée
cherche

tôlier-carrossier
capable de travailler de manière
indépendante.

Tél. (038) 51 25 93. 426566 36

L'Hôpital de la Providence. Neùchâtel
engage une

secrétaire médicale
qualifiée

Connaissances de l'anglais et en
informatique souhaitées. Poste à plein
temps. .
Entrée en fonctions tout de suite ou date
à convenir.
Faire offres écrites avec références
à la direction de l'hôpital. 427714 3$

Très bons salaires + prîmes d'engagement pour - ^L
mécaniciens A-Z 

^électriciens A-Z Rv
Tél. (032) 93 90 08. 428161 36 *<M

Urgent cherchons

FLEURISTE
pour notre magasin de Colombier.
Entrée immédiate
ou jusqu'au 15 mai au plus tard.
S'adresser à Schiesser Fleurs
Chanet 5 - 2 0 14 Bôle
Tél. 42 56 94 428246 M

Entreprise de Neuchâtel-est
cherche

employée de commerce
à mi-temps avec de bonnes con-
naissances français/allemand. Travail
varié et indépendant, en partie sur
ordinateur.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et références sous chiffres
EX 734 au bureau du journal.

Nous cherchons
pour un poste à mi-temps

une employée de bureau
sachant exécuter différents travaux de
secrétariat d' une petite entreprise.

Faire offres à Sablisol S.A..
case postale 182,
2013 Colombier. 428261 36
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Vuole fare parte di
una

piccola squadra
e lavorare a

tempo poniale
vi piacerebbe ?

Telefonare
(032) 23 88 69.
dalle 13 00 aile
17.00. 427882 36 '

Cherche

serveuse
tout de suite pour bar à café centre
ville.

Tél. 25 05 04. 426386 36

Atelier d'architecture à Lausanne
cherche à engager

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
OU

TECHNICIEN ARCHITECTE
pour participation à des projets , plans
d'exécution et surveillance de chantier.

Offres écrites â
Atelier d'architecture ACTE
M. D. Papadaniel
PI. du Tunnel 19. 1005 Lausanne
tél. (021 ) 22 22 90. 428209 36

Notre société diffuse des produits cosméti-
ques biologiques suisses de haute qualité et
désire s'assurer la collaboration de

PLUSIEURS
VENDEUSES

de grande force pour compléter son équipe
existante pour le canton de Neùchâtel.
Nous vous offrons:
- un travail agréable et varié, ainsi qu'une

bonne ambiance
- un salaire fixe, des primes et frais
- une formation très performante.
Nous vous demandons:
- d'assumer vos objectifs de vente
- d'avoir un esprit orienté vers la réussite

pour un marché qui s'affirme d'année en
année.

Si vous êtes de bonne présentation et
disposez d'un véhicule, appelez le Tél.
(021) 27 45 51, nous nous ferons un
plaisir de vous recevoir pour un premier
rendez-vous. 428260-36

Institution, à l'ouest de Neùchâtel,
cherche, pour date à convenir une

employée
de bureau

à temps partiel
(30 h par semaine environ).

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser une offre
complète, avec prétentions de
salaire, photo, curriculum vi-
tae, sous chiffres HA 737 au
bureau du journal. 426529 36

p̂ lmprin̂ ides

jw J
4, rue Saint-Maurice
Neùchâtel
Tél. 038 256501

Carrosserie des Sablons,
Neùchâtel, tél. 2418 43
cherche

peintre qualifié
Entrée immédiate ou â convenir.
Sans permis s'abstenir. 428201 36

Cherchons

PERSONNE
pour distribution de journaux avec
bus ou voiture break personnelle.
Dimanches et jours fériés entre 3 et
8 heures environ.
Tarif intéressant.

Tél. 31 29 32, entre 17 et
20 heures. 427603 36

Fabrique microtechnique
région de Neùchâtel engage

technicien-
constructeur

Formation mécanique ou horlogère.
Faire offres sous chiffres
E 2 8 - 5 5 1 1 4 8  P u b l ic i t a s ,
2001 Neùchâtel. «2BIM-36



Réactions dans le monde
Après le raid américain sur la Libye

BERNE (ATS). - Les réactions enregistrées mardi dans le
monde à la suite du raid américain contre la Libye allaient du
soutien enthousiaste à la ferme condamnation. En Europe, le
président en exercice du Conseil des ministres des Douze,
M. Van Den Broek, ministre néerlandais des affaires étrangè-
res, a regretté publiquement l'action américaine, soulignant
«rembarras » dans lequel se trouve plongée la Communauté.

La Grande-Bretagne a en revanche
apporté son soutien sans réserves aux
bombardements américains Le chef
de la diplomatie britannique a indiqué
que le raid des chasseurs bombardiers
était «non seulement justif ié, mais in-
dispensable (...) les Etats-Unis ont
exercé leur droit à l'autodéfense, après
de nombreux avertissements».

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi a just ifié mardi l'intervention
américaine, accusant le colonel Ka-
dhafi «d'avoir provoqué la Commu-
nauté internationale par son soutien
du terrorisme». Le raid contre Tripoli a
également été approuvé par le Cana-
da. Le premier ministre Brian Mulro-
ney devait déclarer «que le gouverne-
ment canadien avait été pleinement
consulté par les EtatsUnis». En Israël,
M. Pérès a estimé que l'attaque «était
une bonne chose pour le monde libre,
victime du terrorisme».

DÉSAPPROBATION

Le gouvernement italien a exprimé
son désaccord, insistant sur le fait que
les Etats-Unis avaient « ignoré les posi-
tions assumées par l'Europe», lundi à
La Haye. «Tout désormais est plus dif-
ficile et dangereux» a ajouté le prési-
dent du conseil italien, M. Bettino
Craxi. La France avait de son côté re-
fusé le survol de son territoire aux
avions américains. Un communiqué
du ministère des affaires «déplore que
l'escalade du terrorisme ait conduit à
une action de représailles qui relance
elle-même l'enchaînement du terroris-
me».

Le ministre grec des affaires étrangè-
res, M. Carolos Papoulias, a exprimé
«la désapprobation» du gouverne-
ment grec «quant à l'opération militai-

re américaine qui sape l'ordre légal
international. Au cours d'une confé-
rence de presse conjointe avec le pre-
mier ministre du Danemark , M. Poul
Schlueter, M. Felipe Gonzalez a expli-
qué qu'il n'était pas d'accord « avec la
méthode» employée par les Etats-
Unis.

L'Inde s'est jointe à la Libye pour
demander au mouvement des non-ali-
gnés de condamner les Etats-Unis.
LOUA , dans un communiqué, a esti-
mé que ces bombardements «démon-
trent l'arrogance de l'administration

Reagan et son mépris du droit interna-
tional».

CONSEIL FÉDÉRAL

La Libye a demandé mardi la réu-
nion d' urgence du Conseil de sécurité
de l'ONU et a lancé un appel «aux
peuples arabes et islamiques, ainsi
qu'à toutes les forces socialistes et
éprises de paix dans le monde à com-
battre à ses côtés».

En Suisse, le Conseil fédéral n'a, à
l'heure actuelle, pas encore réagi à
l'opération militaire américaine en Li-
bye. Le vicechancelier de la Confédé-
ration a indiqué que le département
fédéral des affaires étrangères étudiait
et analysait la situation . Le vol Swiss-
air du mardi à destination de Tripoli a
été suspendu.

(Lire aussi en première page)

Mme Thatcher
désavouée

LONDRES (ATS/AFP) La Cham-
bre des Communes a repoussé, dans
la nuit de lundi à mardi , par 296 voix
contre 282 un projet de loi histori-
que présenté par le gouvernement
britannique visant à autoriser l'ou-
verture des magasins le dimanche.
Le vote s'est soldé par une défaite
du gouvernement conservateur de
Mme Margaret Thatcher, par 14
voix, au terme de plusieurs heures
de débats passionnés.

Combats
à Manille

MANILLE (ATS/AFP). - Au
moins 32 personnes ont été bles-
sées, certaines grièvement, lors
d'un affrontement lundi entre la
police et des partisans de l'an-
cien maire de San Juan, dans la
banlieue de Manille. Allié incon-
ditionnel de l'ex-président Ferdi-
nand Marcos, le maire avait été
récemment évincé de son poste
sur ordre de Mme Corazon Aqui-
no.

Selon certaines informations,
qui n'ont pas été confirmées par
la police, au moins une personne
aurait été tuée.

Les heurts ont éclaté lorsque la
police a tenté de démanteler une
barricade érigée par plusieurs
centaines de partisans de l'an-
cien maire de San Juan,
M. Joseph Estrada, autour de
l'Hôtel de ville, afin d'en interdi-
re l'entrée au nouveau maire
nommé par le gouvernement,
M. Leonardo San Pascual.

Amnesly et la peine de mort
LONDRES (ATS/AFP) Amnesty In-

ternational a affirmé mercredi que les
exécutions capitales dans le monde,
en 1985, ont été «considérablement
plus nombreuses » que les 1125 offi-
ciellement annoncées dans 44 pays.

Dans un rapport-réquisitoire contre
la peine de mort, l'organisation de dé-
fense des droits de l'homme précise
que bon nombre de gouvernements
cachent sciemment la vérité. Elle ajou-
te que le chiffre officiel de 1125 sup-
pliciés ne prend en compte que les
mises à mort consécutives à un procès,
si rudimentaire soit-il. Elle exclut les
assassinats et exécutions sommaires à
caractère politique.
ï̂Arnhêsty souligne^àussi le caractère
particulièrement répressif da code pé-
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nal chinois, qui punit de mort une qua-
rantaine de délits et crimes. Parmi les
«criminels» suppliciés l'an passé figu-
rent des personnes reconnues coupa-
bles d'avoir «constitué une société se-
crète réactionnaire», ou encore d'avoir
«exploité des croyances moyen âgeu-
ses».

Aux Etats-Unis, 18 condamnés ont
été exécutés et, contrairement aux
usages internationaux, une sentence
de mort a été appliquée à un jeune
homme âgé de 17 ans à l'époque du
crime qui lui était reproché. Par ail-
leurs, le nombre des détenus dans les
quartiers des condamnés à mort des
prisons américaines n'a cessé d'aug-
menter.

i i ¦ mmi iNiiN——— MM%. ¦ m,

PLATINI

PARIS (AP). - A partir du 16 mai,
sera présenté sur Antenne 2, un film
relatant la vie et la carrière de Michel
Platini. Mais fait original, à la place
des panneaux publicitaires qui en-
tourent habituellement les stades, on
pourra voir des messages contre la
drogue, l'alcool et le tabac.

ÉVÊQUE LIBÉRÉ

CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP).
- Le porte-parole du Vatican.
M. Joaquin Navarro , a confirmé
mardi la libération du vicaire
apostolique de Tripoli, Mgr Gio-
vanni Martinelli, arrêté jeudi
dernier à Benghazi.

ESPION JUGÉ

MUNICH (ATS/AFP). - Le procès
de Manfred Rotsch, 61 ans, soup-
çonné d'espionnage au profit du
KGB (services secrets soviétiques) à
qui il aurait notamment fourni les
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plans du chasseur bombardier euro-
péen Tornado, s'est ouvert lundi à
Munich.

TRAGIQUE

STRASBOURG (AP). - Un
agent forestier d'Offendorf
(Bas-Rhin), Daniel Mehn, a tué
dans la nuit de dimanche à lundi
sa jeune épouse, Martine,
22 ans, élève infirmière, de trois
coups de feu. Il ne supportait
pas qu'elle veuille le quitter pour
un autre. Ensuite, il s'est suici-
dé. Il a laissé une lettre expli-
quant son geste.

ARIANE

PARIS (A P)- ~ La société Arianes-
pace a annoncé mardi l'ouverture of-
ficielle d'un bureau de liaison à To-
kio. Ce bureau, précise la société,
permettra «une information perma-
nente » au Japon et dans la zone du
Pacifique.

TÉLEX...TÉIÇEX...TÉLEX...
* 
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Attentat manqué contre
un patron français

PARIS (ATS/AFP/ REUTER/AP) Le vice-président du
Conseil national du patronat français (CNPF), M. Guy
Brana, a échappé mardi matin à un attentat alors qu'il
sortait en voiture de son domicile du Vésinet, près de
Paris.

M. Brana qui a essuyé plusieurs
coups de fusil est indemne mais
son chauffeur a été grièvement
blessé au visage et à l'épaule. L'at-
tentat s'est produit vers 7 h 15 Les
deux hommes auteurs des coups
de feu, portant des cagoules, ont
réussi à prendre la fuite, à précisé
un porte-parole du CNPF. Age de
61 ans, Guy Brana est un ancien
élève de l'Ecole polytechnique. Il

est directeur délégué de Thomson-
CSF.

«Je suis vraiment indigné», a
déclaré de son côté M. André Ber-
geron, secrétaire-général de Force
ouvrière, après avoir appris l'atten-
tat manqué contre M. Guy Brana.
«Il est vraiment nécessaire de tout
mettre en oeuvre pour lutter contre
ceux qui ont recours à de telles
méthodes», a-t- i l  ajouté.

PARIS (AP). - M. Edouard Balladur, ministre d'Etat, ministre
de l'économie, des finances et de la privatisation qui était enten-
du mardi matin par la Commission des Finances de l'Assemblée
nationale, a annoncé que, dans le cadre du réajustement des
tarifs publics, ceux de la SNCF augmenteront de 3,5%, ceux de la
RATP de 8% tandis que les tarifs du gaz et de l'électricité dimi-
nueront de 1%.

Il a encore indiqué qu'en matière
de dette extérieure, la France procé-
dera cette année à deux rembourse-
ments partiels anticipés, l'un d'un
montant de 400 millions de dollars,
concernant un emprunt de quatre
milliards contracté en 1982, l'autre,
d'un montant non encore déterminé,
touchant un emprunt de quatre mil-
liards d'Ecus. contracté en 1983 au-
près de la CEE.

M. Balladur a également précisé

que l'endettement du secteur public
à l'extérieur , devra passer de 35 mil-
liards en 1985 à 15 milliards cette
année. Quant aux emprunts d'Etat, ils
passeront de 100 milliards de FF l'an
dernier à 1 20 milliards en 1986, cette
augmentation devant permettre de
freiner une partie du gonflement de la
masse monétaire résultant du déficit
budgétaire.

Mais comment financer sur le mar-
ché financier ces 40 milliards supplé-
mentaires ? s'est interrogé

M. Edmond Alphandéry, député (bar-
riste) UDF-CDS du Maine-et-Loire.
Réponse de M. Balladur: par un af-
flux de capitaux venus de l'étranger ,
mouvement qui, selon lui, a déjà
commencé de se traduire de façon
importante dans les faits.

Par ailleurs, devant le Sénat à qui il
soumettait sa déclaration de politique
générale, hier , le premier ministre
Chirac a annoncé que le gouverne-
ment déposerait un projet de loi
« prochainement» pour donner à la
Banque de France «un statut d'auto-
nomie». Il s'agit , a expliqué
M. Chirac, de permettre à la Banque
de France «de soustraire son action
aux interventions des administra-
tions».

0SWIECIM (AP). - Malgré une averse de neige, une carmélite
parcourt les 14 stations du Chemin de croix, le long d'un chemin
longeant le mur de béton, surmonté de barbelés, qui entoure ce qui
fut le camp d'Auschwitz. Chaque station porte un triangle rouge et
les rayures bleu et blanc qui rappellent l'uniforme des déportés
d'Auschwitz, où quatre millions de personnes, dont 2,5 millions de
juifs, périrent entre 1940 et 1945.

Le Carmel, situé juste en dehors du
mur d'enceinte extérieur, est le premier
établissement religieux à s'être installé,
en juin 1984, à proximité immédiate
du camp, devenu musée d'Etat. La
présence des religieuses a suscité des
protestations de la part d'organisation
juives, qui ont manifesté la crainte que
la couvent n'obscurcisse le souvenir
d'Auschwitz comme symbole de l'Ho-
locauste juif.

PAS DE DISTINCTIONS

La querelle a aussi fait ressurgir des
divergences philosophiques sous-ja-
centes entre catholiques et juifs sur la
façon d'honorer les victimes et de per-
pétuer le souvenir de la tragédie
d'Auschwitz.

«Pour nous, Auschwitz est le lieu de
l'homme torturé - et il n'est pas possi-
ble de faire la distinction entre juifs ,
catholiques et protestants, entre
Français, Polonais, Russes et même
Allemands», a affirmé sœur Maria Ma-
giera, qui parlait derrière la clôture du
parloir du couvent. «Nous ne voulons
susciter aucun conflit ou enlever ce
lieu aux juifs, a-t-elle dit. Nous vou-

lons simplement honorer tous les mar-
tyrs d'Auschwitz».

Le mois dernier, cinq personnalités
juives européennes, dont René-Sa-
muel Sirat, grand rabbin de France, et
Sir Immanuel Jakobovits, grand rab-
bin de Grande-Bretagne, ont adressé
un appel au pape, lui demandant de
fermer le Carmel.

«Nous ne pouvons que juger extrê-
mement incongru de sanctifier un sol
qui est profané et maudit , ont écrit les
rabbins. Le nom même d'Auschwitz
est devenu synonyme de l'Holocauste
et faire 'que ce lieu d'humanité infinie
devienne un sanctuaire religieux cau-
serait un affront et des souffrances aux
survivants et à leurs familles:.

Par ailleurs, dans une lettre adressée
en mars au Nonce à Paris, M. Théo
Klein, président du Conseil représenta-
tif des institutions juives en France, a
reproché à l'Eglise d'avoir été indiffé-
rente, pendant la guerre, au martyr des
juifs et déclare qu'Auschwitz devrait
être un lieu de prière personnelle. «Il
est trop tard, Excellence, pour se re-
pentir sur le lieu des crimes, a déclaré
M. Klein. Le ciel était vide alors. Il doit
le rester... Ne laissez pas une ombre.

fut-ce celle de la croix , planer sur le
champ immense de notre peine incon-
solable».
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Un officiel du Vatican, s'exprimant à
titre privé, a déclaré qu'il ignorait si le
pape répondrait aux protestations jui-
ves et que la querelle devrait être ré-
glée par les autorités polonaises et
l'archevêque de Cracovie, le cardinal

Franciszek Macharski. M. Jerzy Urban,
porte-parole du gouvernemertjt' polo-
nais, a déclaré la semarffe dernière,,
que les autorités ne voyaient pas la
nécessité d'intervenir dans un conflit
entre religions et a souligné qu'un
Carmel était installé depuis des an-
nées, près du champ de Dchau, en
Allemagne, sans avoir suscité de pro-
testations.

« Il est trop tard pour se repentir sur le lieu des crimes. Le ciel était vide
alors»... (ARC/AGIP)

PARIS (AP) - M. Hervé de Cha-
rette, ministre délégué auprès du
premier ministre chargé de la fonc-
tion publique et du plan, a nommé
comme chargé de mission à son
cabinet Cyrille de Vignemont, ce
jeune homme qui avait interviewé
le président François Mitterand à la
télévision dans l 'émission d'Yves
Mourousi « Ça nous intéresse M. le
Président».

Agé de 15 ans, Cyrille de Vigne -
mont, éditeur de logiciels, sera le
plus jeune chargé de mission que
la France ait connu.

A 15 ans
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Convent. OR du 16.4.86
plage Fr . 21700.-
achat Fr. 21320-
base argent Fr. 380 -

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 15.4.86
Achat Vente

Etats-Unis 193 1.96
Angleterre 2 85 2 90
C/S — —
Allemagne 83 — 83 80
France 25.80 26 50
Belgique 4 04 4.14
Hollande 73 70 74 50
Italie -1205 -.1230
Suède 26 05 26 75
Danemark 22 30 22 90
Norvège 26 35 27 05
Portugal 1.24 1 28
Espagne 129 1.33
Canada 1 3750 1 4050
Japon 1 0820 1 0940
Cours des billets 15.4.86
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Hollande (100 fl ) .... 72 75 75 75
Italie (100 Ht.) —113 —.132
Norvège (100 cr n ) ... 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 f r )  146 — 156 —
françaises (20 f r )  143 - ' 153 —
anglaises (1 souv ) .... 167.— 177,—
anglaises ï t  souv rouv ) . 157.—- 167.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 21200 — 21450 —
1 once en S 341 — 344 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 332— 347 —
1 once en S 5.35 5.50

; ; 

BULLETIN BOURSIER



Rail 2000 à la commission du National

D'un de nos rédacteur à Berne:
Le projet Rail 2000 divise les cantons : hier, à la commis-

sion du Conseil national, les députés romands se sont battus
pour la variante qui assure une meilleure desserte du pied
du Jura. André Brandt, chef du Département des travaux
publics du canton de Neùchâtel, est venu expliquer - en
termes jugés vifs - aux commissaires que les citoyens du
pied du Jura en avaient assez d'être mis en marge des
transports publics.

Avec leur projet Rail 2000, les CFF
entendent sérieusement augmneter
leurs prestations: horaires plus denses,
correspondances améliorées, meilleur
raccordement des régions périphéri-
ques, voilà les points forts de ce projet.
Pour y parvenir, les CFF ont besoin de
quatre nouvelles lignes.

BIENNE.
NOEUD FERROVIAIRE

L'une d'entre elles se situe entre
Berne et Olten. Il en existe une varian-
te sud et une variante nord. C'est pour
la seconde que se battent (pour des
raisons.di#érentes_):Jes Romands et les

Bernois. La variante nord permettrait
de faire de Bienne un noeud ferroviaire
avec des cadences horaires en direc-
tion de Zurich. Tout le pied du Jura en
profiterait évidemment.

Les députés de l'arc jurassien et , par
solidarité, les autres membres romands
de la commission ont défendu cette
variante. La décision tombera le 13
mai, date de la prochaine réunion de la
commission. Le canton de Berne sou-
tien également la variante nord, mais
pour d'autres raisons: cette nouvelle
ligne mettrait ainsi davantage à contri-
bution le territoire du canton de Soleu-
re et épargnerait les terres agricoles

bernoises. Le coût de la variante nord
est estimé à 1050 millions de francs ,
celui de la variante sud à 700 millions
de francs. La première exigerait 100
hectares de terrain, la seconde 85 hec-
tares.

Le Conseil fédéral et les CFF ont
d'ores et déjà opté pour la variante
sud. La bataille sera dure.

MANDAT APPROUVÉ

La commission du National a ap-
prouvé hier le mandat de prestation
1987 des CFF. Il s'agit là d'une sorte
de contrat d'entreprise qui fixe les rô-
les des CFF et de la Confédération.
L'idée est d'encourager une gestion
des CFF conforme à l'économie de
marché.

Selon ce nouveau mandat, la Confé-
dération deviendrait propriétaire de
toute l'infrastructure ferroviaire des
CFF dont ces derniers assumeraient
librement l'exploitation. Ce même
principe vaut pour la route.

W.F.

La CEDRA dévoile ses intentions
BADEN/LAUSANNE (ATS).- La CEDRA (société coopérative

nationale pour l'entreposage de déchets radioactifs) a mis au cou-
rant, hier à Lausanne, les autorités du canton, du district et de la
commune au sujet des sondages prévus au bois de la Glaivaz sur le
territoire d'Ollon (VD).

La CEDRA indique également dans
son communiqué ne pas avoir encore
pris de décision en ce qui concerne les
forages de sondages.

Le site du bois de la Glaivaz est l'un
des trois sites possibles pour l'accueil
du dépôt final des déchets faiblement
ou moyennement radioactif. Selon la
CEDRA, des entretiens similaires sont
prévus avec les autorités des deux au-
tres sites, soit Oberbauenstock (UR)
et Piz Pian Grand (GR). Les program-
mée des travaux ont été envoyés aux
cantons et communes le 20 mars.

Pour le bois de.la Glaivaz, la CEDRA
indique avoir tenu compte, lors de

l'établissement des plans de sondage,
des objections des géologues-conseils
de la commune d'Ollon, qui mettaient
notamment en doute les hypothèses
quant à l'étendue et la forme de la
roche d'accueil éventuelle. Les scienti-
fiques comptent tirer des informations
sur la limite supérieure et inférieure de
la roche d'accueil ainsi que sur son
homogénéité. La CEDRA précise
qu'elle ne décidera de faire des forages
de sondage qu'après avoir analysé les
résultats de ces premières investiga-
tions.

A la suite de la réunion de Lausan-
ne, le syndic d'Ollon Pierre de Meyer a

tenu à faire savoir qu'il s'était rendu à
la rencontre de Lausanne «par cour-
toisie envers le conseiller d'Etat Marcel
Blanc» et nullement dans l'intention
de discuter avec les délégués de la
CEDRA.

FERME OPPOSITION

Il s'est déclaré, au nom de la munici-
palité d'Ollon, plus que jamais opposé
à un dépôt définitif de déchets faible-
ment et moyennement radioactifs sur
le territoire de sa commune. Celle-ci,
at-il ajouté et rappelé, «utilisera tous
les moyens légaux» dans ce sens. Si la
CEDRA lui demande une autorisation
d'aller de l'avant, comme le veut la loi,
cette demande sera refusée. «Nous
irons, au besoin, jusqu'à l'expropria-
tion».

Ces porcs qu'on nourrit mal
L'Union des producteurs suisses manifeste

G Ù M M EN EN (BE), (ATS) Pour appuyer ses réclama-
tions contre la production de «soupe de viande», l'Union
des producteurs suisses (UPS) est passée à l'offensive. Hier
matin, une cinquantaine de producteurs ont investi l'usine
de fabrication de «soupe de viande» Imobersteg de Gùm-
menen.

donc appelé la police qui a dépêché
quelques agents sur les lieux.

Après une conférence de presse au
cours de laquelle les producteurs ont
montré un film tourné dans une usine
de «soupe de viande», la manifesta-
tion s'est poursuivie sur le terrain. Elle
s'est terminée lorsque le préfet du dis-
trict de Laupen, sur demande des pro-
ducteurs, est venu sur place. Après un
entretien avec toutes les parties con-
cernées et une visite succincte de
l'usine, il a assuré qu'il transmettrait
tout le dossier aux autorités vétérinai-
res cantonales.

Dans son dossier, l'UPS cite l'exem-

A 10 h 30 par surprise et en force,
les producteurs sont entrés dans l'usi-
ne. « Nous voulions que les paysans
voient de leurs yeux comment le mar-
ché du porc est faussé par ces prati-
ques» a déclaré Fernand Cuche secré-
taire de l'UPS. Cette démarche n'a pas
plu au propriétaire de l'usine, d'autant
que la clé de la porte d'entrée avait été
subtilisée par les producteurs. Il a

pie de plusieurs porcheries où l'on
nourrit des milliers de cochons avec
des abats de boucherie et des bêtes
crevées. Cette marchandise, stérilisée
et finement broyée, est en effet un
produit meilleur marché que les céréa-
les et le petitlait.

PRIX DIFFÉRENCIÉS

Selon M. Cuche, engraissé de ma-
nière traditionnelle, le porc n'est plus
rentable. Cet élevage s'est donc pro-
gressivement déplacé vers les circuits
industriels.

En conclusion de son enquête,
l'UPS demande dans l'immédiat la
fixation de prix différenciés: «un porc
engraissé à la ferme avec des céréales
et du petit-lait doit être mieux valorisé
sur le marché qu'un porc engraissé
essentiellement avec de la soupe de
viande».

Futur Monsieur Prix
BERNE/BRIGUE (AP) Le Haut-Valaisan Odilo Guntern,

ancien conseiller aux Etats démocrate-chrétien, deviendra
probablement Monsieur Prix. Mardi à Brigue, cet avocat de
49 ans a annoncé qu'il participera à une conférence de
presse cet après-midi à Berne, peu de temps après la séance
du Conseil fédéral.

Odilo Guntern a admis que son nom
a été avancé pour un nouveau poste. Il
ignore toutefois s'il y aura d'autres
candidats. Le Haut-Valaisan s'est refu-
sé à tout autre commentaire.

Odilo Guntern, représentant du Va-
lais au Conseil des Etats de 1975 à
1983, a admis être au courant de la
prochaine élection du troisième Mon-
sieur Prix de l'histoire.de la Confédéra-
tion.

Le délai référendaire de 90 jours
pour la loi fédérale sur la surveillance

des prix est arrivé à terme lundi. Cette
loi a été élaborée après le 28 novem-
bre 1982, date à laquelle le peuple
suisse a accepté une initiative populai-
re des consommatrices.

Les Chambres fédérales ont toute-
fois supprimé plusieurs points essen-
tiels du texte. La Fédération romande
des consommatrices a d'ores et déjà
lancé une nouvelle initiative sur la sur-
veillance des prix. Elle récolte actuelle-
ment des signatures.

Criminels
en col blanc
ZURICH (AP).T Les cri-

minels en col blanc ont été
â l'origine dé pertes esti-r
mées à un milliard de
francs l'année dernière
dans le canton de Zurich.
Le plus gros «coup»: une
affaire de spéculation sur
l'or qui a coûté quelque
700 millions à la Banque so-
viétique Wozchod. C'est
Erwin Zimmerli , de la poli-
ce cantonale zuricoise, qui
a chiffré hier pour la pre-
mière fois les pertes de
rétablissement soviétique.
Celui-ci a été liquidé en
mars 1985.

Une enquête portant sur
Werner Peterhans, respon-
sable des opérations de
change de la Wozchod, est
en cours depuis une année
environ, il est probable que
le tribunal de district de
Zurich ouvrira le dossier
prochainement.

En 1983, Werner Pete-
rhans avait essayé de com-
bler un trou de 29 millions
de francs en spéculant.
Sans succès, puisqu'il s'est
de plus en plus endetté au
nom de la banque soviéti- '
que.

Fardeau
bureaucratique
Les effets des réglementations

interventionnistes de l'Etat, dont le
volume ne cesse de croître, s'exer-
cent-ils plus particulièrement sur
certaines catégories d'entreprises ?
Une étude réalisée par l'Ecole des
hautes études économiques de
Saint-Gall, à l'initiative du Vorort
de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie, a abouti à ce sujet à
des résultats révélateurs.

L'étude a consisté pour l'essen-
tiel à analyser le coût des charges
administratives résultant, pour les
entreprises privées de l'artisanat et
de l'industrie, des prescriptions lé-
gales ou des réglementations de
droit administratifs. L'enquête n'a
envisagé que la législation fédéra-
le. Elle énumère trente-trois lois et
ordonnances diverses, retenues
parce qu'elles imposent des char-
ges «particulièrement lourdes» aux
entreprises, et cette liste, non ex-
haustive, ne tient pas compte
d'instruments législatifs impor-
tants, récemment entrés en vi-
gueur, comme la loi sur l'assurance
contre les accidents, celle sur la
prévoyance professionnelle ou cel-
le sur la protection de l'environne-
ment, qui vont entraîner également
des charges très lourdes.

En 1983, les entreprises
questionnées ont consacré en
moyenne 369 heures, environ neuf
semaines, à l'exécution des travaux
administratifs exigés par l'Etat. A
50 fr. l'heure, la dépense est de
23.400 fr. par an. Pour l'ensemble
des 55.000 entreprises recensées
en 1975 dans la catégorie considé-
rée, la charge totale est de
l,3 milliard environ, soit 7 % du to-
tal des investissements effectués
en Suisse, ce qui met en évïdence
l'importance économique du pro-
blème posé par les «coûts bureau-
cratiques»...

Mais surtout, l'enquête démon-
tre que précisément les petites et
moyennes entreprises sont les plus
touchées par le fardeau: en distin-
guant les entreprises en fonction
de l'effectif de leur personnel et en
calculant le coût total par an et par
collaborateur, il apparaît que ce
coût se monte annuellement à
1761 fr. pour les entreprises occu-
pant moins de 20 personnes, con-
tre 408 fr., soit quatorze fois moins,
pour celles comptant entre 50 et
200 salariés.

En Suisse, conclut l'étude du Vo-
rort, c'est donc la catégorie d'en-
treprises méritant de bénéficier
d'égards spéciaux de la part de
l'Etat en raison du rôle indispensa-
ble qu'elle joue sur le plan du re-
nouvellement constant des structu-
res économiques, qui souffre le
plus de l'activité normative des
pouvoirs publics. Il n'est pas inutile
d'en prendre conscience.

Etienne JEANNERET

L'art de s'éclater...

L'artiste zuricois Thomas Bricchi a une façon bien à lui de concevoir
la peinture. Trouvant les surfaces nues des murs bien trop tristes, il a
réalisé une oeuvre de 18 m2 dans laquelle il a fait voler en éclats ces
obstacles à la vue pour dévoiler un doux paysage naturel. Sous les pavés
la plage, en quelque sorte. (Bild + News)

Nouvelle initiative anti-atomique
BÂLE (ATS).- Les membres du comité d'action du nord-

ouest de la Suisse contre les centrales nucléaires (NWA) ont
approuvé lundi le principe du lancement d'une troisième initia-
tive fédérale anti-atomique.

Le texte n'est pas encore rédigé. Le
comité du NWA est d'avis qu'il ne faut
négliger aucun moyen de s'opposer au
projet de centrale à Kaiseraugst, tout
en évitant des confrontations indésira -
bles.

Le texte de l'initiative fera l'objet de
discussions avec d'autres mouve-
ments. Il pourrait prévoir un moratoire

limité dans le temps (5 à 10 ans), un
référendum facultatif pour chaque
concession générale et un droit de par-
ticipation de la population concernée
par un projet de centrale. Toutes ces
dispositions devraient s'appliquer ré-
troactivement au projet de Kaise-
raugst.

Selon le NWA, la plupart des orga-

nisations contactées approuvent l'idée
de l'initiative. Cependant, une minorité
pense qu'il faut procéder autrement.
C'est ainsi que l'«action pour une poli-
tique énergétique raisonnable»
(Aves), que préside le conseiller natio-
nal Christoph Blocher, est d'avis que
l'initiative «force les limites de l'action
démocratique». Dans un communi-
qué, l'Aves souligne que, ces dernières
années, l'opinion publique suisse a
évolué dans un sens favorable à
l'énergie nucléaire.

Le Japon achète suisse
Exportations de machines-outils

GENÈVE (AP).- La machine-outil made in Switzerland
continue de connaître un vif succès à l'étranger puisqu'en 1985
l'ensemble de la branche est parvenue à accroître ses exporta-
tions de 30 pour cent.

Pour la première fois, celles-ci ont
franchi la barre de deux milliards de
francs, a indiqué hier à Genève la So-
ciété pour le développement de l'éco-
nomie suisse (SDES).

Le principal client de la Suisse après
la RFA et les Etats-Unis est le Japon
dont les commandes ont progressé
d'un quart. Selon les dernières statisti-
ques du ministère japonais des finan-

ces, la Suisse reste, comme en 1984,
le plus gros fournisseur de machines-
outils de l'Empire du soleil levant. Les
exportations suisses, avec 16,6 mil-
liards de yens (environ 182 millions de
francs suisses), constituent 31 % du
montant total des importations japo-
naises de machines-outils qui s'élève à
52,2 milliards de yens (environ
574 millions de francs suisses).

DU RHONE AU RHIN
ACCIDENT MORTEL

GRANDVAUX (VD), (ATS). -
M. Olivier Schaefer, 30 ans, do-
micilié à Grandvaux (district de
Lavaux) a été tué hier peu après
minuit dans un accident de la
circulation. Venant de Riex, le
conducteur circulait seul à bord
de sa voiture en direction de
Grandvaux. Sur la route de la
Petite Corniche, à l'entrée de la
localité, il a perdu le contrôle de
son véhicule dans un virage.

40.000 FRANCS

CHIASSO (ATS). - Cinq hommes
masqués ont agressé, lundi soir à
Chiasso, un agent de change porteur
d'une mallette contenant quelque
40.000 francs. L'agent de change,
victime d'une agression similaire il y
a trois ans, a été violemment frappe
avec la crosse d'un pistolet à l'inté-
rieur de l'immeuble où se trouve le
bureau de change. Les agresseurs
ont ensuite pris la fuite à pied avec la
mallette.

EN COUR D'ASSISES

LUGANO (ATS). - L'auteur du
sanglant hold-up à main armée
qui avait fait un mort et une
blessée grave, le 23 septembre
1984, dans une station-service
de Mag liaso près de Lugano,
comparaît depuis hier matin de-
vant la Cour d'assises de Luga-
no. Le jeune homme, 29 ans, est
accusé d'assassinat, de tentative
d'assassinat, d'infraction à ta loi
fédérale sur les stupéfiants et de
vol notamment. Le jugement de-
vrait être rendu aujourd'hui.

MAL PARTI

ZURICH (ATS). - Le vice-direc-
teur de banque zuricois Emil Stapfer,
âgé de 47 ans, aurait détourné des
sommes d'argent d'un montant total
de 1,7 million de francs. Il aurait abu-
sé de la confiance des clients. Le
banquier a déjà des ennuis avec les

autorités d'Outre-Rhin. Emil Stapfer
est soupçonné de l'assassinat de
l'antiquaire munichoise Ursula Kling-
mann.

ODIEUX

ARLESHEIM (ATS). - Lundi
peu après minuit, une jeune
femme de 20 ans, qui descendait
du tram en provenance de Bâle,
a été abordée par un homme. Ce-
lui-ci a, sous la menace, conduit
la jeune femme dans les toilettes
proches de l'arrêt du tram et l'a
violée.

DÉCÉDÉ

LAUSANNE (ATS). - M.Wilhelm
Stauffer, qui fut juge au Tribunal fé-
déral de 1936 à 1959 et le présida en
1957-1958, est décédé à Lausanne
le 10 avril à l'âge de 93 ans. Il était
l'un des auteurs des fameuses tables
Stauffer-Schaetzle, un instrument
que les praticiens utilisent depuis
1948 pour calculer la valeur en capi-
tal des indemnités versées à la victi-
me d'un dommage.

PROTECTION CIVILE

BERNE (ATS). - D'importants
progrès ont été réalisés dans le
renforcement du réseau d'alar-
me de la protection civile, a indi-
qué hier le Département de jus-
tice et police. D'ici à fin 1987,
pratiquement toutes les sirènes
tant fixes que mobiles seront
opérationnelles.

MARKUS RUF RESTE

BERNE (ATS).- Le conseiller na-
tional controversé Markus Ruf de-
meure président de l'Action natio-
nale (AN) de la ville de Berne.
L'assemblée générale de la section
bernoise de l'AN l'a en effet confir-
mé dans cette fonction mardi soir
par 41 voix contre 4.

Restaurer la confiance
Conférence sur les contacts entre les personnes

BERNE (ATS).- La Conférence d'experts de la CSCE
sur les contacts entre les personnes s'est ouverte hier en fin
de journée à Berne au terme de deux semaines de laborieu-
ses négociations à propos de l'ordre du jour et des modali-
tés de travail qui régiront les travaux des 35 délégations
(toute l'Europe, moins l'Albanie, plus les Etats-Unis et le
Canada) jusqu'au 26 mai.

Au cours de la séance inaugurale
réservée à l'allocution du chef de la
diplomatie du pays hôte, M. Pierre
Aubert a lancé un appel aux partici-
pants afin qu'ils s'efforcent de «ré-
tablir ou même d'établir une certai-
ne crédibilité aux textes que nous
concevons», sans quoi, a-t-i l dit, il
faut compter non seulement avec le
«désintérêt et le scepticisme», mais
aussi avec «l'hostilité» des opinions
publiques. M. Aubert s'est déclaré
convaincu que «des progrès sont
encore possibles dans un domaine

aussi concret et pratique que celui
des contacts humains».

Parvenus lundi soir au terme de la
conférence préparatoire (2 avril au
14 avril), sans accord sur l'ordre du
jour et les modalités de travail, les
délégués ont arrêté les horloges et
poursuivi leur recherche d'un com-
promis durant une bonne partie de
la nuit. L'accord n'a finalement été
trouvé que mardi en fin d'aprèsmidi
alors que l'ouverture officielle de la
conférence proprement dite était
prévue mardi matin. Le consensus -

règle d'or de la CSCE - était rendu
impossible par les positions intran-
sigeantes des pays occidentaux et
ceux du Pacte de Varsovie : les pre-
miers souhaitaient un maximum de
publicité autour des travaux en ou-
vrant toutes les séances au public ,
alors que les seconds revendi-
quaient le huis-clos.

Finalement au terme de tracta-
tions de dernière heure, les 35 délé-
gations sont tombées d'accord pour
limiter la publicité au seul discours
du chef de la diplomatie du pays
hôte et à la séance de clôture.

De source est-européenne, on
craignait que même une séance
d'ouverture publique ne servent aux
16 alliés de l'OTAN à clouer au pilo-
ri la politique soviétique et d'autres
pays de l'Est en matière de relations
humaines.

UERlKON (AP).- Un motard
a été gravement blessé à un
genou alors qu'il disputait une
«course» avec un automobi-
liste près d'Uerikon (ZH). Lun-
di vers 21 h 40, la voiture a
heurté la moto à environ
120 km/h en bout de «piste».
Tout a commencé par une dis-
cussion concernant la vitesse
des deux véhicules. Les deux
conducteurs ont choisi une
route où il est interdit de rou-
ler à plus de 80 km/h pour se
départager. Le motard a été
hospitalisé après avoir été pro-
jeté contre un mur.
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Drôle de duel


