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Londres expulse
21 Libyens

LONDRES (AP). - Au lendemain des décisions de la CEE à
rencontre de la Libye, la Grande-Bretagne a de nouveau fait
preuve mardi de fermeté, en ordonnant l'interpellation et
l'expulsion de 21 ressortissants libyens impliqués dans des
«activités révolutionnaires estudiantines».

La Grande-Bretagne a ainsi réaf-
firmé son soutien inconditionnel aux
Etats-Unis , dont le président a révé-
lé lundi que certains alliés avaient
suggéré une intervention militaire
«totale» contre la Libye. Ronald
Reagan a également vivement criti-
qué la France pour son refus de lais-
ser les appareils américains survoler
son territoire.

PAS IMPRESSIONNÉE
Les 21 Libyens, dont un élève-

pilote qui avait menacé de former un
commando-suicide, devraient être
expulsés «très prochainement» sur
décision du ministère de l'intérieur,
«dans l'intérêt de la sécurité nationa-

le». En prenant cette décision, le
premier ministre Margaret Thatcher
relance la tension entre la Libye et
les pays occidentaux, mais montre
qu'elle n'est pas impressionnée par
les critiques qui ont plu sur elle de-
puis le raid américain.

Cette nouvelle décision de la
Grande-Bretagne devrait être d'au-
tant mieux accueillie aux Etats-Unis
que le gouvernement Reagan s'est
félicité mardi des décisions de la
CEE à rencontre de la Libye. « Ces
mesures vont dans le sens d'une
coopération qui est essentielle si
nous voulons lutter à l'échelle inter-

nationale contre le terrorisme», a es-
timé M. Larry Speakes, porte-parole
présidentiel.

La Grèce a tenu à prendre ses dis-
tances avec les mesures décidées
par les ministres des 12, en affirmant
qu'aucune « preuve solide» d'un ter-
rorisme d'Etat appuyé par «certains
pays» n'avait été présenté lundi à la
réunion de Luxembourg.

Les ministres des affaires étrangè-
res de la CEE se sont pour leur part
déclarés surpris par les propos du
président Reagan. «Je n'ai aucun
commentaire à faire sur une présen-
tation des faits qui ne correspond
pas à mes informations», s'est con-
tenté de déclarer M.Jean-Bernard
Raimond, ministre français des affai-
res étrangères.

Mme Kadhafi devant les ruines de sa maison. «Je tuerai le pilote de
mes propres mains». (Reuter)

Revirement
Au trop volumineux dossier des

exactions et de l'abomination li-
byennes, l'Europe n'a jamais ré-
pondu, ou presque. Kadhafi a en-
voyé en Grande-Bretagne des
tueurs liquider les opposants à son
régime; fait assassiner des inno-
cents sur les aéroports de Rome et
de Vienne; apporté un soutien actif
aux séparatistes basques de l'ETA
et aux Irlandais de l'IRA.

Le dictateur libyen a commandi-
té un mouvement insurrectionnel
en Tunisie; téléguidé des putchis-
tes en Gambie; favorisé une cons-
piration au Ghana; financé une
émeute religieuse au Nigeria ; ourdi
un complot en Mauritanie; envahi
le Tchad ; installé un de ses féaux à
la tête de la Haute-Volta; tenté de
subvenir le Niger et le Soudan;
cherché à déstabiliser l'Egypte, la
Somalie et le sultanat d'Oman; in-
troduit au Liban des soldats li-
byens dotés de missiles SAM-9.

L'Europe n'a pas bronché, a re-
fusé de s'associer aux sanctions
économiques décrétées par Was-
hington, de s'attaquer à l'hydre de
Lerne que constitue Kadhafi pour
le terrorisme international. Et, tout
d'un coup, voilà que tout bouge,
que tout change.

Paris renvoie chez eux des diplo-
mates, Londres expulse 21 étu-
diants accusés d'activités révolu-
tionnaires, Bonn emboîte le pas en
réduisant des deux tiers le nombre
des fonctionnaires occupés par
l'ambassade libyenne en RFA.

Mieux: Mitterrand déclare à un
journal américain que la France
pourrait souscrire à une attaque
dont la finalité serait l'élimination
du colonel Kadhafi ; Mme Thatcher
prétend que l'Alliance atlantique
est sortie renforcée du soutien ap-
porté aux Etats-Unis lors du raid
de la semaine dernière; Reagan af-
firme que des alliés européens ont
donné leur aval pour «une vérita-
ble action majeure contre la Li-
bye ».

D'ici à ce que les canons tonnent
une deuxième fois au-dessus de
Tripoli et Benghazi, il n'y a qu'un
ordre à donner. Certains assurent
que Reagan l'a déjà au bord des
lèvres...

Pour que les Etats-Unis et le
Vieux contient se mettent à rêver
de concert d'un monde sans Ka-
dhafi, l'Europe a dû se faire tirer
l'oreille pour cesser de regarder le
«numéro un» libyen avec des yeux
de Chimène. Elle a dû admettre
qu'un front commun contre le ter-
rorisme ne pouvait être confondu
avec un alignement inconditionnel
sur Washington et que se serrer les
coudes pour faire échec aux fanati-
ques équivalait à préserver sa pro-
pre sécurité, et non celle de ses
amis d'outre-Atlantique.

L'Europe a hésité, a tergiversé.
Mais elle est sortie définitivement
de sa torpeur. S'il en nourrissait
encore, Kadhafi a dû perdre ses
dernières illusions sur le refus des
pays européens de s'engager dans
un conflit pour lequel ils n'étaient
pas préparés.

Jacky NUSSBAUM

Marie-Jeanne pesait 26 kilos
ANNEMASSE (AP). - Les inspecteurs de la police française de
l'air et des frontières ont interpellé vendredi un ressortissant
espagnol qui tentait de passer 26 kg de résine de cannabis en
Suisse. Le passeur est un menuisier espagnol, Miguel Lopez
Sanchez, 31 ans, originaire de Malaga, a indiqué le parquet de
Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).

Il s'est présenté vendredi à bord
d'une voiture de location au poste-
frontière de Vallard (Haute-Savoie),
sur l'autoroute Blanche. Sur la foi de
renseignements, les policiers ont con-
trôlé le véhicule immatriculé en Espa-

gne. Ils ont découvert, dissimulés sous
une aile, 26 kg de drogue provenant
du Maroc. Gardé à vue durant 48 h, le
passeur a été présenté lundi au par-
quet de Thonon-les-Bains. Il a été in-
culpé d'importation, de détention et
de transport de stupéfiants, puis incar-

céré à la maison d'arrêt de Bonneville.
L'Espagnol a déclaré qu'un Marocain
lui a proposé de transporter la mar-
chandise jusqu'à Berne.

Il s'agit de la troisième saisie de rési-
ne de cannabis à la frontière franco-
suisse depuis l'automne. Les deux pré-
cédentes avaient également débouché
sur l'interpellation de ressortissants
espagnols. La plus grosse saisie jus-
qu'à présent n'avait été que de cinq
kilos.

Veto à l'ONU
NATIONS UNIES (AP).- Les

Etats-Unis, la France et la Grande-
Bretagne ont opposé leur veto à un
projet de résolution condamnant le
raid aérien américain sur la Libye,
lundi après-midi au Conseil de sé-
curité des Nations unies.

La France, par la voix de son
ambassadeur Claude de Kémoula-
ria, a joint son veto à celui des
Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne pour rejeter un texte de résolu-
tion condamnant l'attaque améri-
caine, qu'elle a jugé déséquilibré
dans la mesure où il ne mentionne
pas le rôle de la Libye dans ce
conflit.

# L'épouse du colonel
Mouammar Kadhafi a juré lundi
soir de «tuer elle-même» le pilote
américain qui a lâché ses bombes
sur sa maison si jamais elle le re-
trouve.

Au cours d'une brève rencontre
avec la presse internationale, Mme
Safia Kadhafi a reçu les journalis-
tes dans l'enceinte de la caserne

militaire d'AI-Aziya devant le do-
micile familial endommagé par le
raid de l'aviation américaine en Li-
bye au cours duquel sa fille adopti-
ve, Hana, 15 mois, a été tuée et
deux de ses enfants ont été bles-
sés.

# Le Palestinien Ahmed Nawat
Mansour Hasi, suspect numéro un
de l'enquête sur l'attentat anti-
américain contre une discothèque
de Berlin-Ouest (2 morts et 204
blessés le 5 avril), est le frère du
Jordanien, qui serait d'origine pa-
lestinienne, Nezar Hindawi, incul-
pé à Londres après une tentative
déjouée d'attentat contre un avion
d'EI Al.
0 Dix Américains ont quitté

Beyrouth-Ouest pour le secteur Est
mardi matin sous la protection de
miliciens druzes, mais il reste dans
le secteur à majorité musulmane de
la capitale de «nombreux» Améri-
cains, dont la plupart ont égale-
ment la nationalité libanaise.

Horreur : il n'y  a
pas de squelettes

CHICAGO (A TS/A FP/A P). - Les amateurs de sensations fortes en ont été
pour leurs frais: le coffre du gangster Al Capone ne contenait ni les corps de ses
ennemis, ni son trésor de guerre, ni une réserve de tord-boyaux datant de la
Prohibition, seulement un flacon vide, qui pourrait aussi bien avoir contenu des
sels de bains que de l 'alcool.

Les forceurs de coffres-forts œuvrant lundi soir dans la cave de Tex-hôtel
Lexington de Chicago devant les caméras de télévision qui retransmettaient la
«cérémonie» en direct dans l'ensemble du pays n 'ont guère été récompensés de
leurs efforts. La chambre forte avait été découverte dans la cave de l'hôtel
Lexington - longtemps le quartier général de Capone.

Des ouvriers ont découpé le mur de béton qui en protégeait l 'accès au marteau
piqueur et un bulldozer - démonté puis remonté pièce par pièce - a été appelé
à la rescousse pour le jeter à bas. Mais une seconde paroi se trouvait derrière et
il a fallu recourir à une charge de dynamite pour en venir à bout.

«C'est vide », semble s'excuser un
des ouvriers après l'ouverture de
la chambre forte (UPI)

Ô César
DAKAR (AP). - Les em-

ployés du zoo de Dakar ont dé-
couvert lundi matin en prenant
leur service un adolescent qui
jouait tranquillement dans la
cage d'un lion nommé «César».

Selon le quotidien sénégalais
«Le Soleil», qui rapporte la
nouvelle, Abdoulaye Ba, a refu-
sé tout net de sortir. Après avoir
caressé le fauve, il a calmement
fait sa prière du matin dans la
cage sous les yeux médusés
d'une foule de curieux. Pour-
tant, une blessure à la joue de
l'adolescent laisse supposer
que « César» n'avait pas accep-
té tout de suite la compagnie
qui lui était imposée.

Avant d'accepter de quitter la
cage, tandis que les gendarmes
menaçaient d'abattre le lion,
Abdoulaye a d'abord exigé que
«César» et les quatre autres
lions du zoo soient libérés, puis
qu'on ne les nourrisse plus
avec de la viande d'âne mais
avec du bœuf ou du cheval.
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Hier après-midi, sur la route de La Vue-des-Alpes, le spectacle avait de quoi rendre fous les
automobilistes (avipress-P. Treuthardt). Neige, froid et vent se mêlaient pour donner à ce début de
printemps un méchant goût d'hiver. Vraiment, avril a un caractère de cochon, et nos correspondants
n'en pouvaient mais de battre les districts.

Lire leurs commentaires en page 3.

Avril devient dingue

Taxes sur les produits pétroliers

ZURICH (AP). - En 1985, la charge fiscale grevant les produits
pétroliers a rapporté 2,873 milliards de fr. à la Confédération.
Les recettes encaissées en 1985 ont été supérieures de 1,9% à
celles de l'année précédente bien que la progression des recet-
tes se soit sensiblement ralentie ces dernières années, selon
l'Union pétrolière (UP).

Par tête d'habitant, la Confédération
a donc encaissé l'an passé quelque
440 fr. à titre d'impôts sur les produits
pétroliers. Et cette somme va encore
augmenter après les décisions prises le
26 février par le Conseil fédéral qui
avait alors majoré les taxes sur le ma-
zout et assujetti à l'ICHA la surtaxe sur
les carburants.

Si, dans les années 70, les recettes
provenant de l'imposition des produits

pétroliers augmentaient en moyenne
de 5,8% par an, cette progression a
fléchi considérablement pour s'inscrire
à 3,2% au cours des années 80.

Ce ralentissement s'explique par la
diminution des ventes de carburant,
ventes qui ont régressé dans des pro-
portions analogues grâce, notamment ,
aux efforts d'économie entrepris par
les constructeurs de moteurs. Autre
cause de ce ralentissement: les récen-
tes mesures visant à diminuer l'attrac-

tivité de la route par le biais d'une aide
systématique aux transports publics.

La nouvelle taxe sur le mazout rentre
dans cette catégorie de mesures, affir-
me l'UP. Elle servira en effet à pro-
mouvoir les transports publics. Toute-
fois, les recettes supplémentaires ré-
sultant de la nouvelle taxe sur le ma-
zout seront en partie contrebalancées
par une tendance à la baisse dans le
secteur des taxes sur les carburants,
ajoute l'UP. Dès lors, vu l'usage que
l'on entend faire de son produit, la
taxe sur le mazout n'apparaît guère
comme une mesure propre à favoriser
l'assainissement des finances fédéra-
les, conclut l'UP.
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l ĉw m̂S
Institut de beauté et de relaxation

Couviers 4 - MARIN Tél. 33 50 88
SPÉCIAL CORPS PRINTEMPS

Cure d'amincissement
Raffermissement - Peau d'orange
avec notre appareil LE TRANSIUM

Il séances Fr. 400.-
en parfaite combinaison avec nos

huiles essentielles et massage manuel

1 BALNEOESTHÉTIQUE - DÉTENTE
Bain d'algues \ J»S.- 240.-
Sel de la Mer Morte j" 12 séances
Non-stop 8 h 30 - 22 h. 42B875 B1

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

J V,
CHAUSSURES

DAMES

Rue de Flandres 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 10

Soleil Centre
V̂ 425771-81 f



ALP Systems SA se présente à Cortaillod

Les logiciels sont syno-
11 ymes de progrès fou-
droyant. La société amé-
ricaine ALP Systems
SA, implantée à Corcel-
les en 1984, s'est instal-
lée à Cortaillod. D'ici
1990, elle envisage une
croissance annuelle de
100 à 300 pour cent.

M. Marc-A. Matoza, directeur géné-
ral d'ALP Systems SA et ses collabora-
teurs accueillaient hier, à la nouvelle
usine-relais de Cortaillod de nom-
breux hôtes. Parmi eux, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, chef du départe-
ment de l'économie publique, MM.
Jean Carbonnier, Hubert Donner, pré-
sident et directeur de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie, les représentants des autorités lo-
cales et du monde économique et fi-
nancier.

NOUVEAUX PRODUITS

ALP est née Provo, aux Etats-Unis,
fruit de la recherche universitaire dans
le domaine du traitement automatique
du langage humain. A partir de Cortail-
lod, désormais, avec 13 spécialistes de
six nationalités différentes, ALP part à
la conquête des marchés américain,
orientaux et européens. Elle compte
des clients comme IBM, NCR, Sperry
et Texas Instruments, Digital, Asthom
Atlantique, Hewlett-Packard, Lexitex.
Déjà plus de 450 installations de ses
systèmes ont été commandés :

- Notre matière première sont les
mots, les dictionnaires sur support
électronique. L'éditeur Collins passe
ainsi du papier aux disquettes. D'au-
tres contrats semblables sont en cours
avec Lagenscheidt (RFA), Van Dale
(Pays-Bas) et Esselte (Scandinavie)

COTATION EN BOURSE
ENVISAGÉE

Ce sera une grande «première» en
septembre. Les traducteurs profes-
sionnels, les universités, les adminis-
trations, les organisations internationa-
les attendent ce système à la portée de
toutes les bourses. En 1987, le dic-

DICTIONNAIRES ÉLECTRONIQUES. - Le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois et les autres hôtes de la société ont suivi avec intérêt les démons-
trations du traitement électronique du langage humain

(Avipress-P. Treuthardt)

tionnaire électronique Collins sera mi-
niaturisé, perfectionné. D'autres édi-
teurs suivront :

- Notre société envisage sa cota-
tion en bourse. De nombreux investis-
seurs nous sollicitent déjà en ce sens
Notre conseil d'administration prendra
position en été.

IRREMPLAÇABLE CERVEAU

ALP est chef de file d'un marché
appelé à un avenir brillant : le traite-
ment naturel des langues. M. Matoza,
lors de la réception offerte à ses hôtes
a relevé le soutien efficace de l'Etat de
Neuchâtel dans le cadre de sa promo-
tion économique et de l'essor de la
microélectronique.

La journée « portes ouvertes » cou-
ronnant la rencontre avec la presse a

permis au public d'assister à des dé-
monstrations de logiciels dans des lo-
caux à la fois attrayants, chauds et
fonctionnels.

A partir de l'anglais, il est possible
d'avoir accès à toutes les langues eu-
ropéennes à caractères latins. Mais at-
tention, ALP ne propose pas de mira-
cle. La machine ne remplacera jamais
le cerveau humain. Le traducteur voit
son rendement doubler voire tripler ,
mais pas au détriment de la qualité.

Les collaborateurs d'ALP se remet-
tent sans cesse en question, amélio-
rent en permanence les logiciels. Ob-
jectif: rester les meilleurs dans ce sec-
teur hautement spécialisé et conquérir
de nouveaux marchés.

J.P.

La parole vaut de l'or

MERCREDI 23 AVRIL
Temple du Bas: 20 h, concert par l'Or-

chestre symphonique de Berne. Bi-
bliothèque 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 d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 1 2 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

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

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

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

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
14 h à 17 h.

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

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

Galerie Ditesheim: André Evrard,
peintures et gouaches - Osamu Naka-
jima, sculptures.

Galerie de l'Orangerie : Aletha - hui-
les, peintures récentes.

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

Cité universitaire : Alain Carnel-pein-
tures.

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Arcades: 14 h 30. 17 h 30, 20 h 30,

Souvenirs d'Afrique. 12 ans. 5° se-
maine.

Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Remo.
16 ans. 2° semaine.

Studio: 14 h 30. 18 h 45, 21 h, High-
lander. 16 ans. 4° semaine.

Bio: 15 h, 18 h 30. 20 h 45, 37,2= le
matin. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h, Il était une fois en
Amérique. 16 ans.

Palace: 14 h 15. 18 h 45, 3 hommes
et un couffin. 12 ans. 19° semaine.
16 h, 21 h. Zone rouge. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Joia - Brésil, Portugal. 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 xdimanche).

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.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 2519 19. v

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle , Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments: 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
18h.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Shizuko Yoshikawa,

peintures, reliefs, œuvres graphiques.
GRANOSON

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Zaline, œuvres ré-

centes.

CARNET DU JOUR

Vandales au port
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Un bateau de la SNLMN visé

9 DES individus s'en sont pris
nuitamment à un bateau de la So-
ciété de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat amarré au
port de Neuchâtel. Ils n'ont rien
emporté car il n'y a rien à prendre
sur les bateaux la nuit !

Mardi matin vers 6 h , en repre-
nant son service pour la première
course Neuchâtel-Portalban-Cu-
drefin, le capitaine Grandjean
s'aperçut tout de suite que quel-
que chose d' inhabituel s 'était
passé sur le bateau «Ville d'Esta-
vayer».

La porte de la caisse était en-
foncée , le casier à billets gisait à
terre et les billets jonchaient pêle-
mêle le sol. Le petit office qui sert
de cuisine au restaurateur était
sens dessus-dessous. Et les ma-
landrins, sans doute affamés , se
sont cuit une purée de pommes
de terre qu'ils sont allés manger
dans la salle attenante , probable-

ment après avoir fracassé le tiroir
de la caisse enregistreuse. Par
mesure de prudence , les employés
de la SNLNM emportent chaque
soir la recette qui , de toute façon ,
n'est jamais colossale.

Partout les vandales ont laissé
des traces de leur passage. Et ,
pour s'introduire dans le bateau ,
ils avaient choisi de briser la porte
vitrée qui relie le pont arrière au
salon-restaurant.

Les dégâts , selon le directeur de
la compagnie, M C -A Rochat .
se montent à plusieurs milliers de
francs. Plainte a été déposée et la
police de sûreté a aussitôt ouvert
une enquête.

En outre, durant la même nuit ,
un autre méfait a été commis sans
doute par les mêmes voyous qui
ont pénétré par effraction dans
cinq cabanons de pêcheurs au-
tour du port

L'Action nationale contre
Lors de sa dernière réunion, le comi-

té neuchâtelois de l'Action nationale
s'est prononcé contre le tunnel routier
de La Vue-des-Alpes.

Dans un communiqué, il précise que
«les arguments principaux sont les
suivants :

actuellement, le déficit cantonal et
communal du compte routier neuchâ-
telois est d'environ 45 millions. Sou-
cieux des deniers de l'Etat, l'AN est

Chez les Zofingiens
Les futurs tunnels de La Vue-

des-Alpes, sur lesquels le corps
électoral devra se prononcer ce
prochain week-end , continuent
d'agiter les esprits dans ce canton.

Hier soir , c'était au tour des Zo-
fingiens d'organiser leur débat
contradictoire avec la participa-
tion du délégué de l'Etat et du ser-
vice des ponts et chaussées, l'ingé-
nieur cantonal Jean-Daniel Du-
puis , directeur de ce service , du
président de la ville de La Chaux-
de-Fonds, M. Francis Matthey, qui
représentaient les partisans de
cette nouvelle liaison routière , les
adversaires étant MM. Fernand
Cuche, agriculteur , et Armand
Blaser , de l'Association suisse des
transports (AST).

contre de nouveaux impôts. Les soi-
disant 70 millions que devra payer le
canton de Neuchâtel, il faudra les
trouver. Il faut rappeler que Neuchâtel
est le canton où les impôts sont les
plus élevés de toute la Suisse.

On veut construire un tunnel là où
commence une semi-autoroute à trois
pistes, alors que rien ne sera entrepris
dans le seul endroit délicat, trajet dan-
gereux été comme hiver, les gorges du
Seyon. Une aberration. Pour trois mi-
nutes de gagnées, le coût du tunnel
est beaucoup trop élevé, plus de
350 millions. Dans tous les cas, un
équipement d'hiver avec chaînes sera
nécessaire pour se rendre à La Chaux-
de-Fonds. A-t-on prévu des places de
parc à la sortie du tunnel pour ceux
qui croient découvrir des routes sè-
ches?

Avant les élections, tous les partis
politiques sont en faveur des trans-
ports publics. Aujourd'hui, une fois de
plus, on constate que ces promesses
ne sont pas tenues. Une chance ex-
traordinaire nous est donnée d'élabo-
rer une conception de transport qui
permette au rail de compléter vérita-
blement la route.

Coût de l'entretien du rail: total pris
en charge par la Confédération. Coût
de l'entretien du tunnel routier:
1.350.000 fr. par année à la charge du
canton.»

Un tunnel gratuit ?
Vie politique La Vue-des-Alpes

Le Comité pour le redressement économique du canton de
Neuchâtel, dans un communiqué, se prononce sur la question
du financement des travaux routiers en général et de ceux du
tunnel sous La Vue-des-Alpes en particulier.

« Comment un tunnel dont la réalisa-
tion est devisée à 346 millions de fr.
pourrait-il ne rien coûter ? Un tel para-
doxe est-il possible? Oui! et le sché-
ma ci-après vous en convaincra.

Le paradoxe d'un tunnel gratuit à
346 millions de fr. n'est qu'apparent.
Dans les faits , il faut se garder de mé-
langer les diverses sources de finance-
ment de l'Etat, car ce ne sont pas les
mêmes citoyens-contribuables qui les
alimentent. Il s'agit de distinguer entre
M. et Mme Tout-le-Monde, qui paie
des impôts, et M. ou Mme l'automobi-
liste, qui achète de l'essence et paie
des taxes routières. La construction
des routes répond à des règles de fi-
nancement propre bien précises et pas
un franc de la caisse générale du can-
ton ne sort pour cet usage. Pas un
franc des impôts donc!

Mais alors, qui paiera le tunnel ?
Ceux-là et ceux-là seuls qui emploient
les routes. Rappelons que le coût de
construction du tunnel doit être divisé
en deux parts inégales, celle à charge
de la Confédération (276 millions de
subventions) et celle à charge du can-
ton (70 millions). La part fédérale est
entièrement couverte par les usagers
de la route, au travers des recettes des
taxes douanières et de la surtaxe sur

les carburants. Notons en passant que
les automobilistes neuchâtelois ver-
sent dans la caisse fédérale depuis fort
longtemps une contribution annuelle
de l'ordre de 60 millions de francs...

Quant à la part du canton, rien ne
provient des impôts. Elle est assurée à
la fois grâce aux taxes sur les véhicu-
les à moteur et grâce à la part qui
revient aux cantons des droits prélevés
sur les carburants. Le tout va dans un
compte routier cantonal, strictement
séparé de la. caisse générale.

Ainsi, ce sont bien les automobilis-
tes qui financeront la route au moyen
de fonds qui ne peuvent pas être léga-
lement affectés à d'autres tâches. C'est
pourquoi il est faux d'imaginer que ces
346 millions de fr. puissent être em-
ployés par l'AVS , des écoles ou des
hôpitaux, par exemple. La loi l'interdit.

Ce qu'elle n'interdit pas, c'est de re-
fuser le crédit , auquel cas les 276 mil-
lions de subventions fédérales iraient
dans un autre canton. Et les Neuchâte-
lois de continuer à payer pour les rou-
tes des autres... Ce serait trop bête
non? Alors, samedi et dimanche pro-
chains, votez oui au tunnel sous La
Vue-des-Alpes!»
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URGENT Nous cherchons

PEINTRES EN CARROSSERIE
Conditions intéressantes

. Tél. (038) 24 31 31 ttms™*

Je cherche

DAME
SACHANT BIEN CUISINER

deux jours par semaine

Tél. (038) 46 23 03 426aso.76
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

NEUCHÂTEL

Ce soir à 20 h.. Temple du Bas

SIXIÈME CONCERT
D'ABONNEMENT

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE BERNE

Soliste: RIVKA GOLANI

Location : Office du Tourisme
(ADEN) et à l'entrée 426572 .76
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00

Goutte amère sur le sucre
« Crasse-Tignasse » à la Cité

• CHEVEUX sales et ébouriffés,
ongles longs à en faire peur : c'est
Crasse-Tignasse, un vilain petit
bonhomme, né de la plume d'un
médecin allemand qui voulut offrir
un cadeau de Noël original à son
fiston. Malgré ses 150 ans d'âge.
« Struwwelpeter» a gardé toute sa
fraîcheur.

C'est le Théâtre du Tilleul, une
compagnie belge, qui l'a démontré
au public- neuchâtelois, dimanche
après-midi, à l'invitation du Centre
culturel.

L'un ne mange pas sa soupe, un
autre a toujours le nez en l'air, le
troisième suce son pouce avec déli-
ce: mais tous finissent par regretter
leurs attitudes coupables quand le
mal arrive. Eh oui! «Crasse-Tignas-
se» est une leçon de bonnes maniè-

res à l'intention de chères petites
tètes blondes. La goutte amère sur
un morceau de sucre.

PETIT TOUR EN COULISSES

Le sucre, ce sont bien sûr ces
marionnettes qui font rire par leurs
pirouettes. Mais la particularité du
Théâtre du Tilleul, c'est qu'on ne
voit que des ombres projetées sur
un drap blanc, le tout accompagné
d'un savant bruitage.

Les artistes ont d'ailleurs pris la
peine d'expliquer le fonctionnement
de leur théâtre, à la fin du spectacle.
Un petit tour dans les coulisses inté-
ressant et apparemment apprécié
par les nombreux gosses présents.

MaM

Dis-le dans ma langue
Echanges d'étudiants avec Poppi

@ UNE classe d'adolescents
toscans est accueillie cette semai-
ne dans des familles d'étudiants
neuchâtelois, dans le cadre d'un
échange interlinguistique organi-
sé par le gymnase Numa-Droz et
l'Ecole de commerce de Poppi. Le
consul d'Italie a chaleureusement
invité les jeunes des deux nationa-
lités chez lui. M. André Bùhler et
quelques personnalités de l'émi-
gration italienne étaient égale-
ment présents.

Les frontières sont bénéfiques
lorsqu'il est si enrichissant de les
franchir. L'expérience des échan-
ges est devenue une tradition
pour le gymnase Numa-Droz, qui
en organise depuis une dizaine
d'années pour toutes les langues:
l'allemand, l'espagnol et surtout
l'italien. Ces dernières années, ils
se sont faits avec Parme, Milan,
Padoue, Crémone et très fré-
quemment aussi avec Lugano.

COURS COMMUNS

L'idée de l'échange actuel avec
la petite cité de Poppi, un peu
isolée dans les montagnes du Ca-
sentino, est venue de contacts
personnels. Trente-cinq élèves
neuchâtelois de deuxième année
s'y sont rendus en octobre der-
nier, les jeunes Italiens sont arri-
vés dimanche matin. C'est la pre-
mière fois qu'ils se rendaient à

I étranger , et leur curiosité est
d'autant plus en éveil.

Le consul d'Italie, M. Corrado
Milesi-Ferretti , a saisi l'occasion
de cette rencontre entre la jeunes-
se suisse et italienne pour pendre
la crémaillère et leur ouvrir les
portes du vaste appartement qu'il
occupe sur la colline du Mail. Le
souper qu'il a offert sans protoco-
le, avec un sens inné de l'hospita-
lité, a donné un ton des plus sym-
pathiques à cet échange et aux
futures relations italo-suisses du
canton. Près de 90 personnes ont
trouvé place dans les salons, as-
siette de pâtes en main. Certains
tortellini à la crème , assaisonnés
avec un goût de fin gastronome
par le consul lui-même, resteront
mémorables, en guise d'illustra-
tion parfaite d'une diplomatie qui
n'ignore donc pas les moyens de
communication les plus efficaces.

Les élèves italiens et suisses
participeront aux mêmes cours
durant cette semaine. De nom-
breuses excursions sont prévues
dans les plus belles cités suisses.
Un vin d'honneur leur sera offert
par la ville de Neuchâtel. Même si
les progrès ne seront pas fulgu-
rants en un temps si bref , cette
ouverture culturelle portera sans
doute ses fruits à longue échéan-
ce.. L. A.

CHEZ M. CORRADO MILESI-FERRETTI - De mémorables tortel-
lini à la consul. (Avipress Pierre Treuthardt)



Tandis que le thermomètre joue au yo-yo, la neige est venu hier nous faire
croire que la journée printanière de lundi était hors de saison. Montagnons
et Valloniers ne s'en sont pas vraiment étonnés, mais des automobilistes
imprévoyants ont dû rebrousser chemin à La Vue-des-Alpes.

Avril aux tisons
dans les

Montagnes
Ce n'était presque plus une surprise:

hier matin, les Montagnons se sont
réveillés dans les neiges. «En avril, ne
te découvre pas d'un fil» reste plus
que jamais de rigueur. Vingt bons cen-
timètres de neige, hier en fin d'après-
midi. Pas étonnant : elle n'a pas arrêté
de tomber depuis 6 h du matin.

Pas de problèmes à signaler , ni au
Locle ni à La Chaux-de-Fonds : il suf-
fisait d'avoir de bonnes bottes. Les
Chaux-de-Fonniers, habitués depuis
belle lurette à ces caprices météorolo-
giques, pataugeaient de plus ou moins
bon coeur dans la gadoue.

A l'aérodrome des Eplatures, tous
les vols ont été annulés, et vers 5 h du
soir, les responsables n'étaient pas
disponibles : ils étaient en train de pas-
ser le chasse-neige sur la piste !

Rappelons en passant que dans une
semaine, il sera interdit de marcher
dans les prés, pour ne pas fouler l'her-
be. Quelle herbe? (D.)

Automobilistes
refoulés
à la Vue

Les problèmes se sont succédé tou-
te la journée d'hier à La Vue-des-Al-
pes. La neige est tombée sans inter-
ruption. Le brouillard était aussi au
rendez-vous de cette nouvelle offensi-
ve hivernale. Malgré des passages ré-
pétés des chasse-neige, le trafic a été
perturbé. La police a dû intervenir
pour refouler les conducteurs de véhi-
cules roulant sans équipement d'hiver
avant qu'ils ne soient bloqués. Quant
aux chauffeurs de camion, ils ont dû
chaîner.
" Hier en début de soirée, aucun acci-
dent grave ne s'était produit. Quant
aux dégâts matériels, ils se soldent no-
tamment par une voiture sortie de la
route aux Hauts-Geneveys, à la hau-
teur de la station ENSA.

Le même genre de difficultés de cir-
culation dues au retour de conditions
hivernales a eu lieu sur la route des
Bugnenets. Une collision entre deux
voitures a causé des dégâts.

Dans le reste du Val-de-Ruz , il a
aussi neigé à gros flocons du matin au
soir sans pour autant perturber la cir-
culation. Ce retour de l'hiver a été pré-
cédé d'une nuit particulièrement dou-
ce avec des bourrasques de fœhn.
(Pa)

À L'ENTRÉE DES HAUTS-GENEVEYS. - Ne les cherchez pas dans la
direction indiquée par la flèche, elles sont cachées.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Bonne rechute
au Val-de-Travers

La neige est tombée hier sans dis-
continuer sur le Val-de-Travers. Les
routes sont restées dégagées dans le
bas du Vallon et à la Clusette. Mais
au-dessus de 900 m, les chasse-neige
ont entamé leur ballet dès 7 heures.
Ils ont tourné sans arrêt sur les hau-
teurs où , par endroits , la couche
blanche atteignait plus de 30 centi-
mètres. Entre midi et 1 h 30 seule-
ment , il est tombé une quinzaine de
centimètres de neige. Le sol étant
plus chaud qu 'en plein hiver , le sa-
lage des routes n'est pas nécessaire.

Ce n'est £as la première fois que
des chutes de neige se produisent en
cette période de l'année. Mais aux
dires du voyer-chef Pierre-André

Fabbri , leur persistance est assez
exceptionnelle. Ainsi, les chasse-
neige sont déjà entrés en action les
18, 19 et 20 avril. Du côté de Sainte-
Croix , le service vaudois des ponts
et chaussées est également en plei-
ne effervescence. Toutes les routes
de la région sont praticables et le
trafic automobile n 'a pas été pertur-
bé. Il est toutefois préférable d'équi-
per les véhicules de pneus à neige si
l'on veut sortir du Val-de-Travers.

Quant aux agriculteurs, ils font la
moue car le travail aux champs est
retardé. Comme le reste de la popu-
lation , ils aimeraient bien qui l'hiver
tourne définitivement les talons. (C.)
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À VAUSEYON.- Vision hivernale, mais pas de perturbation de la circu-
lation en basse altitude. (Avipress Pierre Treuthardt]

H. Reeves et la marmite magique
L'univers à la Cité universitaire

Big Bang est un grand chef de cuisine, né il y a 15
milliards d'années. A partir d'une soupe de particules,
il réussit avec deux lois de la nature un banquet à
nombre infini de services : la diversité de l'Univers.
Tout ça aurait aussi bien pu tourner en fer. Mais com-
ment pense un cerveau en fer?

Avec Hubert Reeves, astrophysicien,
grand pédagogue et figure de Merlin, la
science est aussi simple, imagée et iné-
luctable qu'un conte pour enfants. Mais
l'homme livre avec son message une
grosse poignée de guillemets, avec re-
commandation d'en répandre copieu-
sement sur ses propos: dans un racour-
ci de 100 minutes, la nature n'est jamais
complètement la nature, ni l'entropie
toute l'entropie, et l'unification des for-
ces de la physique devient un fantôme
plus ou moins proche selon la tempéra-
ture à laquelle on le considère.

L'orateur a bien précisé qu'il se posait
aux antipodes des fines découvertes

analytiques découpées au scalpel, mais
qu'au contraire sa vision était celle de
l'homme qui prend du recul. Exacte-
ment ce qu'on lui demandait, puisqu'il
s'agissait de la première conférence du
deuxième cycle interfacultaire consacré
à l'approche systémique par l'Universi-
té.

DU HAUT DE CETTE PYRAMIDE

«La nature se structure comme un
langage»: pour mettre de l'ordre, jus-
qu'à la complexité, dans le chaos origi-
nel, l'évolution utilise une structure en
alphabets superposés. Les quarks sont
les lettres des mots neutron et proton,
qui sont à leur tour les lettres des mots
noyaux, qui à leur tour écrivent les ato-
mes, etc jusqu'aux organismes supé-
rieurs en passant par les molécules et
les cellules.

Trois forces président à ces structures
superposées: les forces nucléaires for-
tes et faibles qui régissent les trois pre-
miers étages quarks, noyaux, atomes;
l'électromagnétisme, qui régit les orga-
nismes supérieurs, infiniment moins
puissant que la force nucléaire, ce qui
explique la fragilité du haut de la pyra -
mide : il est bien plus facile de tuer un
animal que de briser un atome. La troi-
sième force est la gravitation, qui régit
autant la chute de la pomme que la
position de Sirius.

La pyramide de la complexité se
construit dans le temps, ce qui signifie
que l'homme évolue dans un univers
historique, où ce qui a été hier influence
le présent et le futur. Très chaud aux
moment du Big Bang, cet univers se

refroidit assez rapidement pour que les
trois forces - la théorie en retient qua-
tre car elle fait la différence entre force
nucléaire forte et faible - soient contra -
riées dans leurs aspirations à la stabilité :
si ces forces n'étaient pas contrariées,
elle ne produiraient que du fer , des gaz
nobles et des trous noirs, univers d'une
totale monotonie où les physiciens ne
se posent pas de questions.

UNE POÉSIE QUI SE DÉFEND

Pour que la vie continue, il faut donc
que l'aspiration à la stabilité soit donc
frustrée, de même que la force qui régit
les relations entre espèces supérieures,
la compétition : manger ou être mangé.
C'est le prix pour que les questions
continuent d'être posées. Elles furent
nombreuses: sur le rayonnement fossi-
le, qu'on ne voit pas, qui baigne pour-
tant l'Univers; sur l'entropie, ses réalités
et limites; sur l'âge de l'univers; sur les
chances d'unification des forces de la
matière; sur l'importance du nombre de
tentatives que la nature exécute pour
optimiser son exercice combinatoire:
qui franchit les paliers, l'individu, ou la
foule ?

Hubert Reeves, connu pour les ponts
qu'il tente de lancer, dans un bel esprit
humaniste, entre des vues strictement
scientifiques et des projections philoso-
phiques, voire même réputé tenant d'un
nouveau mysticisme dans la ligne de la
Gnose de Princeton, s'est montré réso-
lument rétif aux décollages vers des ex-
trapolations planantes. Au sujet brûlant
d'un univers dont la cinquième force se
manifesterait par une aspiration à la
conscience, il a répondu, sybillin:

- Ça me plaît, mais c'est une opi-
nion. Qui se défend. Personne ne peut
vous dire que vous dites des bêtises.
Moi j 'aime bien, mais c'est poétique.

Ch. G.

L'immobilier
moins r expérience

Tribunal
de police

de Neuchâtel

Pas facile de se lancer dans les affa ires immo-
bilières. Surtout si l'on manque d'expérience.
Trois ans et demi après la faillite de leur so-
ciété, les initiateurs de Promob se sont re-
trouvés ainsi hier devant le tribunal de police
de Neuchâtel.

En juin 1981, R. D„ D. F. et F. P.,
qui travaillent encore à l'Université,
décident d'inaugurer une activité
indépendante. Ils fondent alors
Promob SA, petite société destinée

• à acheter et vendre de l'immobilier.
Rapidement, et presque contre son
gré, la société se met à la construc-
tion. Trois chantiers sont entrepris.
Le premier révèle des malfaçons, le
dernier sonnera le glas de l'entre-
prise. En novembre 1982, une as-
semblée générale est convoquée.

Quelques jours plus tard c'est la
faillite, précipitée par le refus d'un
créancier d'obtempérer à un arran-
gement destiné à renflouer la bar-
que. Au total, le passif de la société
atteint le demi-million de francs;
les administrateurs de celle-ci sont
les principaux perdants dans l'af-
faire.

Comment la société a-t-elle été
amenée si tôt au bord du gouffre.
Au mois de mars 1982, Promob
engage A. T. en qualité de direc-
teur d'exploitation chargé de la su-
pervision des travaux. Promob est
alors à la recherche de nouveaux
chantiers. En s'associant avec la

société des Maisons Patze SA,
Promob obtient alors l'exclusivité
des travaux de maçonnerie pour les
maisons qui seront construites en
Suisse par cette société belge.

AMBITIONS
DISPROPORTIONNÉES?

Malheureusement, une conver-
gence d'éléments va précipiter la
faillite. D'abord, des défauts appa-
raissent rapidement dans les tra-
vaux. Deux gros projets ensuite,
dont l'un à Genève représente
80 % du chiffre d'affaires prévu,
tombent à l'eau. Enfin, un dernier
chantier tourne au désastre, la so-
ciété n'engrangeant que 40.000 fr.
au lieu des 170.000 fr. prévus dans
les devis.

Comme toujours dans les affaires
de faillite, il faut tenter de d'estimer
les responsabilités, de désigner les
coupables. L'audience d'hier, pré-
sidée par M. Niels Sôrensen, a mis
en évidence le rôle moindre joué
par D. F. Le tribunal s'est aussi ef-
forcé de de comprendre les ambi-
tions de Promob. Sous la respon-

sabilité de R. D. et F. P., celles-ci
n'étaient-elles pas été dispropor-
tionnées avec les moyens ou pos-
sibilités réelles d'une petite entre-
prise manquant d'expérience?

QUATRE HEURES
D'AUDIENCE

Les lacunes dans la construction,
qui ont précipité la faillite, ont aus-
si révélé la responsabilité du direc-
teur d'exploitation. Mais là encore,
difficile de faire la part des choses.
Certains retards de livraison de ma-
tériel ont en effet entraîné, selon
A. T., des malfaçons. Mais certains
travaux ont coûté beaucoup plus
que prévu, du matériel n'aurait pas
dû être commandé, le contremaître
n'était pas compétent, etc.

Mais qui était exactement com-
pétent en matière d'achat de maté-
riel et de délais de livraison ? Un
ensemble de questions dont les ré-
ponses résident souvent dans des
nuances d'appréciation, dans un
excès de confiance ou peut-être
dans un manque de compétences.

En dépit de quatre heures d'au-
dience, le tribunal n'est parvenu à
terminer l'interrogatoire de tous les
prévenus. Une nouvelle audience
sera donc nécessaire pour enten-
dre un témoin, ainsi que les plai-
doiries de la défense et de la partie
civile.

P. B.

Réactions des grandes surfaces
Boucherie et soupe aux cochons

La soupe passe mal. Les bouchers ne sont
pas contents de la mauvaise publicité que leur
a valu la récente affaire de l'usine de soupe aux
porcs de Guemmenen (voir notre édition
d'hier). Les grandes surfaces de leur côté affir-
ment ne pas - ou si peu - y goûter.

une source bien définie. Pour Coop
il s 'agit de la chaîne Bell , au travers
de l'usine Grieder à Oensingen
(SO). Plus de 90% de la viande de
porc de la Coop provient de cette
maison qui n'utilise pas de soupe
fabriquée à Guemmenen. Pour Mi-
gros, c'est Micarna SA, à Courtepin
(FR), qui fournit la quasi-totalité de
la viande vendue sur le marché neu-
châtelois.

STRICTES NORMES
OFFICIELLES

Si pour Coop la vérification sem-
ble plus aisée, il n'en va pas de
même pour Micarna.

- Ce qui compte pour nous, af-
firme un administrateur de Courte-

La polémique suscité par la mise
en exergue des pratiques de l'entre-
prise de Guemmenen (BE) n'a fait
fini de mettre en émoi bouchers et
producteurs. Hier , l'Association des
bouchers de Neuchâtel et environ-
nants a déploré les conséquences
néfastes de cette propagande au
parfum douteux. Le porc se vend
moins bien, alors même que selon
les bouchers la dite soupe ne con-
cerne pas la viande vendue sur le
marché neuchâtelois. Mais des cou-
pables, il en faut!  Et l'Union des
producteurs suisses (UPS) n'a pas
hésité à jeter l'anathème sur les
grandes surfaces. Dans le collima-
teur: Coop et Migros.

Tant Migros que Coop alimentent
leur points de vente neuchâtelois à

BOUCHERIE BELL. - Leur fournisseur principal n'utilise pas de
soupe fabriquée à Guemmenen (Keystone)

pin, c'est que la qualité de la viande
soit à 100 % contrôlée.

Migros ne s'enquiert donc pas a
priori de l'alimentation des porcs de
sa boucherie. Par contre, la viande
débitée va subir en boucherie un
triple contrôle. Avant l'abattage, le
vétérinaire présent en permanence
inspecte les bêtes vivantes. Après
l'abattage un nouveau contrôle est
effectué , notamment sur les parties
internes des bêtes Enfin, lors de la
préparation et le préambalage, les
employés procèdent à une dernière
vérification (texture , couleur de la
viande) qui permet, le cas échéant,
de déceler des défauts d'alimenta-
tion notamment. Ainsi que le souli-
gne M. Fritschi, de Micarna SA:

- On peut assurer la qualité,
même si je ne peux garantir à 100%
qu'il n'y ait pas de marchands de
porcs alimentés par des soupes par-
mi nos fournisseurs.

Il faut préciser que l'usine de
Courtepin se fournit d'abord auprès
d'éleveurs de la région et du canton
de Fribourg, mais aussi auprès de
marchands extérieurs. Pour ce qui
est du problème de l'alimentation
des porcs, la question, ajoute M.
Fritschi , est réglée par des normes
officielles. Strictes, ces normes, si
elles sont correctement appliquées,
répondent aux exigences nutrition-
nelles de l'élevage industriel. Ajou-
tons que les soupes qui étaient fa-
briquées à Montmollin subissaientt
un contrôle régulier du laboratoire
cantonal , ceci afin de déceler l'éven-
tuelle présence de bactéries ou de
virus. Des contrôles qui se sont tou-
jours révélés négatifs, selon le labo-
ratoire cantonal.

ANTAGONISME LARVÉ

Un autre aspect de la fabrication
de ces soupes doit être relevé. Le
recyclage des déchets carnés (au
travers de soupes) a pour effet
d'épargner une importation massive
de protéines, en provenance notam-
ment de pays du tiers monde. D'où
un avantage à la fois économique et
écologique pour le pays.

La prise de position des bouchers,
hier, a aussi relancé le l'antagonisme
larvé entre indépendants et grandes
surfaces. Paradoxe : ce sont les pe-
tits vendeurs qui semblent faire les
frais d'une mauvaise propagande,
alors que les grandes surfaces n'ont
absolument pas constaté de baisse
de vente de leur viande. D'où la
satisfaction d'un porte-parole de
Coop-Neuchâtel, qui assure que
dans les grandes surfaces «on ne
peut pas bricoler avec des trucs
comme ça» (c 'est-à-dire avec de la
viande d'origine douteuse). Par voie
de circulaire, les succursales ont
néanmoins été informées de la posi-
tion officielle de Coop-Suisse dans
cette affaire. A Micarna aussi, c'est
la confiance qui prévaut:

- Nous avons été les premiers à
imposer nos propres contrôles sani-
taires, et nous sommes prêts à ré-
pondre aux exigences de la clientè-
le.

P.B.
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Alexis a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
soeur

Patricia - Fabienne
19 avril 1986

Evelyne et Claude-André
TUELLER- TROLLIET

Maternité Lac 9
Interlaken 2012 Auvernier

445209- 77

Daniel et Mary- Claude
HUNDSKOPF - ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Vanessa
le 21 avril 1986

Maternité Fbg Ph. -Suchard 23
Pourtalès 2017 Boudry

430386 77

Natacha et Stéphanie
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Paola
née le 21 avril 1986

Béatrice et Claudio
REYNAUD-PORRET

Maternité de Chemin de la Sagne 34
la Béroche 2024 Saint-Aubin

445208-77

Gabriel est heureux
d'annoncer la naissance de

Yasmina
née le 21 avril 1986

Wilfred et Maria- Luisa
GUYE-SANCHO

Maternité de
la Béroche Sous le Pré 6
2024 Saint-Aubin 2014 Bôle

426692 77

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

Laure
19 avril 1986

Sylvie et Laurent
BASTARDOZ-BAUMANN

Maternité Pré d'Emoz 40
Aigle 1860 Aigle

445137-77

Jean Charles et Yoann
sont très heureux d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Gaëlle
née le 22 avril 1986

Glorianne et Jean-Pierre
ROCH-PITTELOUD

Maternité de Route
Landeyeux de Grandson 36
2046 Fontaines 2017 Boudry

426715-77

Pierre. Catherine et Mélanie
F ATOUT ont la joie d'annoncer la
naissance d'

Anaïs
née le 22 avril 1986

Maternité Champs- Riniers 2a
Pourtalès 20&I Chézard

445069-77

Nouveau directeur
pour l'Espérance

Corcelles-Cormondrèche

Depuis l'automne dernier . l'Espéran-
ce de Corcelles a à sa tête un nouveau
directeur , M. Bert Jaspers. Celui-ci di-
rigera son premier concert samedi pro-
chain à la salle de spectacles de Cor-
celles

Dès l' arrivée du nouveau chef , la
fanfare s'est mise à travailler le nou-
veau programme. Ce fut le cas notam-
ment lors d'un week-end musical au
Centre de jeunesse de La Rouvraie sur
Bevaix.

Ce cadre convenait tout à fait pour
recevoir une société telle «L'Espéran-
ce» puisque son effectif est résolu-
ment jeune: un tiers des musiciens ont
moins de 18 ans ! La jeunesse de l'ef-
fectif (une trentaine d'instrumentistes)
pose cependant quelques petits pro-
blèmes, par exemple en ce qui concer-
ne l'heure des répétitions! Mais on a le
moral à l'Espérance, et on sera prêt à
se présenter au public.

LE PROGRAMME

Le choix musical est un bon mélan-
ge de mélodies connues (on reconnaî-
tra «Tiger Rag », «Guantanamera», des
mélodies de Duke Ellington et de ryth-
mes. Le «morceau de résistance» de-
vrait être l'interprétation de «Indian
Summer», qui ne manquera pas de
faire croire aux auditeurs que les In-
diens sont sur le sentier de la guerre.

A côté des productions de la fanfare,
Jean-Pierre Bornand, l'ancien direc-
teur, mettra un terme à la soirée.

M. BERT JASPERS. - A la clé, un
nouveau programme.

(Avipress)

Situation générale : la perturba-
tion, associée à la basse pression sur
la mer du Nord, a atteint l'est de la
Suisse. Une nouvelle vague de mau-
vais temps devrait nous atteindre au-
jourd'hui, précédée d'une phase de
fœhn dans les Alpes

Prévisions jusqu'à ce soir:
ouest et nord-ouest de la Suis-
se: les précipita tions faibliront quel-
que peu dans la nuit, avec de la neige
au-dessus de 500 à 800 mètres. Au-
jourd'hui, le ciel sera plus variable,
mais il y aura encore des giboulées,
surtout le long du Jura. La tempéra-
ture en plaine, proche de 1 degré la
nuit , atteindra 8 degrés l'après-midi
En montagne, vent modéré à fort du
sud. Valais, centre et est de la
Suisse, Grisons : la nébulosité di-
minuera et le lo ng des Alpes, le
temps sera partiellement ensoleillé,
avec toutefois, au voisinage des crê-
tesi quelques chutes de neige. Le
soir , nouvelles averses sur le Plateau.

Sud des Alpes : nébulosité tou-
jours abondante et précipitations
continues, limites des chutes de nei-
ge s'élevant de 1400 vers 1800 mè-
tres.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : ouest : nébulosité chan-
geante, pluies intermittentes. Est et
Valais : temps en partie ensoleillé et
doux sous l'influence du fœhn. Sud:
très nuageux, précipitations durables
et parfois importantes diminuant en
fin de semaine.

Observatoire de Neuchâtel : 22
avril 1986. Température: moyenne:
2,3; min.: 0,5: max.: 5,0. Baromètre:
moyenne : 713,6. Eau tombée: 31,8.
Vent dominant : direction : sud; for-
ce: calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert , pluie de 3 à 14 h, couvert, nei-
ge.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 22 avril 1986
429,58

¦MT V--1 Temps
D™ et températures
p̂  ̂ J Europe
¦¦SU et Méditerranée

Zurich: pluie, 4 degrés; Bâle-Mul-
house: pluie, 4; Berne : neige, 2; Ge-
nève-Cointrin: pluie, 3; Sion : pluie,
8; Locarno-Monti: pluie, 8; Saentis :
neige, -3; Paris: peu nuageux, 10;
Londres: peu nuageux, 11; Dublin:
peu nuageux, 10; Amsterdam : peu
nuageux, 10; Bruxelles : peu nua-
geux, 10; Francfort-Main: très nua-
geux, 8; Munich: très nuageux, 13;
Berlin: pluie, 11; Hambourg: très
nuageux, 11 ; Copenhague: très nua-
geux, 10; Oslo: neige, -2; Reykjavik :
peu nuageux, 7; Stockholm: très
nuageux, 4; Innsbruck: peu nua-
geux , 16; Vienne : peu nuageux, 22,
Prague: peu nuageux. 19; Varsovie:
beau, 20; Moscou : très nuageux, 1 2;
Budapest: peu nuageux, 20; Belgra-
de: beau, 21; Dubrovnik: beau, 16;
Nice: très nuageux, 16; Palma-de-
Majorque: beau, 18; Madrid : peu
nuageux, 11; Malaga : peu nuageux,
19; Lisbonne: peu nuageux, 14; Las
Palmas: peu nuageux, 19; Tunis
beau, 27 degrés

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 14.04.86: 2237 DH
(rens. : SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

Relevé du 14.04.86: 2434 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers

Relevé du 14.04.86 2469 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 14.04.86 : 2852 DH
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle

Relevé du 14.04.86 : 2804 DH
(rens.: SI (039) 31 63 63)

Concert-Disco
à la salle Bérock

C'est effectivement samedi 26 avril
que Bérock se manifestera pour la pre-
mière fois en l'an 1986, en présentant à
son public une longue soirée musicale
animée par l'excellent groupe bérochal
Clins d'œil suivi d'une super disco pré-
sentée en coproduction avec Décibel.

Nous espérons retrouver tous les ama-
teurs de bonne musique et de danse
dans une salle plus chaleureuse et ac-
cueillante qu'auparavant. N'oubliez-
pas... samedi 26 avril.

Le futurisme
à l'italienne

On connaît le manifeste du futurisme
des peintres italiens du début du siècle et
leurs recherches ardentes dans l'expres-
sion du cinétisme. Après ces folles pas-
sions révolutionnaires, l'investigation des
nouvelles possibilités d'expression se
poursuit plus discrètement mais avec un
engagement non moins total, surtout
dans le théâtre et le cinéma.

Le Centre culturel italien a invité un
spécialiste de ces recherches, le profes-
seur Mario Verdone, directeur du dépar-
tement musique et spectacle de l'Univer-
sité de Rome, pour une conférence en
italien avec diapositives, donnée le 25
avril à 20 h 15, à la salle C47 de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Nord vaudois

Mardi, vers 16 h, un accident mortel
de la circulation s'est produit à la croi-
sée du Châtelard. M. Henri Buchs,
45 ans, domicilié à Yverdon, qui sor-
tait d'une place de parc, s'est engagé
sur la route principale alors qu'arrivait
de droite à gauche un train routier
vaudois qui roulait en direction d'Or-
be. A la suite de ce choc, la voiture a
été projetée au bas d'un talus et son
conducteur resta coincé. Il fut dégagé
par les pompiers d'Yverdon appelés
sur place. M. Buchs a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon où il devait mal-
heureusement décéder peu après son
arrivée.

M. Buchs travaillait dans la région
alors que sa femme assumait depuis
peu la charge de la conciergerie des
Ecoles catholiques à Yverdon. Le cou-
ple avait deux enfants de 13 et 15 ans.

Accident mortel
près d'Yverdon

r

TOUR
DE
VILLE

0 UNE ancienne de la
SNCF, la 141-R 1244 rachetée
par un groupe d'amateurs de la
région de Zurich, sera diman-
che à Neuchâtel remorquant un
train de dix anciennes voitures
de l 'Orient-Express. La 141-R,
qui appartient à l 'une des plus
belles séries de la SNCF, série
construite à la fin de la Secon-
de Guerre mondiale aux Etats-
Unis et au Canada, s 'arrêtera en
gare de Neuchâtel de 12 h 38 à
13 h 40, puis de 18 h 05 à
19 h 08, ultime escale qui la
verra faire de l'eau. Venant de
Zurich, ce train se rendra à Pon -
tarlier où la machine sera ma-
noeuvrée sur la plaque tournan-
te de cette gare.

A l 'aller, le train fera quelques
pas sur la ligne du RVT, puis
une locomotive électrique don-
nera un coup de main à la 141 -
R pour grimper jusqu 'aux
Bayards. Un spectacle à ne pas
manquer, une belle machine à
voir surtout si elle a des roues
Boxpok...

Une 141-R
en gare

de Neuchâtel

BOUDRY

Boudry sera le théâtre , samedi pro-
chain, de la fête cantonale du costume
neuchâtelois L' après-midi se déroule-
ra l'assemblée générale qui sera suivie
d'un vin d'honneur et d'un repas dans
un restaurant du lieu La partie récréa-
tive aura lieu le soir à la grande salle
avec des productions des sections et
acf-rvdconistas d» Boud*y.- . . ..

Prochaine fête
du costume neuchâtelois

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 19. Messerli, Yvan

Sully Alexandre, fils de Pierre-André,
Chez-le-Bart. et de Marlène Nelly. née
Brechbuhl; Scheidegger, Jessica. fille de
Roland. Hauterive, et de Patricia , née
Pop; Schwab. Thomas, fils de Olivier
Jean-Pierre, Cernier , et de Marjone
Jeanne, née Liengme; Hug, Jessica, fille
de Bernard Gilbert , Neuchâtel, et de
Dîna, née Morf; Amiet , Teddy Laurent ,
fils de Laurent , Les Geneveys-sur-Cof-
frane , et de Catherine Mariette Liliane
Jeanine, née Langleur 20. Ferraro , Mas-
simo, fils de Luigi, Marin, et de Catenna,
née Liberti; Loosli , Céline, fille de Jean
Philippe, Neuchâtel, et de Marina Erica ,
née Schmutz. 21. Kohnké, Sébastien, fils
de Cédric Frédéric , Neuchâtel. et de Co-
rinne Monique, née Gilli; Romano, Davi-
na, fille de Vito, Boudry, et de Maria, née
Russo

Publications de mariage. - 21.
Beghoul, Farid André, et Villiger, Gabrie-
la, les deux à Neuchâtel ; Buschini , Jean
François, Neuchâtel, et Hànseler, Milène,
Fleurier. 22. Moriggi, Jacques Daniel Di-
dier , et Bernabé, Maribel, les deux à Re-
nens; Pingeon, Didier, et Doutaz , Marti-
ne Bernadette, les deux à Nyon.

Décès. - 21. Guye née Castoldi, Yo-
lande Lucienne, née en 1 910, Neuchâtel,
veuve de Guye, Albert Paul; Jacot née
Jeanneret, Nelly, née en 1914, Neuchâ-
tel, épouse de Jacot, Louis Edouard.

m 4 Naissances t:\-J

Heureux, en effet Jùrg NOTZ, vainqueur dimanche dernier de l'épreuve «S II»
du concours hippique de Lignières patronné par notre journal. Sur notre photo
(P. Treuthardt, Neuchâtel) le vainqueur (à gauche) de l'épreuve «S» dotée par
les champagnes Veuve Clicquot Ponsardin, reçoit un jéroboam des mains de
M. J. Cavadini, représentant de la Maison Golay SA Genève, importateur pour
la Suisse de la célèbre marque champenoise. 430421.so

Sous la pluie... mais heureux

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publ icité
tous renseigne
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' , ¦ DIMANCHE dernier, les parois-
siens de La Coudre sont venus au tem-
ple entourer les catéchumènes qui rati-
fiaient leur vœu de baptême. Dix-neuf
jeunes ont répondu à l'appel du pasteur
L'Eplattenier, marquant ainsi leur entrée
dans l'Eglise et dans la vie chrétienne.
Parmi eux, un jeune recevait son baptê -
me et cinq, habitant Chaumont, seront
ratifiés le 11 mai dans leur chapelle.

Cérémonie émouvante avec la parti-
cipation du chœur mixte, d'une trom-
pette et de l'orgue sous la direction de
Maurice Sunier, qui a su faire rayonner
de la musique de circonstance avec
sensibilité.

Le culte se termina par la commu-
nion, apportée par les catéchumènes,
dans l'assemblée restée en place.

Culte de confirmation

BEVAIX

(c) Il y avait foule, vendredi, pour
assister à la traditionnelle soirée de l'As-
sociation du jardin d'enfants de Bevaix.
Ce fut tout d'abord les productions des
enfants en âge préscolaire ; thème géné-
ral, le mariage ! Beaucoup de fraîcheur
et d'enthousiasme chez ces petits. En-
suite, c'était le tour des enfants de qua-
tre ans de chanter en compagnie de
leurs aînés. Il faut souligner que ce n'est
pas une sinécure de faire chanter plus
de 40 enfants, de les habiller et de maî-
triser leur énergie débordante.

L'entracte a permis de déguster tou-
tes les friandises préparées par les ma-
mans et de déguster les traditionnels
caramels. Après l'entracte, projection
du film «Le voyage de Gulliver» qui a
enthousiasmé tous les spectateurs. Une
petite ombre au tableau ! On aurait pu
commencer le spectacle à l'heure, ce
qui aurait permis de finir la soirée avant
22 h 50.

Soirée du jardin d'enfants

LA COUDRE-MONRUZ

(c) Au début de cette année, bien
des changements se sont déroulés dans
le quartier de La Coudre.

Dans le centre commercial , la bou-
cherie de la rue du Vignoble était fer-
mée depuis longtemps. Enfin , un nou-
veau boucher sympathique a rouvert la
porte du magasin pour offrir aux clients
de la viande fraîche : cheval et porc ,
avec en plus un choix de «traiteur» .

A la rue de la Dîme, l'épicerie sise
près de la poste a changé de patronne
Comme l'ancienne, la nouvelle vous
reçoit avec le sourire, son mari à ses
côtés pour l'aider. Le magasin est abon-
damment garni et les livraisons à domi-
cile rendent de précieux services.

Au nord du quartier, à l'orée de la
forêt près du funiculaire, des maisons
ont poussé comme des champignons.
Rue du Vully, trois bâtiments vont
s'achever, ce qui nécessitera un nou-
veau chemin pour y accéder. Au carre-
four Vy d'Etra-Rouillières-Jolimont,
trois grandes maisons locatives peintes
en rouge ont complètement transformé
l'aspect de cet endroit jadis romantique
et aéré.

Ça bouge à La Coudre, des piquets
de bâtisse pointent à l'horizon ; par des
chemins rendus boueux, l'incessant va-
et-vient des bulldozers, des camions et
des grues indique tous ces chamboule-
ments. Par contre, au sud du quartier,
des maisons se font raser pour la N 5.

Ça bouge

POMPES FUNÈBRES
VKVf.VXl w\ o va' •* ¦) HkiMwB¦Vi VK̂ r ' ̂ B
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CORTAILLOD

(c) L'Oeuvre de l'infirmière visiteu-
se de Cortaillod tiendra jeudi à
20 h 15, à l'aula du nouveau collège,
une courte assemblée générale, qui
sera suivie par la projection d'un film
sur «La vie des cheminots et des pay-
sans dans une tribu Bambana au
Mali».

Ce film sera commenté par M. Jean
Stucki, conducteur de locomotives re-
traité, qui a vécu avec les gens de ce
pays.

Film sur le Mali

Un référendum a été lande à Corcel-
les-Cormondrèche contre le plan d'ali-
gnement dit «A Préels». Pour être re-
cevable, il devra réunir 350 signatures
d'ici au 2 mai.

Ce référendum concerne l'un des
trois projets qui font depuis pas mal de
temps l'actualité de Corcelles-Cor-
mondrèche. Les deux autres sont l'évi-
tement de Corcelles - dont le premier
tracé a été dessiné il y a 50 ans - et la
nouvelle salle de gymnastique, qui au-
rait dû, après des années de discus-
sion, être construite aux Safrières.

Concernant le prolongement de la
route des Préels, on s'aperçoit aujour-
d'hui qu'il aurait dû être réalisé avant
de construire un quartier à l'extérieur
de Cormondrèche. Pour se rendre ac-
tuellement dans ce quartier, il faut em-
prunter le chemin des Villarets, telle-
ment étroit qu'il oblige les automobi-
listes à se faire des politesses.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Es. 30 : 15.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Antoine Silva ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Angèle RUTTIMANN
née SILVA

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection, à l'âge de 86 ans, après
une pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.

2006 Neuchâtel , le 22 avri l 1986.
(Av. des Alpes 2)

L'incinération aura lieu vendredi
25 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
Ivan Mihalacki-Frasse,
Avenue Léopold-Robert 70,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428511 78

Le Club du berger allemand de
Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Yolande GUYE
Maman de Francis Guye, membre
actif et ami.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 426727 78

La famille de

Madame

Maria KRÀHENBUHL
profondément touchée par les
marques de sympathie et d'affection
que vous lui avez témoignées lors de
son deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence,
votre don , votre envoi de fleurs ou
votre message et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel et Chaumont, avril 1986. ,
426826-79

PUBLICITE » ? ? ? ? ? ? » ? ? ?  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? » ? ? ?  + » ? ? ? ? ? ?

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

IN MEMORIAM

23 avril 1972 - 23 avril 1986

Clolilde SAND0Z-CACHEL1N
Les années passent mais ton souvenir est toujours aussi vivant.

Ton fils
426721-78
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.XVVtfCW^  ̂ j - RTH-2001. Choque samedi les deux
r̂ L X&2^ radio demlen litres du classement seront

f J0*< n̂euchàteloise) expulsés ou bénéfice de deux nouvelles
*• njS, • entrées.

Classement du Hit-Parade
1. J.-J. Goldman & M. Jones, Je te donne |
2. Lionel Richie , Say you, Say me !¦:

j 3. Elton John, Nikita
4. Pet Shop Boy, West and Girls
5. Daniel Balavoine, L'aziza
6. Sandra, Littre Girl ' .
7. Billy Océan, When the going gets..
8. Modem Talking, Brother Louie
9. Ken Lazlo , Tonight

10. Andréa, l'm a lover
11. Bonnie Tyler, If you were a woman
12. Cultur Club, Move away
13. Den Harrow , Bad Boy
14. Survivor, Burning Heart
15. P. Lion, Belive me
16. Fot the Fox , She don't mind
17. Century, Jane
18. Paul Harcastle , Don't west my time

( (038) 24 48 00 ou 24 48 03, indicatif (038) 430359-10
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A vendre

lollenkreuser
15 m2 «Racer»
construction Racine
Praz avec moteur
Johnson 4 CV ,
remorque
Mecanorem év. avec
place d'amarrage.
Prix Fr. 10.800.—
Tél. (038) 41 27 80
(17-21 h). 426833-10

En Valais,
le printemps est déjà là!

Ouel fascinant contraste: les arbres fruitiers en Heurs .
l'activité naissante dans les lairj ms et les vignes , un soleil
lumineux et agréablement chaud, les premières asperges.. .
et sur les hauteurs, des champs de neige ètincellants.

Venez respirer le printemps en
Valais dans notre nouvel Hôtel
LA PORTE D'OCTODURE**** à Martlgny.

Fr 60- pour une nuit par personne
Fr. 110.- pour deux nuits par personne
(chaque nuitée en plus: Fr. 50.-
supplémenl pour chambre single: Fr. 10- par nuit) • -
en chambre double, petit dèjeuner-bullel. ^ > -jouissance du centre de litness (sauna, whirlpool). J" /ÊÊ^ "
compris *JV " OTJTÇ
Soyez les bienvenus en Valais! r Wk ¦

Hôtel Seiler La Porte d'Octndtire " l»lk^LMartin De Lav.ill.iz. directeur ' /a\iM*aB .̂ ûiiRoule (lu Grand Si-Bernard „ *|ŒiVr«-HT*$&,1920 Martigny T T̂PWBt «iVSk
Tel 026/2 7121 Télex - 47Y , : 427987 10 / * M O^V  ̂

¦-Y 
335''

fétÊèk Printemps musical
çmk de Neuchâtel !
X«M̂  30 avril - 11 mai 1986

30 avril Quatuor à cordes «Modigliani »
| Musée d'art et d'histoire, 20 h 30 j!

3 mai Orchestre symphonique suisse des jeunes
Temple du bas/Salle de musique, 20 h 30 i

4 mai Annick Roussin, violoniste
Wolfgang Mani, pianiste
Salle de concert du Conservatoire, 17 h

6 mai Swiss Clarine! Players
Château de Boudry, 20 h 30

11 mai Orchestre de chambre de Neuchâtel
Collégiale, 20 h 30

Prix des places: de Fr. 12 — â 18.— . Etudiants. Fr. 8.— . Réductions pour
J AVS. Bons de réduction Migros.

\

Programmes détaillés et location: Office du tourisme, rue de la I
Place d'Armes 7. 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 42 43. 428268- io f̂

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

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

Restauration
de meubles

A. Kaech
Le Devens, Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 14 09. 4Z6M5-io
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I ¦¦--̂ ^Lespé^^FUgfe r̂
Si Lave-vaisselle UHSSI\ S 210 \%
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!J I rff^^SffMI dable, dispositif anti-calcaire 0a
SI -̂flOffS îj^SS*̂ *  ̂ incorporé ly

¦̂¦S si;;*jï vî ^« jiv"'s • grand rabais à l'emporter *"•
Çj IH fe-â- u IY».I»I i"lmî>»i}i'iiii ..» Continuellement plus de 500 appe- •»*
H! K**%i^̂ &jt &&ÊWm*BB ™* do «position ¦ r d occasion <t
*»4 IH MSS ¦" %m nvec des rab°is exceptionnels (/>
ty m *̂>wsr™t*f°°̂ *«̂ ?~ '̂̂ ,*f a Nous avons nos propres "

- I|| $$ * monteurs spécialisés +
<0 mjÊ J , • meilleure reprise ç*
'*' ¦»¦'$' ¦'¦ ¦¦¦"" de l' ancien appareil ¦.,
JT; Ksi • garantie allant jusqu 'à 10 ans ÎT
JTJ iY :̂ , . . ..v -Y.YY Durée do location minimum 3 mois <î

!' Marin, Mann-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour -Hvpermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Monror 43031? 10 03724 54 14

CA\ /DC EXCURSIONS
rMVIlt ROCHEFORT

et CERNIER

BEAULIEU
SAMEDI 26 AVRIL

MICHEL BERGER
Fr. 61.— Entrée comprise
Départ au port 18 h 30

Renseignements et inscriptions-
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

430361 10

.:pour toos ,osqu a 3t) an

: Rcndei-vous sur
i la plage ave<
:% SSR Voyages 

'•'• D T IJMHIIIIMII n

:•;•; trTIBMir—^—
;$S Appelez-nous pour

•X/ . informations au 01 W

X''/ »„ faites un saut a

•Sv- ^ , Fausses-Brayes
•.•// .' 9000 Neuchâtel
,».*,*»*¦ ^Ul»-' 4 30370 10

STADE DES CHARMILLES
GENÈVE

Mardi 6 mai à 19 h 30
MATCH INTERNATIONAL

SUISSE - ALGÉRIE
Match lever de rideau à 17 h 30

SÉLECTION OLYMPIQUE SUISSE
contre

SÉLECTION ESPOIRS

Tribune Nord : Fr. 35.—
Tribune Sud: Fr. 25.—

Pelouses adultes : Fr. 10 —
Pelouses enfants Jusqu'à 15 ans Fr. 5.—

Offices de location:
Neuchâtel: Muller-Sports,
Faubourg de l'Hôpital 1.

428871 10

LANTHEMAM
CASSE LES
PH3f
WËÊm ĴMmmSf  / l£ ^̂ ^~ j *m * *. / ii ^̂ -.^̂

A vendre

14 armoires-
vestiaires
doubles
métal, très bon état.
Fr. 500.—
le tout, à emporter.

Tél. 25 69 69. à
Neuchâtel. 426816-10

1

Samedi 26 avril"
à 20 h 30 à la salle Bérock derrière
l'hôtel Pattus (Saint-Aubin/ NE)

clins d'œil et
super disco décibel

Voir communiqué.
Bérock 430245 10

1 gîfSfWg^ fi
M

S'offrir un tapis d'Orient , c'est se doter d'un remarquable
objet d'artisanat qui ne perdra jamais sa valeur , et qui nous '
apportera des années durant , un merveilleux message.
Quelques exemples de notre choix : D

YURUK Kelim 121 x 156 Fr. 625.—
BERGAMA Kelim 070x110  Fr. 450.— M
CHIRAZ Iran 117 x 160 Fr. 850.— ¦
GABEH Iran 100 x 130 Fr. 1470.— R
KOLYAY Iran 123 x 200 Fr. 2990.— M
KARS KASAK Caucase 135 x 200 Fr. 2850.— B
BELOUTCH Afghan 091 x 139 Fr. 460.— M
BECHIR Afghan 203 x 295 k Fr. 2200.— ¦
DAULATABAD Afghan 207 x 283 

^̂  
Fr. 2840.— M

ff ^  ̂ 427455 10 MÊ
B ^^W Ĥ EOI

il: ,'' ; -J... F̂ Ai^SÊMm^BÊ
i&h È̂, '

v:>̂ ^̂ Ér f̂WBI IrfnYrlr* WzrW f̂V^Tr^Fw^
H Br̂ ^ŷ ':' " .: ¦ '-v ŷjrf̂ W^ f̂^ f̂fyT»ff^CTr^^P^ f̂fWT^^Wfe^^ î|

^̂ ^̂ ^̂ ^ :-i> mntÊmm wKmttfèÊttt&ÊÉ&Qt i SrHaÎTIvÉH
mr\\ 1 1 1  r «31*'1 *3 KX" ll̂ Ji r* \\\ iCU tA '*) K1* r̂ a I 111 UM*!Maculolure en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Corse.
Agées - Avec - Donner - Direction - Déception -
Donatrice - Echangeur - Elever - Etalement - Finir
¦ Griller - Ire - Judo - Luc - Luxe - Louve - Linz
- Musc - Ming - Mémoire - Non - Oie - Providen-
ce - Poser - Pollen - Présumer - Pollux - Pastel -
Proie - Pas ¦ Réalisable - Ramollir - Récompense
- Radium - Vis - Valse - Vélin - Yalu - Zèbre.

(Solution en page radio)
\ /

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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LES HAUTS-GENEVEYS
Situation dominante avec vue
imprenable

appartement
126 m2

comprenant séjour avec gran-
de cheminée. 3 chambres ,
2 salles d'eau, cuisine équi-
pée, balcon, cave, garage.
Fonds propres nécessaires
Fr. 30.000.—.
Coût mensuel : Fr. 1020.— +
charges.
Disponible tout de suite.

430316-20

Sur les rives du lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres

villas 5% pièces
autorisation de bâtir délivrée.
Aménagement moderne.
Prix avec place d'amarrage incluse dès
Fr. 350.000.—.

Pour tous renseignements,
téléphonez au (031 ) 24 60 01.

430511-22

Pour aménager
un magasin de mode élégante

signée
^̂ ^—

nous cherchons
un local
situé dans un

quartier très commerçant de

Neuchâtel
au centre ville

Surface de vente: 300-1000 m2
ou plus

(Achat ou location;
transformations éventuelles)
Veuillez adresser vos offres à

Monsieur le Directeur R Derrwyler
Charles Vôgele AG.Zentralvervvaltung
8808 Pfâffikon/SZ.Tél. 055/47 7111
430508 22 

A vendre à NAX,
à proximité des pistes de ski :;

'{ superbe chalet
Prise de possession immédiate.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres
Q 36-610912 Publicitas.
1951 Sion. 427778 22

A vendre à Colombier
quartier calme de villas

maison
familiale

de 6% pièces avec terrasse, cave,
garage, réduits, 2 places de parc,
etc.
Libérée ce printemps.
Fr. 460.000.—.

Ecrire sous chiffres JZ 713
au bureau du journal. 427622 22

m

200l Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 L

lirhel TurinSA
...ggMpfffwg £

BOUDRY
Dans quartier calme, à
proximité des transports
publics et des commerces

villa de 5/2 pièces
sur trois
demi-niveaux
avec cheminée de salon,
cuisine équipée, 1 W.-C.
séparé, 1 salle de bains avec
baignoire et douche,
4 chambres, garage, sous-sol
complètement excavé , terrain
aménagé avec place de parc.
Fonds propres
nécessaires:
Fr. 50.000.— .
Coût mensuel :
Fr. 1690.— + charges.

430246- 22

jpf W^K/N construction |\' NSJsryvl ser/ice $a \/

¦¦y. A vendre v

1 grande maison 1
\ de 7 pièces, tout confort , 2 chemi- /¦
/  nées, 2500 m2 de jardin. A 10 mi- \
*s^ nutes de Neuchâtel avec vue sur le 

/
, /  lac et les Alpes. 430311 -22 \

/ /̂ ŷ/ /̂^VY^I fc 038 25 61 00

Y À VENDRE À 
^

COLOMBIER
dans une ancienne maison

de maître rénovée, magnifique
appartement de
2 pièces

balcon plein sud, cuisine équi-
pée, situation privilégiée, vue sur

le lac et les Alpes.
Objet unique
Fr. 285.000.—

Places de parc comprises.
^̂  ̂

430238-22

Cherchons

locaux
de stockage

non humides,
pour pièces métalliques semi-finies.

Surface : 600 m2 minimum
Charge au sol : 3 t/m2
Température : 12 à 16 degrés
Hauteur utile : 4,5 - 5 mètres
Accès par camionnette
Bail: 5 ans au moins.

Ecrire sous chiffres AY 768 au
bureau du journal. 430356 2e

Bungalows
vacances au Tessin

maisonnettes et appartements pouf vacances à
Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 1 6 — par personne.
Libre jusqu'au 19 juillet et depuis le 9 août
Beltramini M.O.. via Cisen 6, Lugano.
Tél. (091) 22 01 80/71 41 77. 428469 34

A vendre à Neuchâtel

magnifique appartement
de 3 pièces

en bordure de forêt , vue exception-
nelle, jardin, garage couvert.

Tél. (038) 25 68 00 425493 22

^gfÀ offre~

Villa construite
Villa sur plan

Construction traditionnelle ou autre,
de tout volume, à des conditions com-
pétitives. Financement à disposition.
Une entrevue ne vous engage en rien

Téléphonez à. 43031322

ÈMMO DEALSA
Achat - Vente - Gérance d'immeubles
Rue de Fribourg 32 ¦ 2503 BIENNE • S 032/2262 34

Groupe de jeunes
cherche sur le Littoral

TERRAIN
pour 4 à 5 villas mitoyennes.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres H F 775. 426803 22

// : „ . %A vendre a
La Neuveville

terrain à bâtir
de 1262 m2, dont 1072 m2

utiles.

Avec permis de construction.
Situation centrée.

Prix de vente :

Fr. 189.000.—
^^^  ̂

430239-22

Société d'Appareils de Mesure
cherche pour bureau d'étude
et labo

LOCAUX 200 m2
genre bureau, Littoral + Val-de-
Ruz. Libres tout de suite. Possibilité
de stationnement.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffrés LJ 779. 426852-28

Cherche à louer

LOCAL
. région Neuchâtel /

Saint-Aubin,
plain-pied
avec vitrine.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IG 776. 426781 28

Urgent, cherche

studio ou
chambre
région Neuchâtel,
Saint-Biaise.

Tél. (033) 22 40 81.
430524-28

Prêles: À VENDRE

jolie villa neuve
de 6 pièces

avec un grand terrain et jouissant
d'une vue imprenable. 430349 .22

S—»̂  ̂ "~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciale!
^W

^ l̂?-~\ Gérances

f j 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Tél. 10381 253229

Particulier
vend

villa
mitoyenne
de 4% pièces
à Boudry.

Tél. (038)
42 42 91 . 426847 22

A vendre du
constructeur

magnifique
villa

neuve de
6!4 pièces

à 2 minutes
de Cernier.
Pour traiter

Fr. 25.000.—.
Téléphone

(038) 42 50 30.
427715-22

Couple avec
3 enfants cherche

maison
sur le Littoral .

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

Je cherche
de particulier

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

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AU 741 . 426579 22

CENTR E DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE
Par suite de démission, le CPLN désire engager

UNE SECRÉTAIRE
pour assumer, de manière indépendante, ta
responsabilité du Secrétariat de l'Ecole technique.
A cette fonction, la titulaire se verra confier les
travaux inhérents à la gestion d'une école, ainsi
que la correspondance du directeur.
Nous demandons une formation d'employée de
commerce, au bénéfice d'un CFC option secrétariat
ou gestion et, si possible, quelques années
d'expérience professionnelle.
Entrée en fonctions : mi-mai, au plus tard le 1e'juin
1986.
La rémunération est fixée selon l'échelle des
traitements du personnel communal de la Ville de
Neuchâtel.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Directeur de l'ET-CPLN,
M. G.-A. Pagan, tél. (038) 24 78 79.

Les offres manuscrites doivent être adressées à la
Direction de l'Ecole technique du CPLN
Maladière 84
Case postale 44
2000 NEUCHÂTEL7
jusqu'au mercredi 30 avril 1986. 430370 21

A venare
joli

appartement"
rénové Vh pièces,
cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac
et les Alpes.

Tél. 57 17 87,
heures des repas.

426492-22

• ••••••••••••••••A Nous cherchons à acheter pour deux de nos clients m\

# petit immeuble à transformer #m . , et 
*T terrain a construire Z

bien situés, sur le Littoral. ^
• S'adresser à: W

• mWm*Fmf ¥ 9m9WB*mmB9Bm\ •• HjalMlfel11JM f̂elff •• WmÊMWmmÊMBBBmmmBmBwW *
A J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel. tél.(038) 24 47 49 m\~ 428786 22 ™

AUX HAUTS-GENEVEYS !p|
&ù . dans un immeuble neuf , merveilleux dégagement •j&j
j: '- ' sur le Val -de-Ruz C51

ATTIQUE M
;'
¦' • construction soignée Erffe

séiour avec cheminée, 2 salles d'eau, cuisine Sa
parfaitement agencée, R3R

i I GARAGE INDIVIDUEL , PLACE DE PARC EXTERIEURE l|&
' M ; - ' - B̂à

maison familiale
de 414 pièces avec loggia, cuisine
habitable, garage et autres locaux
au sous-sol. Construction de 1973,
Fr. 420.000 —

Ecrire sous chiffres N° EW 727
au bureau du journal. 427743 -22

Particulier cherche à acheter

ferme
avec terrain

situation isolée et dégagée.

Faire offres sous chiffres
06-54159 PUBLICITAS,
2501 Bienne. 430247 22

Montana-Crans/vs
À VENDRE

studios dès Fr. 79.000 —
2 pièces dès Fr. 155.000.—
3 pièces dès Fr. 210.000 —
Renseignements :
Agence immobilière d'Ycoor,
case 127, 3962 Montana,
tél. (027) 41 39 74. 430243 22

A vmn/lra èi nrtmkrapfnn

f* A
Très beau 4 pièces neuf

à vendre à YVERDON. Situation idéa-
le. Grand séjour avec cheminée, cuisi-
ne richement équipée, belle terrasse.
Fr. 310.000.— y compris une place
de parc souterraine. p ĵ -73-7

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

l Membre gy»7J]]
l 430318-22 A

5*l*Ef* UNIVERSITÉ
\\ \ È Ï  DE NEUCHÂTEL
'«n un*0 Faculté de droit et des

sciences écnomiques

Vendredi 25 avril 1986, à 17 h 15
3 I * A U13

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Yadolah DODGE , professeur

ordinaire de statistique appliquée aux
sciences écnomiques et sociales sur le

sujet suivant:

«la statistique: une
science omniprésente»

La leçon est publique.
428870-20 Le recteur

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQU E
L'Institut d'Histoire de l'Université à Neu-
châtel offre un demi-poste

de chef
de travaux

au Centre de recherches historiques sur les
relations franco-suisses.
Exigences:
- doctorat es lettres ou titre équivalent
- éventuellement travail de thèse très

avancé ou important dossier de publi-
cations.

Horaire hebdomadaire : 20 h.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: dès le 1e' octobre
1986
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats ,
doivent être adressées au Service de l'en-
seignement universitaire . Le Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 mai 1986.

Les demandes de renseignements
doivent être adressées au directeur
de l'Institut d'Histoire de l'Universi-
té. 2, quai Comtesse, 2000 Neuchâ-
tel. 430249-21 "

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

===««§==

?*ITîf- UNIVERSITÉ
\}lWj DE NEUCHÂTEL

%" ***° Faculté des lettres

Cours public de philosophie générale
donné par Monsieur Gilbert Boss

Sujet :

les machines à penser,
l'homme et l'ordinateur

Tous les jeudis, de 19 h à 20 h 35 salle
R.E. 42 du bâtiment des Jeunes-Rives,
Début du cours : jeudi 24 avril.
Le doyen :
Philippe Marguerat 427310 -20

Nous cherchons à acheter au
Landeron, à Hauterive - St-Blaise

maison-
villa

4 à 5 pièces avec petit jardin ou
terrain à construire.
Fonds à disposition.

Adresser offres écrites à AV
743 au bureau du jo urnal. 428930 22



NEUCHÂTEL A^ /^Ovau début de ^̂ ^̂ .O//*^"»»la rue des Parcs ^^^^^̂ T^/j*/
places de parc ^^W^
couvertes (conviendraient au sta-
tionnement de véhicules utilitaires ou
caravanes).
Libres tout de suite
Loyer mensuel Fr. 80.—

NEUCHÂTEL, rue des Fahys

places de parc
dans garage collectif avec armoire de
rangement.
Loyer mensuel Fr. 95.—
Libres dès le 1er mai 1986.
BÔLE, rue du Chanet

place de parc
Fr. 15.—
Libre tout de suite. 430242-26

Nous cherchons à engager

technicien
du bâtiment
(formation : architecte ETS ou
dessinateur expérimenté).
- apte à établir projets , devis et

factures pour tous les corps de
métier

- précis
- contact facile avec la clientèle.
Avantages sociaux.
Entrée : tout de suite ou date à
convenir.
Adresser offres manuscrites

//o Me s 3
^2024 Saint-Aubin. 428443 36^

mgmB»***^ 
mrnerCia\ise des ¦ - Y

domaine et '" O
VeX POrta

\ conf ie la recherche d un »

ACH ETEUB I
sa -P—«".ïrasswïS£*£ 1

1 NOUS -«assSj-rîss*7-mw

j » parvenir leur

i 
WCU

P voltaire, 1201 Genève

' 16 TU© V*Ji»-"

mmWti'^MJÊ^^ f' 'W

T̂ V°US ÊTES DYNAMIQUE !
/- "BW^-:- Dans le cadre de la mise sur pied de nouveaux services
-'BJFYY a la clientèle, nous offrons le poste de

RESPONSABLE
de notre groupe

MARKETING INFORMATIQUE
Profil requis :

::::::: :: i::::'::::- niveau fondé de pouvoir,
- excellentes connaissances de la banque et

particulièrement du trafic des paiements,
- intérêt marqué pour l'informatique.
- nature de «vendeur», aimant les contacts

extérieurs et l'organisation de promotions.
- nationalité suisse.

Ce poste est directement subordonné au Directeur-
adjoint, responsable du marketing commercial.

'¦ Ecrivez-nous sans délai en joignant un curriculum vitae
et copies de certificats à la
Société de Banque suisse
Secrétariat du personnel,
case postale
1211 Genève 11. 430506-36-fi , J^

I ^̂  
Société de

ISQBL Banque Suisse
ilJj liJJilli-illiffiliilE .. . j..:..;.,::Y:..'. .'.: '.:¦:¦:::.¦. :L.:ll;;Y.:lil:;;IMiii:::i!lÉ )i;ii!ÈilJ

Cherchons:

SECRÉTAIRE
à mi-temps: traitement de texte (Tex-
tor IBM), facturation + décompte Cl-
CICAM et assurances, comptabilité
(passer écritures, créanciers, débi-
teurs, CCP, banques).
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire brut à l'heure à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres BZ 769. 426841-36

URGENT, Val-de-Ruz
petite entreprise de maçonnerie
cherche

contremaîtres
maçons

m

manœuvres
sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 57 14 48. de 12 h 15 à
13 h. 426844 36

>vm\\\\\\\\\\piiiiiii///%
É 

Dans le cadre de notre Service projets et méthodes, nous I Icherchons un / / / / /

f ingénieur 1
à de projets §
VVVV (formation ETS en mécanique) 111////
Vo\ pouvant faire valoir une expérience professionnelle dans le '/ / / / / /- \V\V- domaine de la gestion de projets techniques et de la <l//////\\V\ thermodynamique (chauffage, climatisation et '/////// /SSSX dépoussiérage). ////////

\\XN  ̂ Notre futur collaborateur sera appelé à conduire des projets 
/////////YXYN dans tous les domaines de l'entreprise (rationalisation,

sNNX améliorations techniques, automatisation). /////y/y/

\J$\  ̂ De par notre manière de travailler, ce poste conviendrait à
-\\ \̂; une personne ayant de la facilité dans les contacts humains, %§IÉ1P\̂S  ̂ le sens de l'organisation et de l'initiative. t̂t||§P

^̂ ^̂ ; De 
langue maternelle française ou allemande, notre Élllll ^-̂ ^^̂ ^r 

nouveau collaborateur possédera de 

bonnes 

connaissances %ê%z0-
Ĥ^; d'anglais. lllll ^̂

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres,~ ~ accompagnées des documents usuels, au Service de ^ÊiSl
ẑr:̂ = recrutement. ~

FABRIQUES DE TABAC Ŵgv
. SgH REUNIES SA iMËÊL lll
^̂  ̂

2003 

Neuchâtel y -̂ r̂ -̂f̂-i 1|||1||
<̂  ̂ Membre du groupe Philip Morris 

11111 %$
<î^̂ $- 430525-36 

^̂ ^̂ §

WICOTRO N s
Nous cherchons

1 électronicien
ou électromécanicien

pour monter , câbler et tester des
appareils électroniques.

Veuillez vous présenter chez
WITSCHI & CO, 13, Chapons
des Prés, 2022 Bevaix. 430166 3e

REGULjQgS gA

Sélection de personnel.
Cherchons urgent pour place stable
et temporaire

menuisiers
peintres
maçons

électriciens
ferblantiers
serruriers

+ aides avec expérience dans tous
corps de métier du bâtiment. Salaire
au-dessus de la moyenne pour can-
didats sérieux. Permis B-C valable.

Tél. (038) 2411 83. 430079 36

(m LIBRE EMPLOI-*
Nous sommes l'agence de toute I

I confiance et rapide que vous cher- [ '
: I chez. R-3
s I Pour tous changements de situa- I i
I tion nous avons plusieurs postes à I ,:
I vous offrir dans l'industrie et le I

| I bâtiment. ;Y .
, I Nous cherchons pour Neuchâtel et I
! I la Chaux-de- Fonds

mécanicien de précision
¦ ingénieur ETS

mécanique/électronique
I monteur électricien, bâtiment

, 1 mécanicien électricien
i J décolleteur s
i ( 'A Pour plus de renseignements veuil- p"
;':'| lez contacter M. Cruciato. 427059 36 | -(

0̂38/24 00 00^
Entreprise industrielle située
dans les environs de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec connaissance anglais et
sachant travailler de manière
indépendante
et

RESPONSABLE
CONTRÔLE

soit avec formation horlogère
ou mécanique de précision,
pour le contrôle qualitatif des
pièces produites.
Entrée en service :
tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
D 28-551463 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 430343 35

Nous cherchons

vendeurs
en meubles

avec expérience pour notre nou-
veau magasin de la région.

Faire offre sous chiffres 91-141
à ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

428475 36

Entreprise de la place cherche:

Employé(e) de commerce
à temps partiel, 3 à 5 demi-jours par
semaine, pour travail de secrétariat , cor-
respondance et comptabilité.
Intérêt pour l'informatique souhaité.
Entrée à convenir.
Faire offres complètes sous chiffres
EC 772 au bureau du journal.

Apprentie
employée de commerce

Entrée début août 1986.
Faire offres sous chiffres FD 773 au
bureau du journal. 428367-36

A louer centre ville

appartements rénovés
de 4 pièces

conforï.
Faire offre sous chiffres 91-144 à ASSA
Annonces Suisses SA , case postale 950.
2301 La Chaux-de-Fonds. «30502-26

® Travailler temporairement
c'est acquérir de l'expérience

Actuellement nous avons de nombreuses places dans la région neuchâ-
teloise ou en déplacement à vous proposer. Que vous soyez libre pour
quelques mois ou que vous cherchiez une place stable, appelez-nous !

Nous cherchons des :

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres en bâtiment
ferblantiers maçons

Y* 
*

installateurs sanitaire monteurs électriciens
Conditions intéressantes, vacances payées, primes de déplacement.

(p (038) 24 31 31
OK Personnel Service, St-Maurice 12, Neuchâtel

430033-36 -

A louer immédiatement
ou à convenir

rue Les Liserons 7, Neuchâtel

appartement
de 3 pièces
vue dominante, balcon,

cachet luxueusement rénové.
cuisine agencée.

Loyer mensuel Fr. 1080.—
charges comprises.
Renseignements
et inscriptions:

, Tél. (038) 24 22 44. 430183 M 
J

NEUCHATEL ff4 / r̂ OS.

Fontaine-André ^^^^^^7*/

appartement de 5 pièces '̂cuisine, salle de bains/W. -C .
W.-C. séparé, dépendances, caves.
Loyer mensuel Fr. 850.— + les charges.
Libre dès le 1er juillet 1986.

NEUCHÂTEL, rue de la Maladière

appartement de 3 chambres
cuisine, salle de bains/W. -C. cave.
Loyer mensuel Fr. 780.— + les charges.

appartement de 2 chambres
cuisine, salle de bains/W. -C, cave.
Loyer mensuel Fr. 610.— + les charges.
Libres dès le 1e' juillet 1986. 430244 26

I pour le 1e' mai ou date à convenir [¦* '

à Boudry '
! au centre du village '',.- -

dans ancien immeuble rénové RPR

3% PIÈCES
| I séjour avec cheminée, cuisine agen- 1,'Y
I cée, 2 chambres à coucher , salle de I." ." '•
I bains W. -C. séparés. Fr. 950.— »-," ¦')
I + Cha'g<*- 4279 ,326 pf;

MémWLa Neuchâteloise
i////mMw///// Assurances 

A louer, Auguste-Bachelin 8,
Marin

place de parc
dans garage collectif.
Loyer Fr. 75.— par mois.
Libre 01.05.1986.
Renseignements
(038) 21 11 71, int. 420. 430354 26

( A  

louer
pour le 30 juin 1 986 dans nouvel immeuble
rue des Vrgnolants 1 9 un magnifique

appartement de 4% pièces
avec service de conciergerie à pourvoir .
Renseignements et visites :

Caisse de pensions
Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 — interne 2313 426772 26

A louer au centre ville

attique neuf
4 pièces mansardées avec cachet ,
haut standing, vue sur les toits et le
château.
Salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, terrasse.
Libre tout de suite ou à convenir.

430344-26

EBB

' h  LOUER
immédiatement ou à convenir
rue des Parcs 83, Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée. Fr . 950.— charges comprises.
Renseignements
et inscriptions:
Tél. (038) 24 22 44.

k 428449-26

Nous cherchons pour notre siège de LAUSANNE et nos

C 

maisons affiliées
AUX ARMOURINS à Neuchâtel
AU PRINTEMPS à La Chaux-de-Fonds
INNOVATION à Porrentruy

,,:r- -.: .7—.•" -. des

ÇjjJ CHEFS DEZOIM E
. YY;1: Y. lYi.Y- hommes ou femmes

meJfffgrm^mjJSi (responsables de plusieurs rayons)
\̂ &:?0JlâmW Secteurs : HARDWARE - TEXTILE - ALIMENTATION

-¦'-'YY' 'Y ,' . ; D'intéressantes responsabilités et possibilités vous attendent :

^P̂ ^̂ ^̂ ^K ~ développement du chi f f re d'af fa i res
Sta^^te^B ~ gestion et rotation du stock

, j  -•' ^^- '̂ F ~ organisation des promotions

BtottMlb ~ formation et direction du personnel
*̂̂ ^«8r ... ' -i Votre esprit d'entreprise et d' init iat ive pourra pleinement se

Û grtj •' -; "• '] réaliser dans l' action et la réf lexion . Par ai l leurs , voire
:' ,.̂ .-i¦'/'- -'"'"" dynamisme et vos talents de vendeur/euse vous permettront,

O

par le biais d'une bonne animation du secteur attribué,
d'atteindre les objectifs fixés.
Age souhaité : 25 à 35 ans.
Possédez-vous une telle personnalité? Dans l'affirmative,

C 

n'hésitez pas à envoyer vos offres manuscrites détaillées
(curriculum vitae, photographie, copies de certificats et
références) à la

, Direction du personnel des
¦ i2iY iYY' l GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A.

W^™^̂ _
™ Case postale - 1002 Lausanne

!' YY Y 77;| qui vous offrira une large possibilité de formation continue, une

¦ 

;:Y "'" ¦;¦ ":. - Y YW;J évolution de carrière à la mesure de vos capacités, une
'¦-jv: - - ' !'.: rémunération intéressante, et bien entendu, de nombreux
^ avantages sociaux. 430353 3e

A LOUER à Gorgier
(Béroche), situation
dominante, dès le

I 1e'juillet 1986

1 appartement
I de 4/2 pièces
_ surface 121 m2,

cuisine agencée,
Fr. 1325.— par mois

»y compris garage
et charges.

S'adresser à
Comina Nobile SA
Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27.

430229- 26

A louer à COLOMBIER , près du centre du village
dans un quartier tranquille

APPARTEMENTS
NEUFS

4Vi pièces 110 m2, loyer dès Fr. 1300.- + charges
51/ï pièces 130 m2, loyer dès Fr. 1350.- + charges
Possibilité de louer une place de parc dans le
garage collectif. Tous les appartements
comprennent:
une cuisine parfaitement agencée avec frigo-
congélateur et lave-vaisselle, cuisinière 4 feux au
gaz, parquet dans toutes les pièces, salle de bains,
W. -C. séparé, grand balcon, cave et galetas.
1"' mois de location gratuit.

Pour tous renseignements : tél. 31 90 31
430350-26

A louer à Colombier
quartier tranquille

ty2 ou 5/2 pièces
avec service de conciergerie

intérieur.

Loyer Fr. 1300.— et 1350.—
+ charges.

Salaire à discuter.

Pour tous renseignements:
430345-26

EEHH

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

==§Q3fe

A louer
magnifique

appartement
de 5% pièces
à Bevaix,
174 m2 jardin.
Fr. 1350.— +
charges.

Tél. (024) 37 17 21.
428841-2f

A louer

5% pièces
rénové, haut de la ville, dans petit
immeuble lisière forêt, vue imprena-
ble. Balcon, jardin , terrasse , 2 salles
d'eau (bains + douches) cheminée
de salon. Garage, place de parc ,
buanderie (lave-linge, sèche-lin-
ge). Cuisine très bien agencée,
cave , 5 minutes transports publics.
Fr. 1700 — + charges.

Tél. (038) 24 42 28 ou
(038) 25 01 60. 430207 26

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB *

A louer au Landeron,
rue du Jura

3Vz pièces
Fr. 870.— charges comprises.

4% pièces
Fr. 985.— charges comprises.

' Libre: 1e' juillet 1986. 430345 25

A louer à NEUCHÂTEL,
dans petit immeuble résidentiel à
proximité immédiate du centre,

1 logement
de 2 pièces

tout confort , petite cuisine agencée,
terrasse , place de parc.
Conviendrait à une personne de
confiance capable d'assurer le
nettoyage et la surveillance de la
maison.
Loyer mensuel, charges incluses
Fr. 630.—
Rétribution pour la conciergerie
Fr. 350.—.

Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., Av. Fornachon 29, Peseux,
Tél. 31 31 57. 428868 26



Sursis après un accident mortel
Val-de-Ruz Tribunal correctionnel

Parce qu'il a percuté un arbre, un automobi-
liste a causé la mort de son ami, passager de son
véhicule, en octobre dernier, entre Valangin et
Dombresson. Hier, le conducteur a été condamné
avec sursis par le tribunal correctionnel.

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz a jugé hier P.T. l'automobliste res-
ponsable de l'accident mortel survenu
le 19 octobre dernier entre Dombres-
son et Valangin. Excepté l'arbre fatidi-
que contre lequel la voiture s'est écra-
sée, cet accident tragique est d'une
banale simplicité.

Un jeune homme, conducteur de-
puis trois ans, circulait de Dombresson
à Valangin à bord d'une voiture de
sport. Son taux d'alcoolémie n'excé-
dait que très légèrement le 0,8 pour
mille toléré. Roulant à une vitesse esti-
mée à 100 km/h, le conducteur rata un
virage et sa machine heurta de plein
fouet l'un des seuls arbres bordant cet-
te route.

C'est le drame : l'ami du jeune hom-
me, passager avant du véhicule, est
mortellement blessé. Quant au con-
ducteur, il s'en tire avec quelques
blessures. Ni le premier ni le dernier
accident de ce genre, relevait à l'au-

dience d'hier le procureur avant de
requérir une peine de 8 mois de pri-
son, avec sursis pour ce conducteur
qui est loin d'être un chauffard.

En effet , plusieurs circonstances at-
ténuantes ont pesé dans la balance de
la justice : absence d'antécédents rou-
tiers, un casier judiciaire vierge, l'excel-
lente réputation de ce jeune homme.

La défense a plaidé la fatalité et a
requis une diminution de la peine re-
quise par le ministère public. Le tribu-
nal l'a suivi et a prononcé une peine
de 4 mois de prison avec sursis pen-
dant 3 ans, une amende de 170 fr ainsi
que 1100 fr de frais de justice.

M.Pa

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz était présidé par M. Daniel Jean-
neret assisté de M. Didier Choulat,
substitut au greffe. Le ministère public
était représenté par M. Thierry Béguin,

procureur général. Le jury était com-
posé de Mme Catherine Vaucher et
Fernand Marthaler.

FONTAINEMELON

Don du sang
(c) Une séance de don du sang est

organisée aujourd'hui, de 16 à 20 h, à la
salle de gymnastique de Fontainemelon.

VALANGIN

Pour les camps de ski
Le ramassage du vieux papier se fera

par les écoliers de 3me, 4me et 5rne
années, ce jeudi. L'argent récolté servira
à alimenter le fonds des camps de ski.

LAJONCHÈRE

Conférences
L'école Steiner La Coudraie à la Jon-

chère organise plusieurs conférences.
Pour la seconde fois ce soir, Maurice Le
Guerrannic traitera de pédagogie, plus
précisément du développement de la
mémoire et de l'imagination dans l'édu-
cation. Puis, mercredi 30 avril, Mme Jo-
siane Simonin s'exprimera sur les buts et
le fonctionnement de La Coudraie. (Pa)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, en-
tre 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.
Fontaines: Festival de théâtre d'ama-

teurs, «Rien de et par zéro positif»,
collège 20 h 30.

La Jonchère : Ecole Steiner La
Coudraie: conférence de Maurice
Le Guerrannic : Le développement
de la mémoire et de l'imagination
dans l'éducation, 20 h 15.

Musée régional: Château de Valan-
gin, ouvert de 10 à 12 *h et de 14 à
17* h, sauf le vendredi après-midi et
le lundi.

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

Au Hockey-club de Savagnier
Le Hockey-club de Sa-
vagnier manque de
membres, cherche un
entraîneur et des jeunes
intéressés à l'arbitrage.
Et pour faire face à un
budget en augmenta-
tion, le club a augmenté
ses cotisations...

Deux douzaines de membres du
Hockey-club de Savagnier ont participé
dernièrement à Saules à l'assemblée
annuelle du club. Après les souhaits de
bienvenue du président, M. Laurent Gi-
rard, la lecture du procès verbal et des
comptes'de 1984/85 a remis en mémoi-
res les joies et soucis de la société.

L'exercice présenté révèle un bénéfi-
ce de près de 3000 frs. Par contre,
celui de 1984/85, qui se terminera en
mai sera largement déficitaire. Les frais

de location d'heures de glace et l'achat
de matériel pèsent lourdement au cha-
pitre des dépenses. Les recettes des
bals, lotos, voire de la patinoire de la
place du stand, quand l'hiver le permet,
sont indispensables.

Le budget 1986/87 paraît équilibré.
La publicité sur les maillots, dès la pro-
chaine saison, contribuera à cet équili-
bre qui nécessite de nouvelles rentrées
d'argent. Dans cet ordre d'idées, les
membres acceptent de porter le mon-
tant des cotisations de 75 à 100 fr par
an soit 45 fr. de cotisation, 30 fr pour la
licence et 25 fr pour une carte de mem-
bre supporter. La carte de membre
passif passera de 25 à 30 frs.

MM. Laurent Sandoz et Jean-Fran-
çois Evar remplaceront au comité MM.

Gérald Chevalley et Thierry Fallet, dé-
missionnaires.

ENTRAÎNEUR RECHERCHÉ

Le HC Savagnier qui a eu 25 ans en
1985, a terminé 6me de son groupe qui

comptait 8 équipes, s'étant ressaisi
après une première partie de champion-
nat désastreuse.

Pour la saison prochaine, il est prévu
d'inscrire à nouveau une équipe en
championnat. Le gros souci est la re-
cherche d'un entraîneur, à la suite de la
démission de M. Chevallaz. De nou-
veaux joueurs seraient également bien
accueillis, l'effectif actuel étant plutôt
restreint. Il est également urgent et es-
sentiel que des jeunes s'intéressent à
l'arbitrage, le manque d'arbitres se fait
sentir depuis plusieurs années.

Le président a renseigné l'assemblée
sur les débuts de Val-de-Ruz Sports et
les avant-projets d'une éventuelle pati-
noire couverte dans la région. Les
membres sont invités à participer aux
travaux prévus au stand et au sous-sol
de la salle de gymnastique. Le comité
étudiera la meilleure manière d'attirer
des jeunes à la pratique du hockey.
Relève oblige ! (MW)

Le tribunal de police a rendu hier
son jugement dans l'affaire de
R.D., prévenu d'infraction à la loi
sur le traitement des déchets soli-
des. On se souvient qu'une com-
mune du Val-de-Ruz reprochait au
prévenu d'avoir déposé des ordu-
res ménagères dans la décharge
communale.

R.D., occupé à la rénovation de
son immeuble, avait admis le dépôt
de sacs dont l'un d'eux contenait
notamment de la correspondance
portant son nom. Mais, à l'audien-
ce précédente, le prévenu avait vi-
goureusement contesté que son
sac contenait des ordures ménagè-
res, relevant que:
- sa parole dé conseiller général

valait bien celle du Conseiller com-
munal dénonciateur.

De fait, le dépôt de «déchets de

jardins, pierres et autres gravats »
est bien autorisé aux endroits ex-
pressément désignés. C'est préci-
sément le cas de la décharge com-
munale en question. S'il est admis
que des enveloppes faisaient partie
du dépôt, les constattions présen-
tées à l'audience par le dénoncia-
teur étaient trop imprécises quant à
la nature des ordures ménagères.

Or, la circulaire communale dé-
crivant la nature des dépôts autori-
sés est, elle-même, imprécise. Fina-
lement, les enveloppes sont les
seuls objets prouvés, dont le dépôt
a été reconnu.

Le tribunal a considéré qu'elles
ne constituaient pas manifeste-
ment des objets prohibés. Dès lors,
R.D. a été acquitté et les frais mis à
la charge de l'Etat. (Z)

Cheminots dans le collimateur
Montagnes TCS et tunnel sous la Vue

Il na  pas mâche ses mots, le président du
TCS, lundi soir lors de l'assemblée générale. Les
cheminots se sont vertement fait tancer, dans le
contexte général du tunnel sous la Vue. Le
conseiller d'Etat André Brandt en voulait, lui, non
aux opposants, mais aux indifférents.

M. Delson Diacon, président du
TCS de la section Jura neuchâtelois
qui tenait sa 58me assemblée au Lo-
cle, a commencé par parler de l'activité
du TCS en 85. L'effectif de la section
s'est augmenté de 162 membres; to-
tal: 11 404 membres.

La commission junior fait du bon
travail d'éducation et de prévention.
En 85, les cours ont été suivis par 51
filles et garçons. Toujours concernant
la prévention, Is section a décidé de
mettre 5000 fr. par année à disposition
des autorités locales et cantonales. En
outre, le département cantonal de
l'instruction publique, par l'intermé-
diaire de la commission d'éducation
routière, tentera d'inclure dans son
programme 87 une approche préventi-
ve auprès de tous les adolescents.

LE DROIT
À LA CONSIDÉRATION

Second volet du rapport : le tunnel.
Pour M. Diacon, il s'agit d'un droit, le
droit d'être considérés. Quant aux op-
posants: démocrate, M. Diacon ne
conteste pas les droits d'opinion de
chacun. Mais là où il s'insurge « c'est
que d'autres, non Neuchâtelois puis-
sent nous dicter notre façon d'agir; et
quand cela est fait par une entreprise
contrôlée par l'Etat fédéral, ne pouvant
par la retenue de fonction s'entremet-
tre personnellement dans nos affaires,
elle délègue alors ce que j 'appelle « sa

piétaille», la Fédération suisse des
cheminots». Cette Fédération, pour-
suit le président, propose un tunnel
évitant le « tourne-char» à Chambre-
lien pour la modique somme de 50
millions dont 30 à notre charge. M.
Diacon évoquait encore les horaires
proposés, précisant qu'aujourd'hui «
dans le meilleur des cas le train met 30
minutes entre le Littoral et La Chaux-
de-Fonds». Ironisant sur le progrès
accompli : une minute tous les dix ans !
Il concluait que cette Fédération em-
ployait « des arguments fallacieux»
prétexant que les comptes routiers du
canton n'étaient pas équilibrés « et si
cela était, pourrions-nous alors, dans
l'optique de la constitution revue et
corrigée à la mode CFF les additionner
aux 430 millions de pertes annuelles
que cette institution fédérale omet
d'avancer lorsqu'elle se permet
d'émettre des critiques».

Le conseiller d'Etat André Brandt es-
timait lui, que les vrais adversaires du
tunnel sont ceux qui s'abstiennent. Il
soulignait que le Locle et La Chaux-

•w.l....;.... . .. _..:. ¦. : ,_ ;;i,i- -̂'

de-Fonds feraient la différence. Il réaf-
firmait le besoin urgent de la région
d'un sang neuf. Il soulignait aussi
«qu'on ne peut pas envisager un can-
ton prospère dans le Bas et le Haut
pas encore sorti de l'auberge».

DOUBLE ANNIVERSAIRE

Dernier argument, de type politique:
ce vote était l'occasion ou jamais de
marquer l'union du canton, condition
sine qua non pour lutter sur les mar-
chés suisses et mondiaux. En cas de
refus, il y aurait une divison d'une cer-
taine gravité. M. Brandt conclut qu'en
cas de refus, un projet de cette impor-
tance nécessiterait une génération
pour être remis sur le métier.

Dernier point à Torde du jour, la
réélection du comité, avec l'adjonction
de M. Claude Tissot. Et cinq «super-
vétérans» ( 50 ans de fidélité) ont été
fêtés : Mme Hélène Cocoz et MM. Mi-
chel Thiébaud, Henri Schelling, Geor-
ges Brandt et Francis Monnier, ainsi
que M. André Kohler, ancien com-
mandant de la police locale de La
Chaux-de-Fonds, qui démissionait du
comité après 17 ans de bons et loyaux
services. Last but not least, le prési-
dent Delson Diacon a été félicité pour
ses deux anniversaires : il est membre
du TCS depuis 25 ans et fait partie du
comité depuis 20 ans.

C.-L.D.

Pompiers sur pied de guerre
Cours de districts à La Sagne

De notre correspondant :
Les districts des Montagnes ont

organisé vendredi et samedi un
cours de sapeurs-pompiers à La
Sagne, sous la responsabilité du
commandant de la localité, M. Mi-
chel Jeanmairet, qui avait pour ad-
joint le commandant des Ponts-
de-Martel, M. Michel Stadelmann.

Durant deux jours, 61 hommes
ont suivi l'instruction. L'accent a
été porté sur l'approfondissement
des connaissances pour des inter-
ventions toujours plus efficaces.

Le major Halbersaat s'est montré
fort satisfait de l'instruction, esti-
mant que le niveau montait et que
c'était de bon augure. Plusieurs
personnalités se sont rendues sur
place, notamment le major Jean
Guinand de La Chaux-de-Fonds
accompagné du capitaine Sonde-

regger. Le préfet des Montagnes,
M. Jean-Pierre Renk s'est exprimé
en sa qualité de président des
commissions du feu, ainsi que le
président de la commune de La
Sagne, M. Jean-Gustave Béguin.

Toutes les communes ont tenu à
envoyer un délégué officiel : MM.
André Huguenin pour les Brenets,
Jean-Pierre Borel pour La Brévine,
Arthur Benoît pour La Chaux-du-
Milieu, Laurent Brossard pour le
Locle, Frédy Wasser pour les Plan-
chettes, Michel Stadelmann pour
les Ponts-de-Martel et pour La Sa-
gne, Mme Annelise Frei et MM.
Roger Vuille et Georges-Christian
Sieber.

Malgré les conditions météoro-
logiques, le cours s'est déroulé à la
satisfaction générale.

Surprenante expédition
Voyage à 7045 mètres sous la Bulle

Ils y  sont allés, ils ont vu et ils ont vaincu.
Contrairement à la pl upart des grimpeurs de
l'Himalaya, les alpinistes de l'expédition neu-
châteloise à l 'Ohmi Kangri ne se sont pas con-
tentés de réaliser une première à plus de 7000 m.

Après José Barrense-Dias sa-
medi, la Bulle a attiré lundi soir
à nouveau près d' une centaine de
personnes. Et l' ultime représenta-
tion organisée sous la Bulle aux
Val-de-Ruz , patronnée par la
FAN , a vivement intéressé des
spectateurs de tous âges. La con-
férence agrémentée de diapositi-
ves réalisée par les membres de
l' expédition neuchâteloise à l'Oh-
mi Kangri est beaucoup plus que
le récit d'une expédition coura-
geuse. Elle témoigné d'une aven-
ture intelligente.

-j fiïbNm 
ECONOMIQUE Hj' ET CULTUREL DES REGIONS

Les 10 membres de la section
neuchâteloise du Club alpin suis-

se ne se sont pas contentés d' af-
fronter les glaciers et les neiges
d' un sommet culminant à T045
mètres d'altitude. Ils ont su choi-
sir une région très peu connue du
nord-est du Népal et partir à la
rencontre de la culture d' ethnies
vivant hors de notre temps. Ces
alpinistes âgés de 24 à 50 ans ont
ouvert leurs yeux et cherché la
communication avec ces peuples
tibétains réfugiés au Népal. Et ils
ont su restituer leurs expérien-
ces.

Ils ont su raconter la vie de la
centaine de porteurs -dont 4 por-
teuses- qui les ont accompagnés
de Katmandou aux régions in-
habitées des contreforts de la
chaîne himalayenne. Ils ont su
parler des peuplades vivant à
trois jours de marche du premier
arbre, qui ont une espérance de
vie de 35 ans et chez qui un en-

fant sur deux meurt avant
d' avoir deux ans.

Expédition intelligente de trois
mois, elle a abouti à la victoire là
où des Japonais avaient échoué
lors d' une première tentative de
vaincr e l'Ohmi Kangri en 1982.
Contrairement à beaucoup de
professionnels de la montagne
qui jouent leur carrière et leur
vie par des performances tou-
jours plus risquées , les 10 Neu-
châtelois et les 3 alpinistes Népa-
lais de cette expédition ont joué
le jeu de la sécurité et de la soli-
darité.

L'ascension finale de l'Ohmi
Kangri n'a été entreprise
qu 'après plusieurs reconnais-
sances. La première cordée attei -
gnait une première fois le som-
met le 12 avril 1985. Les deux
alpinistes de cette cordée repar-
taient ensuite avec une autre cor-
dée. Finalement , 11 des 13 mem-
bres de l'expédition ont vaincu
ces 7045 et ont affronté avec suc-
cès une descente plus difficile que
l'ascension.

M.Pa

Naissances: Conceiçao, Sarah Isa-
bel, fille de Amilcar et de Maria Isabel,
née Reis; Nuhijev, Natascha, fille de
Diljaver et de Rita, née Vecchio; Wy-
der, Sébastien Daniel, fils de Daniel
Oscar et de Kalsang, née Doma; Bo-
vey, Damien Francis, fils de Bernard
Marc et de Pierrette Raymonde So-
phie, née Gillet; Abbet, Solange San-
drine, fille de Francis Marcel et de Mu-
rielle Yvette, née Vaucher.

Promesses de mariage : Schlund,
Stéphane Daniel et Schenk, Corinne
Béatrice; Montandon, Denis Roger et
Gsponer, Bernadette Françoise; Ryser,
Michel Olivier et Griner, Barbara Elisa-
beth; Curchod, François Marcel et
Gremaud, Geneviève Germaine.

Décès : Drot-dit-Busset, née Jean-
nin, Jeanne Alice, née en 1895, veuve
de Jules; Javet, née Froidevaux, Mar-
the Cécile, née en 1899, veuve de
Jean Samuel Ernest ; Ratti, Orlando,
né en 1961, cél.

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat civil (15 avril)
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CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45. Le diamant du Nil.
Eden: 15 h et 20 h 30. Out of Africa (12 ans) :

18 h 30, Jeunes vierges possédées (20
ans).

Plaza : 17 h et 21 h , Zone rouge (16 ans) ;
15 h , 20.000 lieues sous les mers (enfants
admis).

Sea la : 20 h 45, Révolution (12 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Manoir: Nicole Sigrist , tapisse-

rie.
La Sagne: musée régional (ouvert sur de-

mande) .
DIVERS
Centre de rencontre: 19 h 30, soirée cuisine

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

tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Carlevaro, Léopold-

Robert 81, jusqu 'à 20 h , ensuite tél.

23 10 17.
Alcooliques anonymes: permanence télé-

phonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les

Oeillets», tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: art suisse - magnifi-

que collection de gravures.
La Chaux-du-Milieu: ferme du Grand-Ca-

chot-de-Vent: expo Millecamps, peintu-
res, tapisseries, sérigraphies.

DIVERS
La Grange: 20 h 30, festival de spectacles

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

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

Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-Rue
38, jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le No 117.

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

NON AU TUNNEL
Un million de visiteurs

o uMIH
De quel trou sont-ils sortis?

Comité contre les tunnels routiers
de la NON-Vue-des-Alpes
CCP. 23-23041 -6
Resp. G. Magnenat 428872 80
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CORTAILLOD

techno-meubles
Stertler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

le no l l ES Piatti |on matière Cuisines
* de cuisinas ¦

suisses BMMBMI
; 439613-10
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COMMERÇA N TS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition. Feuille d'avis de Neuchâtel

Occasion
rarissime !

Nous vendons quelques machi-
nes à écrire électroniques de
haute valeur pour le bureau à
moitié prix !
Le modèle Silver Reed EX 50 avec
tabulation décimale, deux pas
d'écriture, mémoire de correction
d'une ligne, soulignement et cen-
trage automatiques, aux conditions
normales de garantie.
Prix neuf Fr. 1680.—.

Silver Reed (Suisse) SA.
Notre distributeur le plus proche de
chez vous:
Bourquin, Neuchâtel,
Tél. (038) 2510 74.
Hofer , Buromaschinen, Bienne,
Tel. (032) 22 06 11. 430618.,0

CREpî ONE
SA

j

.— .-. î _ i .—. 
440973-10428921-10

437367-10

Imbattable
grand choix
Sex Shop Evi
Route de
Boujean 175.
Bienne. Jeudi
vente du soir 21 h.

430326-10

A vendre

phonographe
Edison
Tél. (021) 95 27 74.

430519-10

i Helvétia
Société suisse secours
mutuels Helvétia
Agence de Neuchâtel

assemblée
générale

mercredi 23 avril 1986
à 20 h au restaurant
«Le Faubourg »,
faubourg de l'Hôpital 65,
1e' étage à Neuchâtel.
Ordre du jour statutaire.

Exposé du D' Philippe ERARD
sur LE SIDA

Invitation cordiale à tous.
426489-10

A vendre

bateau cabine
moteur Mariner 8 CV
(sans permis),
4,9 m x 1,75 m.
Idéal pour pêche
ou promenade.

Tél. (038) 31 62 25,
bureau. 430366 42

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

I^H8l8©SI j
sans acompte

-̂ - par mois -̂ -~ (48 mois) ?

"T" Opel Kadett G SI 85 17.800 — 482.— "'T"
.X. Opel Kadett GSI 84 14 .600.— 391 — A
? Opel Kadett LS 85 12.800 — 343— ?
.À. Opel Kadett G LS 85 11 .200.— 300 — .A.
I Opel Kadett GL 84 12.000 — 321 — ?

-±- Opel Kadett Berlina 83 9.400.— 258 — -A-
Opel Kadett Joker 84 9.500 — 260 —¦?¦ Opel Kadett SR 82 9.200 — 252— +. Opel Kadett Spécial 81 6.400 — 175.— .

"T" Opel Kadett Berlina 79 5.800 — 159.— ¦+
i Opel Ascona Berlina 83 14.800.— 397 — A
T" Opel Ascona GT 85 16.900 — 457— "T"
A Opel Ascona Luxe 85 14 .800.— 397— A .
T Opel Ascona Berlina 77 4 .200 — 115— ?

.A. Opel Ascona SR 76 3 500 — 96— .?.~ Opel Manta CC 80 6.800 — 186— ?
•A- Opel Record GLS 84 13.800.— 370— -4-

Opel Record Berlina 82 10.700.— 287 — '
¦+¦ Opel Record Berlina 78 6 200 — 170— ¦•¦

Opel Record Berlina 78 5.800 — 159 —
"T' Opel Commodore Luxe 82 12.500.— 335 — "T"
A Opel Senator CD 80 14.500 — 389.— A
T" Alfa Romeo 33 SL 85 12.500 — 335— "T
.̂ Datsun Sunny GL 83 6.800 — 186.— A

T Fiat Ritmo Abarth 82 11.800 — 316.— ?
± Fiat Mirafiori 131 TC 83 7.500.— 205.— -A.

Ford Escort 82 7.200 — 197— ?
+ Ford Escort L 78 4.500.— 123— ¦+-

Renault 9 GTS 82 7.800 — 214— !
•+¦ Renault 14 TS 81 5.900— 161 — ¦•-
A Renault 5 TS 80 6.000 — 164— .

"T" Talbot Horizon GL 82 6.800 — 186— 'T'
A. Toyota Corolla GT 81 8.300 — 227— A
T" VW Polo coupé 83 9 400 — 258 — "T"
A VW Polo GLS . 77 3 900 — 107— A

? UTILITAIRES: ?
l Opel Kadett 83 10.500.— 281 — ;¦A. Ford Taunus L 80 7.700.— 211— "?¦
. Mazda 929 L 80 7 800 — 214 —

+ Tél. (038) 63 12 15 - Privé (038) 63 28 78 +A 430340-42

vB - UIPfliPMiîK/

A vendre

Kawasaki
GPZ 750
modèle 1984,
18.000 km, carénage
complet, Fr. 7000.—.

Tél. 41 27 22 ou
46 1 9 53. 426440 42

A vendre belle

Ford Capri
! 2.8 I injection, 1981,

toutes options.
Eventuellement

j facilités de paiement.
. Tél. 31 51 17,

heures des repas.
I 426656-42

A vendre

Ford Capri
2.0 S
1979, moteur V6,
prix à discuter.

Tél. (038) 31 21 29
le SOir. 426487-42

A vendre

Golf GTI
noire, modèle 83,
expertisée, bon état.
Fr. 11 .900.—
Tél. 42 52 22

426813-42.

Yamaha XT 250
excellent état
Fr. 2300.—
Expertisée.

Tél. 55 19 09
426499-42

| Renault 14 TS
74.000 km,
radiocassette.

I expertisée. Fr. 2800.—

I BMW 316
I 1976. expertisée.

Fr. 2400 —

Fiat 131
Mirafiori

I 1300.85.000 km.
, expertisée, Fr . 2200.—

Tél. 46 11 74 426834 42

imi"1
^

rW%!0'
V i -**»¦ C^BTS* \ Js§2/

ff%\ M mt ¦ I L'I ¦ J5*^*JD| tB i A v n m > J m̂t

A vendre

LANCIA TREVI
2000 injection,
5.1982, 40.000 km,
jantes alu, Dinitrol,
voiture impeccable,
Fr. 11 .800.—.

Tél. (038) 31 62 25,
bureau. 430365-42

A vendre

XT 550
1982, 22.000 km.
Nombreux
accessoires.
Prix à discuter.

Tél. (039)
31 72 88, heures
des repas. 430343-42

Fiat Uno 55
1983,38.500 km,
expertisée
Ford Taunus 1600 I
break
1976,119.000 km,
expertisée
Golf 1,5 GLS
automatique
1978,77.000 km,
expertisée
Dahaitsu
Charmant
1983,61.000 km,
expertisée.

Garage Michel
Javet
2055 Saint-
Martin. Tél. (038)
53 27 07. 430310 42

RENAULT 5
ALPINE TURBO
1984. Fr. 12.900.— ou
Fr. 304.— par mois.
Tél. (037) 6211 41

430240-42

Ford Escort
RS 2000
1979, rouge, options,
carrosserie
impeccable,
Fr. 4500.-.
Tél. (038) 41 16 64
(repas). 426849 42

CITROËN VISA
1981, 50.000 km,
expertisée,
Fr. 2900.— ou
Fr. 69.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

430241-42

A vendre

Lancia Y10
voiture de service,
1985, rouge,
4500 km,
Fr. 10.500.—.

Garage S. Borel
Téi. (038) 31 62 25.
bureau. 430368-42

A vendre

Fiat Uno Turbo
14.000 km, comme
neuve, expertisée,
garantie usine.
Fr. 15.400 —
Tél. (038) 24 13 17,
entre 12 h et 13 h.

426825-42

A vendre

Fiat Ritmo
125 Abarth
3.1983, gris
métallisé, jantes alu.
Fr. 9800.—
Garage S. Borel
Tél. (038) 31 62 25,
bureau. 430357-42

ETABLI D'HORLOGER , type ancien, tout
noyer, en parfait état , outillage et layettes. Tél.
(039) 23 77 71 ou 26 72 37. 430331-61

MAGNETO UHER 4400 : Report stéréo, parfait
état, révisé, 800 fr. Tél. (038) 63 24 91. midi -
SOir. 430333-61

GRANDE TABLE salle à manger ovale avec
rallonges. 1 desserte style Louis XV marquetée.
Tél. (038) 2417 74. 426805-51

PETITE TABLE cuisine, 4 chaises. 1 table salon
carrée, 1 buffet de service, 1 service-boy, char-
bon et bois. Tél. (038) 24 24 46. de 9 h. à 11 h.

426840-61

RIDEAUX VELOURS BLEU, avec lambre-
quins, haut. : 3m., larg.: 1,75; 3 fenêtres en très
bon état. Tél. (038) 2411 12 entre 12 et 14 h.

426831-61

VENDS MATERIEL: lumière pour disco mobi-
le. Tél. (038) 33 38 25. 426808-6i

ATTELAGE pour voiture Talbot Horizon, très
bon état. Tél. (038) 42 36 81, heures des repas.

426839-61

ORGUE FARFISA « Partner 15» avec pédalier
et section «Bravo» 900 fr. Tél. (038) 42 37 14.

426648-61

LITS GIGOGNES, coffre literie, lit. orgue Bon-
tempi , maquette train Lima, friteuse Melitta.
machine à écrire, étendage Stewi. Tél. (038)
25 93 51 . 426848-61

CAMERA VIDEO Panasonic + Tuner + Ma-
gnétoscope portatif et accessoires. Etat neuf.
Valeur 5500 fr. Prix à discuter. Tél. (038)
31 21 62, heures de bureau. 426495-61

REMORQUE POUR VOITURE, citerne
2000 litres, TV, vélo, cyclomoteur, tabourets de
bar, chaises, stores, etc.. pour jardin. Tél. (039)
26 77 1 0. 430503-62

DOMBRESSON APPARTEMENT 9 PIÈCES.
confort , jardin, loyer 900 fr. par mois. Tél.
53 48 09. 426777-63

JOLI STUDIO à Marin, 455 fr, charges compri-
ses, libre tout de suite. Tél. (038) 33 38 61.

426851 -63

APPARTEMENT 2% PIÈCES, tout confort,
jardin 500 fr., charges comprises, libre dès le
1er juin 86. Tél. (038) 24 47 02,heures des re-
pas. 426850-63

URGENT: 3y2 PIÈCES tranquille. Corcelles.
Loyer: 650 fr. Tél. (038) 31 76 64. 426809-63

STUDIO MEUBLE à 500 fr, charges comprises.
Tél. (037) 77 24 44. 426785-63

LA CHAUX-DE-FONDS. grand appartement
3 pièces, cuisine, bain, 495 fr. chauffage com-
pris. Tél. (038) 31 46 33. 426488-63

GROSSE RÉCOMPENSE à qui me procurera
un rez-de-chaussée, avec jardin ou verger, aux
alentours de Neuchâtel. Région ouest rayon
20 km. Confort sans importance. (1000 fr. à la
signature du bail). Case postale 59, 2003 Serriè-
res. 430328-64

JEUNE COUPLE PORTUGAIS cherche un
studio meublé pour 1er mai. à Neuchâtel. Hôtel
City, Tél. (038) 25 54 12. M. Jorge. 426496 64

URGENT: CHERCHE GARAGE ou chambre
rez-de-chaussée pour dépôt marchandise, ré-
gion Hauterive, St-Blaise, Marin, Monruz, est de
Neuchâtel. Tél. (038) 33 33 67. 426854.64

DAME CHERCHE appartement 2 ou 3 pièces
Saint-Biaise, Marin. Prix modéré. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres Kl 778. 426497-64

DEUX ETUDIANTES cherchent 2 chambres ou
petit appartement bon marché du 7 - 31 juillet
1986. Tél. (01) 241 04 03 Spillmann ou (01)
242 20 59 Karrer. 430332-64

TELEPHONISTE PTT CHERCHE 3 pièces
avec balcon et vue région Neuchâtel. Côte
maximum 800 fr, tout compris. Tél. (038)
31 42 78. 426666-64

JE CHERCHE couturière ayant tissus couture.
Ecrire à FAN-LEXPRESS, 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel. sous chiffres DB 771. 426815-6 5

JEUNE COUPLE CHERCHE personne qui
garderait leur enfant (4 mois) tous les matins si
possible à domicile. Si, non région Grise-Pierre,
Vauseyon ou la Rosière. Tel (038) 24 56 53.

426835-65

CHERCHE GENTILLE personne aimant les
enfants pour garder bébé, le matin à Cortaillod.
Tél. (038) 42 2010. 426494-65

RETRAITÉ SANITAIRE ou électricien, ou jeu-
ne homme actif , pour petits travaux de pose. Tél.
(038) 53 34 08 dès 18 h. 426806-65_-_-^^—^———————~^ —̂

DAME CHERCHE heures de ménage et repas-
sage. Tel (038) 25 28 79 entre 19 et 20 h 30.

426807-66

JEUNE HOMME CHERCHE travail comme
manoeuvre ou dans une ferme Tél. (038)
25 40 38. 426838-66

DONNE LEÇONS DE GUITARE classique,
accompagnement. Pour renseignements: tél.
241421, mercredi-jeudi, de 12 à 18 heures.

442458-67

JEUNE FEMME distinguée, désire rencontrer
Monsieur, quarantaine et bonne présentation,
pour sorties, week-end et plus si entente. Photo
souhaitée. Discrétion absolue. Réponse à toutes
lettres. Chiffre 28 - 350158 Publicitas. 2001
Neuchâtel. 430342 67

JEUNE ARGOVIENNE (17% ans) cherche
famille pour stage vacances du 5 au 24.7.
Souhaite côtoyer jeune fille du même âge. Sé-
jour contre paiement de la pension. La réciproci-
té serait possible en 87. Tél. 01 2233 682 de
8/17 h, le soir (056) 96 36 55. 426811-67

URGENT: CHERCHE personne de confiance
qui me prêterait 1000 fr., remboursés + 10 %
intérêt. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres CA 770.

426824-67



CYCLOMOTEUR
SUPER -BRAVO

Esthétique
italienne

Le constructeur italien Piaggio qui a
établi sa renommée dans notre pays
avec le vélomoteur CIAO, leader in-
contesté auprès des jeunes , présente
en Suisse son nouveau cyclomoteur
Super-Bravo.

Conçu pour séduire avant tout les
garçons . Super-Bravo est présenté sur
le marché avec une motorisation de
50 cm3 traditionnelle et une transmis-
sion monovitesse par courroie. Ce bo-
guet se distingue surtout par son es-
thétique: garde-boue surélevés, protè-
ge-phare avec tachymètre intégré,
pneus trial , livrable en deux versions
bicolores: rouge et noir ou rouge et
blanc. En Suisse chez plus de
600 agents.

LA HONDA VFR 750 F

Présentée en première mondiale lors
du dernier Salon de Paris, vedette du
récent Salon des deux roues de Genè-
ve, la Honda VFR 750 F a fait forte
impression et l'intérêt qu'elle a suscité
auprès du public suisse démontre bien
que sa technologie de pointe et sa
silhouette à la fois sobre et racée ne
laissent personne indifférent.

La presse spécialisée européenne a
pu se convaincre que la VFR 750 F
n'est pas simplement une évolution de
la VF déjà connue, mais au contraire
une moto entièrement nouvelle tant au
niveau de son moteur que de sa par-
tie-cycle.

L'on retrouve certes l'architecture
désormais traditionnelle du V4 à 90
degrés refroidi par liquide sur la der-
nière-née de Honda. Mais ce moteur
devenu un véritable étalon technique a
été considérablement remodelé.

La VFR 750 F est réellement une
moto d'exception. Avec 20 CV de plus
et 20 kg de moins que sa devancière la
VF, la dernière-née de Honda marie
des qualités aussi divergentes que
puissance et douceur ou agressivité et
maniabilité. Sous sa robe volontaire-
ment sobre se cache un tempérament
de feu qui, bien que terriblement effi-
cace, n'en demeure pas moins aisé-

ment maîtrisable en toutes circonstan-
ces.

FICHE TECHNIQUE
Cylindrée: 750 cm3, taux de compres-
sion 10,5:1.
Moteur: 4 cylindres en V à 90°, quatre
temps, 16 soupapes, refroidissement
liquide.
Alimentation: 4 carburateurs, six
vitesses.
Réservoir essence 20 litres.
Poids: 198 kg
Prix: 11 490 francs.

La protection,
non la parade

Vêtements
pour motard s

Des enquêtes au sujet de l'effet op-
tique des vêtements portés par les mo-
tards ont à nouveau confirmé que les
couleurs claires et vives éveillent de
façon considérable le degré d'atten-
tion des autres usagers de la route.

Les combinaisons garnies de blanc
sur la partie haute du corps et sur les
manches protègent mieux les conduc-
teurs de deux-roues contre l'angois-
sant «ne pas être vu».

Le cuir ou toute autre matière simi-
laire sont relativement résistants et
empêchent les écorchures graves et
les brûlures lors du contact avec le
bitume. Les endroits les plus exposés,
coudes ou genoux, doivent présenter
des rembourrages supplémentaires, si
possible en matière ininflammable et
résistante.

L'Institut pour la sécurité des deux-
roues, à Bochum, met à nouveau en
garde les motards contre les anoraks
ultra-légers, en matière synthétique,
qui sont trop souvent portés par les
conducteurs de deux-roues. En cas de
chute, ces anoraks peuvent provoquer
de graves brûlures sur la peau à la
suite du frottement avec le revêtement
de la route. Cette remarque est égale-
ment valable pour les cyclomotoristes.

(ZFP)

Véhicule utilitaire à 97%
Le vélomoteur des jeunes

Un sondage effectué par la re-
vue pour les jeunes « Pop Roc-
ky» auprès des conducteurs de
vélomoteurs suisses à partir de
14 ans a démontré que certains
préjugés et certaines opinions
préconçues concernant l'utilisa-
tion des vélomoteurs et le com-
portement des conducteurs ont
besoin d'être revus:

# 56% utilisent leur vélomo-
teur pour aller à l'école, pour fai-
re des achats, pour se rendre à
des terains de sport et pour
transporter des marchandises.

# 64% dépendent du vélomo-
teur pour leurs déplacements, vu
qu'ils n'ont pas de transports pu-
blics à leur disposition.
# 41% utilisent le deux roues

pour les loisirs, pour faire des
tours et pour partir en vacances.

# 6% des conducteurs ont la
chance de pouvoir emprunter
des pistes cyclables pour leurs
trajets d'école ou professionnels

# 11% roulent sur des bandes
cyclables

# 83% doivent utiliser la rou-
te, pleine de dangers et souvent
trop étroite.

Quelles sensations priment lors
de la conduite d'un vélomoteur?

# 23% ont un sentiment de
liberté

O 20% parlent d'indépendan-
ce

# 20% apprécient le déplace-
ment rapide d'un endroit à un
autre.

# 12% oublient leurs contra-
riétés en faisant du vélomoteur.

# 3% profitent de leur véhicu-
le pour en imposer à leurs collè-
gues et aux filles.

Ce résultat va de pair avec l'at-
titude constatée en ce qui con-
cerne le maquillage des vélomo-
teurs.

# 48% comprennent que cela
soit interdit.

# 45% n'ont jamais maquillé
un vélomoteur.

# 5% admettent avoir maquil-
lé le leur.

# 2% estiment que l'on ne
peut pas s'en passer.

Ils justifient ce maquillage par
les raisons suivantes: le vélomo-
teur est trop lent, on voulait es-
sayer un vélomoteur maquillé, on
fait des changements pour se fai-
re remarquer, par jeu, et aussi
parfois à cause d'un pot
d'échappement encrassé. F. P.
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LE TOUT-TERRAIN
À LA CONQUÊTE

DE L'EUROPE
Il y a quelques années, en Californie, des fanatiques

de sport , d'aventure et d'espace bricolèrent leurs bicy-
clettes de route dans le but de dévaler les pentes des
montagnes du voisinage.

Immédiatement séduits par ce nouveau sport, ils firent
beaucoup d'adeptes et l'on put voir bientôt de nom-
breux amateurs dévaler des pentes de plus en plus
raides, ou partir pour de longues randonnées dans tou-
tes les parties les plus inaccessibles de l'Ouest améri-
cain.

Petit à petit, de véritables artisans, puis de petits
industriels , se penchèrent sur le problème de la fabrica-
tion de ces engins, bien vite appelés «mountain-bikes»,
mais qui sont bien plutôt des vélos tout-terrain (VTT).

Avec les années, ce phénomène a pris une grande
ampleur.

Dès 1983, PEUGEOT a lancé ce nouveau concept
d'utilisation en France avec les VTT 1 et aujourd'hui,
c'est une gamme de deux modèles qui est proposée :
VTT 2 et VTT 3.

Radicalement nouveaux par rapport à des vélos de
routes, les tout-terrain sont aussi très différents des
bicross ou BMX.

Techniquement, ils se caractérisent essentiellement
par un cadre de taille intermédiaire plus grand que le
cross, plus petit qu'un vélo de route, le dessin du cadre
et l'inclinaison de la fourche qui sont étudiés pour
abaisser le centre de gravité améliorant ainsi la tenue de
route en terrain accidenté. D'autre part, les tubes sont
renforcés à leur extrémité afin d'assurer une rigidité et
une solidité maximum. Des jantes également renforcées,
munies de pneus larges, type ballon, à crampons, com-
plètent l'équipement de ces machines ordinairement
équipées de 15 ou 18 vitesses.

L'époque où l'on croyait «qu'un vélo était un vélo» est
révolue et aujourd'hui, chacun sait qu'il existe de multi-
ples versions de cette merveilleuse invention : la bicy-
clette peut être un moyen de transport, un engin de
promenade ou d'exercice, une machine de compétition
ou un jouet.

Pour bien choisir un vélo, il faut songer sérieusement
à l'usage que l'on veut en faire !

Vélo jeunesse

L'Union vélocipédique genevoise
(UVG) organise comme d'habitude
des courses sur route pour écoliers
réservées aux garçons de 10 à 14
ans et aux filles de 11 à 15 ans de
toute la Suisse ne possédant pas de
licence cadet.

Ces courses, prises en charge par
différents clubs, se disputent sur
6 manches le samdi et une finale
aux dates suivantes : 26 avril (Mey-
rin), 3 mai (Lancy), 10 mai (Li-
gnon), 24 mai (St-Julien), 31 mai
(Eaux-Vives), 7 juin (Ormeaux), fi-
nale 14 juin (Bernex).

Les parcours, relativement faciles,
sont, pour les trois catégories de 10,
15 et 20 km.

Courses
pour écoliers

Depuis longtemps réputée pour
ses routières de haut de gamme,
Kawasaki joue depuis peu la cart e
de la diversification.

La plus modeste des firmes
japonaises fait ainsi montre d'un
dynamisme certain, attaquant
sans complexe trois créneaux qui
jusqu'ici lui étaient peu familiers,
à savoir les enduros 1 25, le grand
tourisme et les choppers.

BELAVENIR

Il n'est donc pas étonnant que,
parmi les nombreuses bécanes
ayant attiré l'attention lors du
dernier Salon des deux roues de
Genève, figuraient plusieurs mo-
tos de cette marque.

C'est notamment le cas de la
petite tout-terrain à refroidisse-
ment liquide KMX 125, une vi-
goureuse réplique de la KX 1 25 de
cross brillante à maintes reprises.

Elle pourrait bien se tailler une
place de choix dans cette catégo-
rie des 125 cm3 particulièrement
intéressante pour les marchands
helvétiques. Notre législation
n'impose-t-elle pas aux nouveaux
conducteurs deux années d'expé-
rience dans cette cylindrée avant
de pouvoir passer aux plus gros
cubes?

GRAND TOURISME
Avec sa GTR 1000, Kawasaki

La 1000 GTR Kawa pour le grand tourisme

intervient dans un domaine réser-
vé jusqu'ici à BMW et Honda qui
dominent le grand tourisme à ca-
ractère sportif. Equipée d'origine
de grandes sacoches rigides et
d'un carénage largement dimen-
sionné et particulièrement protec-
teur, la GTR 1000 dispose en ou-
tre d'une étonnante autonomie
grâce à son réservoir de 28,5 litres
et d'un siège suffisamment vaste

pour être confortable même avec
un passager de grande taille.

Deux choppers viennent élargir
la gamme Kawasaki cette année:
la VN 750 Vulcan qui s'inspire lar-
gement des modèles américains
avec son bicylindre en V et son
échappement torturé et la Z 450
LTD. AMS

443040-8
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UNE GERBE DE PLANCHES À VOILE. - Une boutique spécialisée. (Avipress - P. Treuthardt)

Les beaux jours revenus, les fervents
de la planche à voile commencent à
regarder leur matériel d'un œil critique.
Ils peuvent envisager l'avenir avec con-
fiance, car ils ont la possibilité d'amélio-
rer leur équipement à moindres frais ,
grâce au marché d'occasion, organisé
les 25 et 26 avril prochains, au premier
étage du Marché Migros (entrée par le
magasin). Mlle Molère, dont le magasin
spécialisé est situé juste en face, propo-
se ces jours-là un vaste choix de plan-
ches et d'accessoires qui ne manque-
ront pas de tenter les amateurs.

Cette vente de matériel d'occasion
•i est une aubaine pour les débutants qui

s'engagent dans ce sport nautique, gri-
sant entre tous. Sans investissements
ruineux, ils peuvent acquérir un équipe-

ment fiable. Le bon état de tous les
flotteurs, éléments de gréement, vête-
ments et accessoires présentés aura été
contrôlé et la nécessité d'une éventuelle
réparation sera dûment signalée. Le
choix est vaste, de la planche polyva-
lente et bon marché au funboard radical
et sophistiqué, en passant par les modè-
les destinés à la régate. Et ceux que la
masse de matériel effraiera pourront
sans problème se faire conseiller.

Du matériel neuf est également pro-
posé à des prix très intéressants. Il s'agit
simplement de pièces de fin de série ou
d'exposition cédées par les importa-
teurs.

L'évolution du marché tend à présen-
ter des planches toujours plus mania-
bles et légères. Pour les voiles, les tissus

sont toujours plus résistants et offrent
plus de polyvalences pour les haut de
gamme.

Mini-shows
de vêtements de sport

En nouveauté cette année, Mlle Mo-
lère organise des présentations de sa
collection, sous forme d'un mini-show,
pour mettre en valeur les vêtements de
sports, maillots de bain, combinaisons
et harnais. Tout cela est bien sûr en
vente au magasin, ainsi qu'un très beau
choix de planches à voile neuves.

Les mini-shows seront agrémentés
par des apéritifs, vendredi à 17 h 30 et
samedi à 11 h 30.

(Publireportage FAN)

J UN GRAND CHOIX. - Avec tous les accessoires nécessaires. (Avipress - P. Treuthardt)

Planches à voile d'occasion et mini-shows
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;miï

vMKk \̂zy --êi 'Wmmjmmmm ;. ^—^ - DBBA wSk i H H \ v v̂ u\ m BBSMBM^^"̂ % '•'¦'•* 1 W r̂ Z\ m wk \ m ¦ I W^̂ fc .

rn^m H ' / M̂ . % m HiWhi  ̂^̂  <m ^ é ê  ÉÊXm HAEFLIGER & ¦_ nf

W m ¦̂ 5 B̂BB*»3«''̂ '" - '¦ ¦'¦' m̂f %ïÊ&{,' BB\ \BA\ mm\ ¦ BT! ¦& VB| vUf flB

Un bon d'achat de Fr. 10.— est offert par le magasin Planches à Bl M̂ wH l̂ ^\\ i \\ *̂ ^̂ LB]voile Portes-Rouges à la personne qui se reconnaîtra sur cette photo. WÔm W\\ \JKBB\Cette personne , dont le visage est entouré d'un cercle , pourra retirer 
^̂ 3Hson prix auprès du magasin précité, Portes-Rouges 149. I H

500 PLACES DE PARC - 2 ARRÊTS DE BUS - RESTAURATION



Assemblée annuelle des sous-officiers

Les sous-officiers du Val-de-Travers ont évoqué
l'intense activité qu'ils ont déployée au cours de
l'année écoulée. Ils ont décerné le titre de mem-
bre d'honneur à quatre fidèles de la section.

La section vallonnière de l'Associa-
tion suisse des sous-officiers (ASSO)
a tenu son assemblée générale annuel-
le au château de Môtiers. Une vingtai-
ne de membres assistaient à la 33me
rencontre présidée par l'adjudant Léon
Rey. Parmi les personnalités invi'.ées
on reconnaissait le colonel Paul-
Edouard Addor , membre d'honneur du
groupement neuchâtelois de l'ASSO;
le major Gaston Hamel, de Noiraigue;
le sergent Jôrg Schenkel , de Boudry,
président cantonal; le capitaine René
Steck , de Lucerne; l'adjudant Jean-
Hugues Schulé, d'Yverdon et M. Fran-
co Francesco , de Neuchâtel.

En début d'assemblée, les partici-
pants ont honoré la mémoire de leurs
membres récemment décédés. Ils re-

gretteront tout spécialement la dispari-
tion du sergent Edmond Jeanrichard.
membre d'honneur, mort le 2 janvier
dernier à l'âge de 87 ans. Présentés
par le sergent-major Henri Buchs, les
comptes laissent apparaître un léger
bénéfice. Ceci malgré les grosses dé-
penses occasionnées par la participa-
tion de la section aux Journées suisses
des sous-officiers. Un résultat obtenu
grâce à la générosité de nombreux do-
nateurs.

INTENSE ACTIVITÉ
Dans son rapport , le président Rey a

évoqué les événements qui ont mar-
qué la vie de la section en 1985. Tirant
la leçon de certaines expériences, il a
encouragé ses collègues à persévérer
dans l'effort. La plupart des membres
actifs de l'ASSO Val-de-Travers ont
déployé une intense activité l'an der-
nier. Ils ont obtenu de magnifiques
résultats aux journées suisses d'Yver-
don-Chamblon.

Chef technique, le premier-lieute-
nant Andréas Baechler , de Couvet, a
souligné le bon esprit qui préside aux
séances de travail. Par contre, il a dé-
ploré le manque de participation aux

exercices des cadres et aux entraîne-
ments. Le 22 mai prochain, la section
sera présente à l'exercice des cadres
en salle qu'organisera Boudry à la ca-
serne de Colombier. Le 23 août, elle
organisera son propre exercice dans la
région du château de Môtiers.

Le comité pour 1986 se présente
comme suit : adjudant Léon Rey, Mô-
tiers, président et responsable de la
presse; caporal Roger Barras, Fleurier ,
vice-président; téléphoniste Jean-
Marc Roy, Couvet, secrétaire; sergent
Claude Jornod, Couvet, trésorier; ca-
pitaine Heinz Heiniger, Couvet, rédac-
teur des procès-verbaux; premier-lieu-
tenant Andréas Baechler, Couvet, chef
technique; sergent-major Henri Buchs
et sergent Marc-Alain Cochand, de
Fleurier, major Gaston Hamel, Noirai-
gue (suppléant), vérificateurs des
comptes ; caporal Werner Otth, banne-
ret.

DES DIPLÔMES
Après les nominations statutaires , le

président Léon Rey décerna, au nom
de sa section, les diplômes de mem-
bres d'honneur et honoraire au colonel
Roger Hùgli, de Colombier; aux ma-
jors Gaston Hamel, de Noiraigue et
André Krùgel, de Travers, ainsi qu'au
trompette René Rey, de Môtiers. S'ex-
primèrent ensuite le sergent Schenkel,
le major Hamel et le colonel Addor. En
clôturant cette 125me assemblée gé-
nérale, le président Rey adressa des
remerciements aux autorités militaires
cantonales ainsi qu'aux responsables
de l'arsenal de Colombier pour leur
collaboration.

Quatre nouveaux membres d'honneur

La Résidence Bellevue
Locatif en copropriété à Couvet

Grâce à l'acquisition
d'un immeuble locatif à
Couvet, la société ano-
nyme Habitations pour
tous a une ramification
au Val-de-Travers. Les
appartements de cette
ancienne «tour Du-
bied » seront vendus en
l'état ou après transfor-
mation.

Situés rue de la Flamme à Couvet. les
deux bâtiments locatifs de couleur jaune
- qu'on a baptisés les tours Dubied -
ont été construits dans les années 1960.
L'exode de la population aidant, les loca-
taires restant étaient logés dans un seul
de ces bâtiments. Vide, l'autre a été ache-
lé par la société Habitations pour tous
qui le revendra par étage ou par apparte-
ment.

Spécialiste de la propriété par étage
(PPE), Habitation pour tous est implan-
tée dans le canton de Neuchâtel depuis
de nombreuses années. De ses bureaux
installés au chef-lieu, elle contrôle près
de 35 propriétés à Neuchâtel et environs,
au Locle, à La Chaux-de-Fonds, au Val-
de-Ruz, sur le Littoral et dans l'Entre-
deux-Lacs. Avec l'immeuble covasson,
elle réalise sa première opération au Val-
de-Travers.

Dernièrement , M. Bernard Jacot, di-
recteur neuchâtelois de la société, a fait
visiter un appartement-pilote à plusieurs
personnalités de la région. Situé au neu-
vième et dernier étage de la Résidence
Bellevue - le nom donné à l'immeuble
Flamme 18 - comprend six pièces , bal-
cons et grandes salles de séjour. Il
s'étend sur tout l'étage et sa surface tota-
le est de 165 m2. balcons couverts com-
pris. Il résulte de la transformation de
deux logements et est donc le plus coû-
teux. Jusqu'ici laissés à l'état brut, les
murs de béton sont recouverts de tapis-
series. L'isolation phonique a été amélio-
rée par la pose de moquettes. Les faça-
des ont été refaites et l'isolation thermi-
que est améliorée elle aussi.

À LA CARTE

Les acheteurs pourront se procurer des
appartements restaurés d'une pièce et
demie à quatre pièces. Certains loge-
ments seront vendus en l'état , afin que
les futurs propriétaires puissent les amé-
nager selon leurs goûts. Des proposi-
tions à la carte, en quelque sorte. Ache-
tés avec le concours de l'Office fédéral
du logement, les appartements sont fi-
nancièrement très abordables. Un quatre
pièce représente une mensualité pouvant
varier de 640 fr. à 719 fr. charges com-
prises, selon les possibilités de l'ache-
teur.

Comme l'a expliqué M. Bernard Jacot,
l'administration de l'immeuble sera assu-
rée pendant cinq ans par Habitations
pour tous. Le contrat peut ensuite être
renouvelé tacitement ou dénoncé par la
majorité des propriétaires. Une partie des
mensualités sera consacrée à l'entretien
de l' immeuble. L'assemblée des proprié-
taires décidera seule des grosses dépen-
ses. Habitation pour tous garde un ap-

partement et le met à disposition d'un
concierge. Ce dernier sera rémunéré par
l'ensemble des co-propriétaires.

Le principe de la propriété par étages
est relativement nouveau dans la région.
Compte tenu de la relance économique,
il séduira sans doute une partie des Val-
lonniers désireux d'avoir leur chez-soi

Do.C.

TOUR DUBIED. - La construction remonte aux années soixante.
(Avipress Pierre Treuthardt)

Sud du lac

FOREL

Gérée par Mme Brig itte Plancherel et
présidée par M. Paul Marmy, la Caisse
Raiffeisen a connu un exercice 1985 des
Plus florissants. Pour la première fois, le
bilan a dépassé la barre des 2 millions de
francs. Les comptes, qui présentent un
roulement d'affaires de 4.378.200 fr „ des
placements hypothécaires s'élevant à
1 402.500 fr. et des dépôts d'épargne
Pour un montant de 1.267. 219 fr.. ont
été adopté à l'unanimité des membres
Présents à la 35e assemblée générale. La
Caisse Raiffeisen de Forel, qui regroupe
également les villages d'Autavaux,
Montbrelloz et Rueyres, compte désor-
mais 97 sociétaires. La majorité de ceux-
Cl appartient à la collectivité rurale.

Au comité de direction, M. Alexandre
uuc a émis le voeu de se retirer, après 25
ans de dévouement. Son successeur a
été désigné en la personne de M. Geor-
ges Baudin. Toujours au chapitre des
nominations, M. Henri Duc s'est vu con-
fier un siège au comité de surveillan t )

Caisse Raiffeisen :
exercice florissant

Tribunal
de police

On a assez d'épaves de la drogue en
Suisse, a dit le président du tribunal de
police du Val-de-Travers , M. Bernard
Schneider , assisté de Mme Chantai
Huguelet- Delachaux, commis au gref-
fe, pour ne pas encourager celles ve-
nues d'ailleurs.

Cette déclaration a été faite à propos
d'un ressortissant espagnol, N. C, qui
avec une connaissance - condamnée
d'ailleurs à Môtiers précédemment -
était entré dans notre pays par la fron-
tière des Verrières. N. C. était sans le
sou, se faisant entretenir et loger de
droite à gauche dans des milieux qui
s'adonnent aux stupéfiants , lui-même
n'en faisant pas fi. C'est pour cette
raison (infraction à la loi sur les stupé-
fiants) que N. C. a été condamné par
défaut à trois jours d'arrêts, avec sursis
pendant 1 an et à 80 fr. de frais. En
souhaitant qu'on ne le rencontre plus
dans nos parages.

EN PLEIN CIRAGE...

Il faudrait être extra-lucide pour sa-
voir ce qui s'est passé un soir avancé
devant un cercle fleurisan. Une chose

est certaine: bagarre il y a eu. Mais
dire qui a frappé qui est une autre
histoire.

A l'intérieur de l'établissement , selon
le rapport de police, D. K. et deux de
ses camarades ont eu une attitude
provocatrice. Mais dehors? D. K., qui
a porté plainte, affirme, et ses copains
l'ont confirmé, qu'il a été frappé et
blessé au visage et à un poignet par
J. R. contre lequel l'action pénale était
dirigée.

Autre son de cloche de J. R. qui
prétend avoir été personnellement vic-
time d'une agression de la part de
deux individus dont il ne connaît pas
les noms et n'a pas vu les visages.

Prévenu de lésions corporelles et de
voies de faits, J. R. était l'objet d'une
réquisition de 10 jours d'emprisonne-
ment de la part du procureur général. Il
a contesté la totalité des faits mis à sa
charge.

Devant les thèses diamétralement
contradictoires du plaignant et du pré-
venu - on a encore parlé incidemment
de drogue, une histoire qui ne tient du
reste pas debout -, la conciliation de-
venait impossible. Aussi, dans l'espoir

d'y voir plus clair , le juge a-t- i l  ren-
voyé les débats à une date ultérieure
pour permettre d'administrer des preu-
ves.

LA PETITE NIÈCE
ENTRE EN JEU

Autre affaire embrouillée... F. A.
avait été condamnée par défaut pour
vol d'un collier valant un peu plus de
20 fr. dans une grande surface, à Cou-
vet. Elle a demandé et obtenu le relief
du jugement.

Bien sûr, elle a contesté les faits.
Alors que la première fois on avait
parlé de la présence de sa sœur dans le
magasin, sœur qui aurait été témoin de
l'achat du collier , voici maintenant une
nouvelle version La prévenue préten-
dait qu'elle surveillait sa petite nièce et
confirme qu'elle n'a commis aucun dé-
lit. C'est plutôt de l'imprévu pour le
tribunal. Comme il veut avoir le cœur
net de ce qui s'est passé, un nouveau
témoin sera convoqué. Après quoi, le
jugement sera rendu.

G. D.

Assez d'épaves de la drogue
«¦-C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S

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

vert tous les soirs jusqu 'à 2 h , excep-
té le lundi.

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

Môtiers , château : exposition R.
Schaller et Musée Léon Perrin : ou-
vert , excepté le lundi.

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

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

vers: 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.
Matériel des samaritains en prêt:

Fleurier tél. 61 38 50; Couvet
tél. 63 24 46.

Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou

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

mation : 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.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

t
Dieu est amour.

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

Monsieur César Roulin et ses
enfants.

Madame et Monsieur  Aldo
Jelmini-Roulin, à Fleurier.

Madame et Monsieur Charles
Locher-Roulin à Cormondrèche,
leurs enfants et petits-enfants.

Madame' et Monsieur Jean
Mazzoleni-Roulin, à Môtiers, leurs
enfants et petits-enfants.

Monsieur Roland Roul in , à
Chavannes.

Madame Irène Roulin, à Renens,
leurs enfants et petit-fils,

Les descendants de feu Louis
Vonlanthen-Polonghini.

Les descendants de feu Lucien
Roulin-Ruffener
ainsi que les familles parentes,
alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Cyprienne ROULIN-VONLANTHEN
dite «Miquette »

leur très chère épouse, maman,
b e l l e - m a m a n, g r a n d - m a m a n,
arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 80me année, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

2114 Fleurier , le 20 avril 1986.

Ne me retardez pas puisque
l'Eternel a fait réussir mon
voyage. Laissez-moi partir et que
j'aille vers mon Seigneur.

Genèse 24: 56

Selon le désir de la défunte ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille mardi 22
avril.

Domicile de la famille:
César Roulin ,
5, rue du Progrès ,
2114 Fleurier

R.I.P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

445351-78

À SAISIR

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
Plain-pied - 5 pces - 2 salles d'eau
Chauffage individuel - env. 120 m2

C'est le dernier appartement
disponible des Résidences

Plein Soleil à Fleurier

Conditions intéressantes
Financement à disposition

Pour tous renseignements :
Tel : 038/41 .34.04 - 41.14.63

430203-84

FOIRE DE TRAVERS (NE)
Vendredi 25 avril 1986

de 8 h à 18 h

BÉTAIL - MATÉRIEL AGRICOLE
ARTISANA T - TEXTILES 4303,9 84

Je suis sorti nu du sein de ma mère, et
nu je retournerai dans le sein de la terre.
L'Eternel a donné et l'Eternel a ôté, que
le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1: 21.

Madame Ulysse Giroud-Rosselet, à Buttes, ses enfants :
Madnme Nadine Schmid, aux Bayards, .
Famille Marcel Giroud-Boschung, à Neuchâtel , leurs enfants et petites-

filles ,
Famille Albert Giroud-Torrione, au Coudray et leur fils Pierre-Alain,
Madame et Monsieur Jean Barbezat-Giroud , aux Verrières, leurs

enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur Ferdinand Schneiter-Rosselet à Prangins et leurs

enfants à Paris.
Madame Henri Lambelet-Rosselet, au Brouillet, ses enfants et petits-

enfants.
Madame Paul Rosselet-Schneiter à Genève, ses enfants et petits-

enfants,
Les familles de feu Félix Rosselet , d'Albert Rosselet-Pellaton

et d'Hermann Giroud-Huguenin,
ainsi que les familles amies, parentes et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le décès de leur bien-aimé et regretté

époux , père , grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle, cousin et ami

Monsieur

Ulysse-Hermann GIROUD
enlevé à leur tendre affection , après une maladie acceptée avec foi et
courage , le 20 avril 1986 à 1 heure , à l'hôpital de Fleurier.

¦
..

Buttes et La Côte-aux-Fées, le 20 avril 1986.

J'ai l'assurance que ni la mort , ni la
vie ne peuvent nous séparer de l'amour
de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur.

Romain 8: 38.

L'inhumation a lieu ce mercredi 23 avril à 13 h 30 dans la plus stricte
intimité, en l'église de La Côte-aux-Fées.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

445352-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

PUBLICITE ? ? ? ? ? ?  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? « > ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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IN MEMORIAM

Charles THIÉBAUD
1981 - 23 avril - 1986

Dans le cruel  silence de la
séparation, il n'y a pas d'oubli pour
ceux qu'on aime. Tu nous as quittés
beaucoup trop tôt. Nous voilà seuls
pour continuer le chemin de la vie.
Le vide immense que tu nous
laisses, rien ne pourra jamais le
combler. Ta voix s'est tue, ton
regard , ton sourire ont disparu , mais
dans nos cœurs , ton souvenir
demeure.

Ton épouse et ses enfants.
430396 78



Scandinavie : des itinéraires exclusifs
dans des contrées grandioses.
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. . . . double avec 1 à 3 re aas suivant les étapes.2 rrr 
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Q u a l i t é  1 la Scandinavie.  Tous 
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Kuoni. Résultat: des itinéraires [ a cu l,u,e et les p°vs °9es nordiques ' E,opes dons ,es
.... . , . . . . villes d ' Hels inki , Leningrad , Stockholm et Copenhague.mieux équilibres et plus interes- . . , ,, ,:,1 r Prix por personne en chambre double avec 1 a 3 repas

sants , sous la conduite de guides suivant |es étr j pes (basse SDison)
compétents. Vols spéciaux avec .. , ., ...r 

. . .  Vous t rouverez les informat ions complètes sur
Balair ou vols de ligne de Finnair. roffre ie Kuoni e, d' outrés propositions de voyages
250 points Silva. dans la brochure «Art , cul ture et paysages» .

g5fS Les vacance s - c'est Kuoni
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8 , rue de l' Hôpital , 038 24 45 00 • Bienne: Dufoui 17/
Collège , 032 22 14 22 • La Chaux -de-Fonds: 76 , av. Léopold-Robert , 039 23 58 28. «sœ-.o
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NOS VOYAGES DE PRINTEMPS
Du 27 avril au 2 mai
LA HOLLANDE EN FLEURS Fr. 945.—

; ASCENSION, du 8 au 11 mai ( 4  j.)
PARIS et ses merveilles, par pers. Fr. 545.—
Du 12au 17mai (6j.)
La magnifique région du

{ LAC DE GARDE à RIVA DEL GARDA
' Dès Fr. 435.— par pers. Complet Fr. 520.—

Du 25 au 31 mai (7j .)
._ LES LECQUES-PLAGE
\ Le bord de mer de Cassis à Toulon
r' Dès Fr. 640.— par pers. Complet Fr. 720.—
; Du1er au10juin (10j.)
'•; SÉJOUR EN BRETAGNE

Dès Fr. 1050.— par pers. Complet Fr. 1150.—

Programme détaillé sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochefort : ,' (038) 45 11 61
Cernier: ,' (038) 53 17 07 «0362-10
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votre Renault Express
en leasing sans versement initial

Fr. 212. - par mois 443732-10
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d GENEVIÈVE DE MARCY J>AgJ Ex-mannequin vedette de la Haute Couture W
W parisienne Dior, Lanvin, etc. vous formera g**} selon la tradition des grandes maisons de 

^W couture. Ecole depuis 7 ans à Lausanne, g)
A** puis Genève. Neuchâtel, Martigny. Ne pas W
W confondre les cours de Mmc de Marcy donnés gf
A*J à l'école primaire de la Maladière avec l'ex- w
W école 1900. Bureau de placement agréé gra- gJ
g* tuit. Désormais une section par an sera formée W
W à Neuchâtel de mai à octobre. Nous sélec- g*
g* tionnons les futurs élèves: Tél. renseigne- ^V monts : (024) 61 15 35 et (021)* 20 71 82. D
** Nos mannequins travaillent pour les meilleu- W
W res maisons (références à disposition.) g*

Fr. 3000.— à
Fr. 30 000.—
Prêt comptant
pour salariés , sans
garantie , dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de8 h a 12 h
et de 13 h à 18 h
Tél. 027 / 22 86 07
Michel Georges.

428988-10
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Ci Photocopia
J'4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

Prêts sur mesure
Si vous avez besoin d'argent
liquide, écrivez-nous !
Même si vous avez déjà des
engagements en cours, nous
verrons ensemble les possibilités
de crédit que nous sommes à
même de vous offrir. Un petit mot
suffit.

Service des crédits, CP. 6,
1711 Rossens. 427427 10
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Grand concours

LA CHASSE AU FOOT
O Envoyez-nous tous les objets qui ont un lien direct avec le football : (habits,

souliers, ballons, matériel, documents, photos, emblèmes, collections, etc.)

# Les objets remis seront exposés et sélectionnés par des centaines de
visiteurs, selon les critères :
RARETÉ, ANCIENNETÉ, INSOLITE, ORIGINALITÉ

% Les propriétaires des objets primés pourront
gagner de magnifiques lots.

9 Les objets prêtés seront restitués. GUyi16Z

9 Ils doivent être envoyés ou remis ¦ IÎ1(f [jI16ÎOSC9p6

cÉNTR
m

E
n
pRESSE ^0 IV COUteUf ,

4, rue Saint Maurice VélORIOleUr.2000 Neuchâtel '
en portant la mention «EXPO-FOOT 86» et VOyOflB,
en y joignant le talon ci-dessous, dûment nip
rempli. Clb»

Délai: 2 mai 1986

% Pour tout renseignement, complémentaire, veuillez svp téléphoner au (038)
25 65 01.

_ _

LA CHASSE AU FOOT

Nom : Prénom: 

Rue: ' 

Lieu : Tél.: 

Désignation objets prêtés : 

N.B.: Les objets de valeur sont à envoyer «Recommandé». 427809.10

ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL DU CANTON DE BERNE
UDC Liste du \.if\mW^. Ê̂ linA UDC Liste de La Neuveville

Plateau de Diesse VU I t^. UULr

f̂fHà VOTEZ ANT ISÉPARATISTE 'fÉl̂  {¦¦T

ScherienleibJe,in.plerre(1925) intérôtcHii lnra hprnnkAgriculteur, marié 2 enfants intérêts OU JUra DerriOIS Andrey Christine (1945) Marti Paul-Emile (1950)
Député ii«Triiiis n Mariée. 2 enfants Marié. 3 enfants
Président des assemblées VOTEZ U DC , mieux encore. Ménagère Installateur en chauffage.
(ISra-îsSé) faites VOter UDC Membre du Conseil de Ville indépendant
1e'vice-président de la Commission des œuvres Conseiller municipal, chef
Fédération des communes I1CC PAMIUflATC niCDfllilDI EC sociales des travaux publics
Président du syndicat de la route UtO UHriUlUHId UIOrUrlIuLCO Secrétaire colonie de Juré fédéral

8SÎSSS A, 20 QUI MÉRITENT VOTRE CONFIANCE vacances les Rasses )0imbaifidem du °IU 430323.,o
arrondissement



Les prochains matches
Mercredi. - Tour de relégation :

Tchécoslovaquie - Pologne (15 h.) et
Etats-Unis - RFA (18 h 30).

Jeudi. - Tour final : Suède - Fin-
lande (15 h.) et URSS - Canada
(18 h 30).

Vendredi. - Tour de relégation :
Etats-Unis - Pologne (15 h.) et Tché-
coslovaquie - RFA (18 h 30).

Samedi. - Tour final : Suède - Ca-

nada (15 h.) et Finlande - URSS
*(18h30).

Dimanche. - Tour de relégation :
Tchécoslovaquie - Etats-Unis (15 h.)
et Pologne - RFA (18 h 30).

Lundi. - Tour final : Canada - Fin-
lande (14 h 30) et URSS - Suède
(18h.).

Inauguration pénible
hockey sur roulettes IM-S à Monruz

NEUCHATEL-SPORTS -
JUVENTUS MONTREUX 1-17

JUVENTUS MONTREUX: Matti ;
Koschevinkov; C. Matti ; J.-M. Talon;
A. Talon; P. Talon ; J.-C. Marguerat;
Borgatta; Gottschlich.

NEUCHÂTEL-SPORTS : Droël;
Fatton; Hagmann; Guterres;
Schreyer; Zurcher ; Peruccio; Qua-
dranti ; Trevisani.

ARBITRE: M. Pellegrinelli (Lau-
sanne).

NOTES: Par l'intermédiaire de son
capitaine Marguerat, l'équipe de Ju-
ventus Montreux a été fleurie pour
marquer le 1er match de championnat
à Monruz. Plus de 50 spectateurs ont
assisté à cette rencontre.

Tout avait pourtant bien commencé
pour Neuchâtel-Sports: à la 4me mi-
nute, Peruccio transmettait la balle à
Fatton, qui, placé en embuscade de-
vant le gardien Matti, inscrivait le pre-
mier but d'une magnifique reprise di-
recte. Neuchâtel menait 1-0 pour son
premier match à Monruz.

Dans les minutes qui suivirent, le jeu
fut très équilibré, malgré un léger
avantage sur le plan des occasions de
but en faveur des Neuchâtelois. L'éga-
lisation par Talon ne survint que 6
minutes plus tard. C'était le début
d'une longue série. En effet, dans les 7
minutes qui suivirent, par 7 fois les
joueurs de Juventus Montreux trom-
pèrent la vigilance du gardien Droël,
cela étant dû principalement à des er-
reurs de placement des Neuchâtelois.

En seconde mi-temps, Neuchâtel-
Sports introduisit les jeunes Schreyer
et Zurcher, ce qui relança quelque peu
la partie. Malgré cela, Juventus Mon-
treux allait encore marquer 6 buts.

Neuchâtel possède quelques bons
éléments, tels Quadranti et Hagmann,
mais un véritable système de jeu fait
encore défaut à cette jeune équipe.

Cependant, nous sommes persuadés
qu'avec le temps, et un bon entraîne-
ment, les Neuchâtelois parviendront à
se hisser peu à peu au niveau de leurs
adversaires dans le championnat de
ligue B.

D.M.

La situation
LNA (3me journée): Zurich-Genève

3-6 (1-5) ; Montreux-Wimmis 103 (3-1);
Bâle-Berne 4-2 (2-2).- Classement: 1.
Montreux 6 (2810) ; 2. Thoune 5 (18-5) ; 3.
Villeneuve 4 (9-7) ; 4. Genève 3 (1514) ; 5.
Bâle 2 (10-13); 6. Berne 2 (9-14); 7.
Wimmis 2 (11-24); 8. Zurich 0 (10-23).

- LNB (3me journée).- Groupe ouest :
Neuchâtel-Juventus Montreux 1-17
(1-11); Mùnsingen-Lausanne 5-11 (3-6);
Delémont-Pully 3-14 (18).- Classement:
1. Pully 6 (38-8); 2. Lausanne 6 (32-12);
3. Juventus Montreux 4 (35-18) ; 4. Delé-
mont 2 (17-32); 5. Mùnsingen 0 (17-30) ;
6. Neuchâtel 0 (1-40).

Groupe est : Langenthal-St-Gall 6-6
(4-3) ; Gipf/OberfrickDiessbach 4-3 (2-1);
Locarno-Uttigen 3-5 (1-2). - Classement :
1. Langenthal 5 (15-19); 2. Gipf/Oberfrick
4 (15-12); 3. Uttigen 4 (1916); 4. St-Gall
3 (17-16); 5. Locarno 2 (8-12); 6. Diess-
bach 0 (1322).

Marie-la-surprise
cyclisme Prologue de la Vuelta

Le Français Thierry Marie, un équipier de Laurent Fignon,
a provoqué une certaine surprise en remportant à Palma de
Majorque le prologue du 41me Tour d'Espagne, sur 5 km 700, et
en endossant le maillot amarillo de leader.

Le rouleur de Cyrille Guimard ,
deuxième du Grand Prix des Nations
l'an dernier et vainqueur du prologue
du Tour de l'Avenir , a en effet très
nettement devancé tous ses rivaux. En
6'43"68 (moyenne : 50,918 km/h), Thier-
ry Marie a laissé à 6 secondes l'Austra-
lien Alan Peiper , à 7 secondes l'Espa-
gnol Miguel Indurain et à 10 secondes
son coéquipier Alain Bondue.

Les deux favoris de l'épreuve, le
Français Laurent Fignon , cinquième ,
et l'Irlandais Sean kelly, septième, ont
terminé respectivement à 11 et 12 se-
condes du vainqueur.

Même battus , Laurent Fignon et
Sean Kelly ont déjà pris un sensible
avantage sur ceux qui devraient être
leurs principaux adversaires lors des
trois prochaines semaines.

En effet , l'Espagnol Pedro Delgado,
vainqueur de la Vuleta en 1985, n 'ap-
paraît qu 'en trentième position à 25
secondes du vainqueur alors que
l'Ecossais Robert Millar (32me) et l'Es-
pagnol Angel Arroyo (34me) auront un
handicap identique à remonter.

Pour leur part , les Colombiens Fran-
cisco Rodriguez et Edgar Corredor ont
perdu 28 secondes et leur compatriote
Fabio Parra 29. Le retard du Soviéti-
que Sergei Soukhoroutchenkov est
beaucoup plus important puisqu 'il ap-
proche la minute.

Classement
Prologue: 1. Marie (Fra) les 5,7 km

en 6'43"68 (50,918 km/h); 2. Peiper
(Aus) à 6" : 3. Indurain (Esp) à 7" ; 4.
Bondue (Fra) à 10" ; 5. Laurent Fignon
(Fra) à 11": 6. Blanco (Esp) à 11" ; 7.
Kelly (Irl) à 12" ; 8. Recio (Esp) à 14" : 9.
Mottet (Fra) à 14" : 10. Vandenbroucke
(Bel) à 14" ; 11. Cabestany (Esp) à 14" ;
12. Dietzen (RFA) à 15" ; 13. Pino (Esp)
à 15"; 14. Lavainne (Fra) à 16" ; 15.
Boyer (Fra) à 15".

Neuchâtelois en bonne forme
course d'orientation Course nationale à Langenthal

Dernièrement, les coureurs
d'orientation de tout le pays
se sont retrouvés dans les fo-
rêts de Langenthal pour la
première course nationale de
la saison.

En raison des conditions atmosphé-
riques, le terrain de course était ennei-
gé et les coureurs partis vers la fin ont
un peu bénéficié des traces faites au-
paravant. Mais ceci n'aura pas joué un
rôle très important , puisque le côté
technique de la course primait sur son
côté physique. En effet , les parcours
empruntaient beaucoup de chemins.

TRIO HABITUEL

Chez les dames élite, on retrouve le

trio habituel emmené cette fois par
Ruth Humbel devant Frauke Sonde-
regger et Cornélia Muller. Chez les
hommes élite, en l'absence de Urs
Fluhmann, c'est le Bernois Christian
Aebersold qui s'est imposé devant Ste-
fan Bolliger et Mickael Dutsch.

PRISES DE SANG

Du côté neuchâtelois, de très bon-
nes performances sont à relever. Ce
sont notamment les deuxièmes rangs
de Claire-Lise Chiffelle (dames A) et
de Henri Cuche (seniors I), les qua-
trièmes de Jean-Luc Cuche (hommes
A) et d'Alain Berger (juniors II) et les
cinquièmes de Véronique Renaud (ju-
niors II) et de son frère Gilles (écoliers
I). Ceci montre que les Neuchâtelois
se sont bien entraînés pendant l'hiver

et qu'ils sont prêts à attaquer la nou-
velle saison. Fait un peu particulier,
après la course, des prises de sang ont
été faites car l'an dernier certains cou-
reurs avaient été atteints par un virus
transporté par des tiques. Après des
recherches spécifiques, les médecins
de l'hôpital de l'Ile à Berne et certain
spécialistes neuchâtelois recomman-
dent la prise de sang pour détecter s'il
y a virus.

Pour que l'examen soit efficace, il
faut que les coureurs d'orientation
donnent leur sang en début et en fin
de saison. Affaire à suivre. Pour le mo-
ment, il faut bien admettre que la
course en forêt présente un petit ris-
que, mais ceci n'empêchera pas les
coureurs ou les promeneurs de profiter
de ce merveilleux stade naturel.

V. R.

Classements
Messieurs élite (12 km 050, 22

postes) : 1. Aebersold (STB Berne) 1 h
10' 18; 2. Bolliger (Aarburg) 1 h 11' 18;
3. Duetsch (Zurich) 1 h 13' 23; 4. Wyss
(Kappel) 1 h 14' 03: 5. Buetikofer (Hin-
delbank) 1 h 14' 05- Messieurs A
(11 km 750, 23 postes) : 1. Brand (Ber-
ne) 1 h 16' 59; 2. Kung (Speicher) 1 h
17' 43; 3. Ruetschi (Schafisheim) 1 h 18'
55; 4. Cuche (Donneloye) 1 h 18' 55.
Puis : 24. Junod ( Dombresson) 1 h 26'
52; 37. Juan (Chézard) 1 h 30' 11 ; 56.
Matthey (Chézard) 1 h 37' 53; 61. Cuche
(Posieux) 1 h 42' 44; 67. Halaba (Nidau)
2 h 00' 27.- Seniors I (8 km 800. 15
postes): 1. Hasi (Bertschikon) 55' 51;
2. Cuche (Le Pâquier) 57' 23.- Seniors
Il (7 km 800, 16 postes): 1. Mathys
(Buetigen) 5V 57. Puis : 24. Berger
(Boudry) 1 h 10' 13; 55. Lauensteln
(Cormondrèche) 1 h 43' 57.- Juniors
(10 km 600, 19 postes) : 1. Mathys
(Huttwil) 1 h 05' 25. Puis : 10. Béguin
(Chaumont) 1 h 16' 51.- Jeunesse I
(8 km 800. 16 postes) : 1. Imhof (Bal-
terswil) 51' 01. Puis : 25. Perret (Pe-
seux), 1 h 04' 49; 29. Zimmermann (Sau-
les) 1 h 07' 39- Jeunesse II
(5 km 800. 10 postes) : 1. Pantli (Re-
metschwil) 35' 35. Puis : 16. Béguin

(Chaumont) 43' 18. 54. Kratinger (Sau-
les) 1 h 02' 41-  Garçons I (5 km 250,
12 postes): 1. Bernardi (Bâle) 43' 28.
Puis: 5. Renaud (Saint-Martin) 50' 39-
Garçons II (5 km 910. 13 postes): 1.
Moser (Steckborn) 39' 46. Puis : Lauens-
teln (Cormondrèche) 55' 28.

Dames élite (7 km 650, 15 postes) :
1. R. Humbel (Birmenstorf) 50' 40; 2. F,
Sonderegger (Davos) 51' 30; 3. C. Muel-
ler (Wabern) 54' 45; 4. B. Zuercher
(Strengelbach) 57' 05; 5. K. Mueller
(Coire) 59' 24-  Dames A (5 km 910m
13 postes) : 1. B. Oswald (Bertschikon)
50' 41; 2. C.-L. Chiffelle (Chézard) 5V
04. Puis : 8. C. Cuche (Donneloye) 54'
26; 22. V. Juan (Chézard) 1 h 00' 57; 26.
J. Halaba (Nidau) 1 h 07' 22.- Seniors
I (5 km 240, 12 postes) : 1. K. Hertig
(Liestal) 45' 45. Puis : 28. N. Berger
(Boudry) 1 h 03' 13.- Jeunesse I
(5 km 340, 12 postes) : 1. V. Koenig
(Forch) 40' 36. Puis : 9. N. Perret (Pe-
seux) 53' 13; 25. S. Junod (Colombier)
1 h 06' 38.- Jeunesse II (4 km 510, 10
postes): 1. M. Keller (Graenichen) 40'
35. Puis : V. Renaud (Saint-Martin) 43'
43; 29. C. Berger (Boudry) 1 h 12' 32.

Troisième étape
modifiée

Le mauvais temps n'est pas sans
influence sur le déroulement du
Tour du canton de Neuchâtel orga-
nisé par le Groupement sportif de la
BCN. Les 405 (!) concurrents sont
avisés par la voie du journal d'un
changement touchant à la 3me éta-
pe, courue ce soir dans le Haut :

Le départ sera donné à 19 h 30 au
restaurant de La Cibourg (croisée
entre La Chaux-de-Fonds et Re-
nan). Puis les concurrents pren-
dront le chemin de La Reprise avant
de rejoindre le parcours primitive-
ment prévu. La distance totale sera
de 8 km 500.

tennis

Tournoi de Monte-Carlo

Le Zuricois Jakob Hlasek a signé une
belle performance en se qualifiant pour
les 8mes de finale du tournoi de Monte-
Carlo, comptant pour le Grand prix et
doté de 400.000 dollars, en éliminant au
2me tour le Français Thierry Tulasne, 6-3
7-6. Tête de série No 6 de l'épreuve, le
Tricolore occupe le 17me rang du classe-
ment ATP, où le Suisse figure en 37me
position. Au tour suivant, Hlasek affron-
tera le Suédois Henrik Sundstroem
(No 11 ) ou l'Américain Aaron Krickstein.

Deux autres têtes de série sont tom-
bées hier: le Tchécoslovaque Tomas
Smid (No 12) et le Français Guy Forget
(14). Smid n'a pas pesé lourd devant
l'Espagnol Fernando Luna (118me
ATP), un bon spécialiste de terre battue
(3-6 3-6), alors que Forget s'est incliné
devant son compatriote Tarik Benhabiles
(226me ATP!) en trois manches (2-6
6-4 6-2).

Hlasek excellent

Vague de solidarité

JERRY KADIMA.- Depuis son expulsion au Zaïre, on est sans nouvel
le de l'avant-centre d'Yverdon-Sports.

football | Affaire Kadima

La récente expulsion d'un ressor-
tissant zaïrois a suscité à Yverdon
la naissance d'un mouvement de
solidarité dans lequel se retrouvent
autant les adhérents de SOSasile
que les fans de l'Yverdon-Sports.
Le Zaïrois expulsé, Jerry Kadima,
jouait comme centre-avant dans
l'équipe de football d'Yverdon. Dès
mardi, des photographies du spor-
tif ont été mises en vente, «pour
payer son billet de retour» (docu-
ment ci-dessus).

M. Eric Candaux, directeur d'une
maison de retraite et président de
l'Yverdon-Sports, est l'un des or-
ganisateurs de cette campagne de
solidarité, avec l'entraîneur Daniel
Debrot. - Certes, a-t-il indiqué, la
demande d'asile de M. Kadima
a été refusée, de même que le
recours qui a suivi. Néan-
moins, une demande de permis
humanitaire a été présentée
aux autorités neuchâteloises.

A l'étranger
Coupe de France : finale

Bordeaux-Marseille
On songeait, à l'issue des mat-

ches-aller, à un Bordeaux - Rennes.
Finalement, la finale de la Coupe de
France, qui se déroulera mercredi
prochain 30 avril au Parc des Princes,
opposera Bordeaux à Marseille. Si les
Girondins ont logiquement tiré parti
du résultat positif (1 -1 ) obtenu à Pa-
ris, en s'imposant devant le PSG par
2-1 , Rennes, battu d'un seul but
dans la cité phocéenne, n'a pu ren-
verser la situation en Bretagne (1 -1 ).

Au Stade-Vélodrome, les Giron-
dins n'ont mis que 15... secondes
pour prendre l'avantage sur les
champions de France, grâce à Rein-
ders. PSG égalisait toutefois par Su-
sic à la 20me minute, mais Girard,
d'une superbe reprise de la tête, don-
nait un avantage définitif aux Borde-
lais à la 44me minute.

A Rennes, il a fallu plus d'une mi-
temps aux locaux pour effacer le
handicap concédé une semaine au-
paravant (Relmy à la 52me). A 11
minutes de la fin, Diallo mettait ce-
pendant fin aux rêves des Bretons en
surprenant Hiard d'un tir de loin.

# RFA.- Championnat de 1re
Bundesliga (33me journée) : Werder
Brème - Bayern Munich 0-0; Fortu-
ne Dusseldorf - Nuremberg 2-1;
Waldhof Mannheim - Cologne 1-1;
VfL Bochum - SV Hambourg 2-0;
Eintracht Francfort - Sarrebruck 1-3;
Kaiserslautern - Hanovre 1 -0; Borus-
sia Dortmund - Schalke 04 1-1 ;
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart
2-1 ; Borussia Moenchengladbach -
Bayer Uerdingen 1-2.- Classe-
ment : 1. Werder Brème 33/49; 2.
Bayern Munich 33/47; 3. Borussia
Moechengladbach 33/42; 4. Bayer
Uerdingen 32/41 ; 5. VfB Stuttgart
33/39; 6. Bayer Leverkusen 33/39.

qui doivent prendre une déci-
sion le 25 avril. Ce qui est par-
ticulièrement grave dans cette
affaire, poursuit M. Candaux,
c'est que l'expulsion a eu lieu
alors qu'il y avait encore une
procédure en cours -.

MANIF À NEUCHÂTEL

Un comité de soutien a été fondé
à Yverdon, qui fait notamment cir-
culer une pétition adressée au
Conseil fédéral. Les amis de Kadi-
ma se sont également donné ren-
dez-vous, ce soir, devant le monu-
ment de la République, pour défiler
dans les rues de Neuchâtel.

Granges rappelle
Cebinac

Après avoir licencié samedi leur
entraîneur Siegfried Melzig, les di-
rigeants du FC Granges ont enga -
gé pour le remplacer Zezdan Cebi-
nac. Ce dernier occupera ce poste
jusqu'au terme de la saison, et sa
tâche principale sera de sauver le
club soleurois de la relégation. Le
technicien yougoslave, qui es'< en-
core lié par contrat avec le club de
deuxième ligue de Wohlen, avait
déjà dirigé le FC Granges de jan-
vier 1981 à décembre 1982.

M. Mercier arbitre
de la finale

de la Coupe de Suisse
La finale de la Coupe de Suisse,

qui opposera Servette à Sion le
Lundi de Pentecôte 19 mai, au sta-
de du Wankdorf à Berne, sera arbi-
trée par Philippe Mercier (Pully).

Locarno -Renens
renvoyé

Prévue mercredi soir, la rencon-
tre Locarno - Renens, comptant
pour le championnat de Ligue na-
tionale B, a une nouvelle fois été
renvoyée, la pelouse du stade du
Lido étant impraticable.

Ile ligue neuchâteloise
On rattrape

ce soir à la Tène
Demain soir, à la Tène (20 h).

Marin reçoit Superga pour le
compte du championnat de Ile li-
gue. Il s'agit du match qui avait été
renvoyé le week-end des 5 et
6 avril. Pour les Chaux-de-Fon-
niers, derniers du classement et en-
traînés par Cocolet depuis la repri-
se, il s'agit de leur premier match
après la pause hivernale.

hockey sur glace Fin du tour qualificatif au mondial de Moscou

Qui l'eût cru avant le dé-
but de la compétition ? Les
deux derniers matchs du
tour de qualification du
championnat du monde du
groupe A, à Moscou, entre
les quatre meilleures équi-

Tchécoslovaquie - Canada
3-1 (1-0 1-1 1-0)

Palais des Sports : 10 000 specta-
teurs. - Arbitres : Jalarvo (Fin), Vanha-
nen/Lundstrom (Fin/Sue).

Buts : 11' Rosol (Ruzicka) 1-0. 26'
Hrdina (Ruzicka) 2-0. 40' Dionne (Pot-
vin, Tanti) 2-1. 60' Hrdina (Ruzicka)
3-1.

Pénalités : 6 x 2 '  contre la Tchécoslo-
vaquie, 7 x 2 '  + pénalité disciplinaire +
pénalité de match (Tanti) contre le Ca-
nada.

URSS - Etats-Unis
5-1 (0-1 3-0 2-0)

Palais des Sports : 12 000 specta-
teurs - Arbitres : MM. Enksson (Sue),
Lipina/van de Fenn (Tch/RFA). -

Buts:14' Olczyk (Carter , Housley)
0-1. 22' Kasatonov (Chomutov, Bykov)
1-1. 36' Chmylov (Bykov) 2-1. 36' Per-
vuchin (Svetlov) 3-1. 41' Fetisov
(Chmylov) 4-1. 47' Chmylov (Bilialetdi-
nov, Gusarov) 5-1.

Pénalités : 1 1 x 2'  contre l'URSS, 14
x 2' contre les USA.

Notes : l'URSS sans Varnakov, Ka-
mensky ni Tiumeniev (blessés), avec le
défenseur Pervuchin en attaque. Tirs sur
le poteau de Brown (38'). Yachine (45')
et Hull (56') .

pes du mondial de I an pas-
sé, n'avaient pratiquement
plus le moindre enjeu.

Certes, la Tchécoslovaquie et les
Etats-Unis pouvaient arrondir leur
total de points avant le tour contre la
relégation, mais pour l'URSS et le
Canada, il s'agissait ni plus ni moins
de rencontres de liquidation...

Les Tchécoslovaques ont atteint
leur objectif en s'imposant par 3-1
contre les Canadiens, au terme
d'une partie de faible niveau. A croi-
re que chacun des adversaires
s'évertuait à manquer plus d'occa-
sions que son rival... La décision
n'est tombée qu'à dix secondes de
la fin, alors que les Nord-Américains
avaient fait sortir leur gardien Clou-

La situation
Tchécoslovaquie-Canada, 3-1

(1-0 1-1 1-0) ; URSS-Etats-Unis ,
5-1 (0-1 3-0 2-0).
1. URSS 7 7 0 0 32- 9 14
2. Suède 7 5 1 1  34-18 11
3. Finlande 7 4 2 1 28-18 10
4. Canada 7 3 0 4 24-22 6
5. Tchécoslov 7 2 1 4 17-17 5
6. Etats-Unis 7 2 0 5 27-28 4
7. RFA 7 2 0 5 17-39 4
8. Pologne 7 1 0  6 15-43 2

tier au profit d'un joueur de champ
supplémentaire.

MAXIMUM POUR L'URSS

Les Etats-Unis, en revanche, ne
sont pas parvenus à leurs fins face
aux Soviétiques, vainqueurs 5-1 , et
qui bouclent ainsi le tour final avec
le maximum de points possible.
Toutefois, les Américains ont long-

temps menacé une «sbornaja» un
peu trop sûre d'elle, menant même à
la marque au terme de la première
période. Le portier Chris Terreri, au-
teur de fantastiques parades, se
chargea de maintenir le suspense, et
il fallut aux Soviétiques attendre le
3-1 marqué par Pervuchin pour bri-
ser la résistance américaine.

'UBLICITÉ ? ? » ? ? ? ? » » ? ? ? » ? ? ? ?

Pour plus
de sécurité
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FC CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Assemblée générale extraordinaire
Le jeudi 1er mai 1986 à 20 h 00 à la cantine du Stade du Grand-
Locle. Cet avis tient lieu de convocation pour tous les membres

supporters et passifs. ooasa-so



football Rattrapage ce soir en ligue A

Tous les clubs de ligue A affichent 22 matches, sauf La Chaux-
de-Fonds et Saint-Gall. C'est ce soir, sur la pelouse (parfaite?)
du Parc des Sports de la Charrière, que l'horloge sera remise à
l'heure. Cette partie avait été reportée il y a 10 jours, pour
cause d'enneigement.

Les Montagnards n'ont pas le choix.
Ils doivent s'imposer afin d'échapper à
l'emprise des ultimes places. C'est fort
possible. Saint-Gall s'étant fait nette-
ment battre samedi par Wettingen.

INCERTAINS

Sont annoncés incertains pour cette
soirée, Hohl et Baur. On sait que le
premier nommé a purgé, il y a quatre
jours, son deuxième match de suspen-
sion à la suite de son expulsion à Aa-
rau.

Le deuxième, lui, souffre des adduc-
teurs.

- Au cours de la demi-finale de
la coupe, déclare-t-il j 'ai senti des
douleurs au cours des prolonga-
tions. Après le retour au vestiaire,
ça faisait mal. Je me soigne en
vue d'être entièrement remis
contre Wettingen, samedi. Je me
déciderai après un ultime entraî-
nement, dans le courant de
l'après-midi.

Bridge encore un an
Mardi matin, le président Riccardo

Bosquet et lan Bridge sont arrivés à un
accord : le stopper de l'équipe nationale
du Canada portera encore les couleurs
du FC La Chaux-de-Fonds la saison pro-
chaine, lan Bridge est né le 18 septembre
1959. Il est qualifié pour les champion-
nats du monde au Mexique avec le Ca-
nada.

Cette situation n'arrange pas Ber-
nard Challandes. Son équipe a besoin
de toute son efficacité en cette fin de
mois où le programme est des plus
pénibles. Il nous a livré:

- Nous avons, cette semaine,
l'obligation de remporter 3
points. En effet, outre Saint-Gall,
nous jouons contre Wettin-
gen,samedi prochain. D'autre
part, mardi, nous serons à Neu-
châtel et, quelques jours plus

tard, nous recevrons Grasshop-
per ! Donc, programme chargé.
Comme nous n'avons plus la pos-
sibilité de musarder, c'est bien
cette semaine que nous devons
nous refaire une beauté. Je
compte bien récupérer Baur. Ain-
si, nous pourrions nous présenter
avec notre meilleure formation.
Si tel est le cas, mon pronostic se
réalisera.

Equipe probable: Laeubli; Wildi-
sen ; Meyer, Bridge, Capraro; Ripa-
monti , Nogues, Baur, Hohl; Mauron,
Payot. Remplaçants : Fracasso , Huot,
Renzi, Matthey, Schwaar et Racine.

P.G.

Saint-Gall à la Charrière
ï i ÎT '. ' 'i

Coupe et championnat
Le plus titré des clubs en coupe, le FC Brunette, n'a pas

laissé passer l'occasion de se qualifier pour les demi-finales
85-86 en battant le FC Raffinerie sur un sec 6-0. Le FC Migros,
autre finaliste réputé, a eu plus de peine mais il est tout de
même venu à bout du FC Métaux Précieux par 4-3.

Le FC P.T.T. n'a pas trouvé grâce
devant le vainqueur de la dernière
«édition », ETA Marin. Il a dû s'incliner
par 6 à 2. Un nouveau venu dans la
dernière ligne droite, le FC Kiko, qui a
toutes les chances de réussir le dou-
blé, s'est imposé devant le FC Pillonel
par 8 à 3!

Pour les demi-finales, les équipes
seront opposées de la façon suivante,
sur le terrain des Câbles à Cortaillod.

Lundi 28.04. : Migros-Kiko — Lun-
di 5.05. : Brunette-ETA Marin.—

Il est bien difficile de faire un pro-
nostic étant donné que, des quatre
clubs en présence, seul Kiko n'a jamais
participé à une finale à la Maladière.

EN SÉRIE A

Au risque de nous répéter, il faut
bien constater que le FC Kiko est bien
parti pour faire le doublé. A l'heure où
ce commentaire paraîtra, nous en sau-
rons plus sur ses prétentions puisque
le match qui doit l'opposer à son dau-
phin. Police cantonale, aura eu lieu.

Au bas du classement , le FC Brunet-
te, qui a tout misé sur la coupe, devra
cravacher dur s'il ne veut pas connaî-
tre les affres de la relégation auxquel-
les le FC Neuchâteloise-assurances
n'échappera probablement pas.

En série B, le FC Câbles n'a de
cesse de rejoindre le groupe A qu'il a
quitté voilà à peine une année. Cepen-
dant, pour y arriver, aucun faux pas
n'est permis car ses poursuivants sont
tout près. Le FC ETA Marin, en danger
de relégation, vient d'enregistrer sa
première victoire. Il tient compagnie
au FC Centre Presse à qui il a cédé la
lanterne rouge.

La Série C nous réserve une bien
agréable surprise : le FC Boulangers
qui, tout au long des championnats
précédents, militait en queue de clas-
sement, tient la tête, cette saison, avec
une confortable avance. Pour la
deuxième place, la lutte sera chaude
car il y a plusieurs prétendants.

RÉSULTATS
Câbles - Commune 1 3-1 ; Métaux

Pr. 1 - P.T.T. 0-3; Magistri - Brunet-
te 4-1 ; Commune 2 - Kiko 1 -5; Pol.
cantonale - Nételoise-ass. 2-0: Raffi-
nerie - ETA Marin 3-1 ; Sporeta -
Schupfer 5-0; Boulangers - Adas
3-2; C.I.R. - Métaux Pr. 2 3-1 ; Centte
Presse - Fael 2-3; Migros - Facchi-
netti 2-1; Pillonel - Djrenaud 5-2;
ETA Marin - P.T.T. 3-2.

PROCHAINS MATCHES
Mercredi 23 avril. - Charmettes,

19 h, Centre Presse - Métaux Pr. 1;
20 h 30, ETA Marin - Fael. - Jeudi
24 avril. - Charmettes, 1 9 h, Facchi-
netti - Magistri; 20 h 30. C.I.R. -
Schupfer. - Lundi 28 avril. - Câbles
(coupe), 18 h 30, Migros - Kiko. -
Charmettes, 19 h, ETA Marin - Com-
mune 1 ; 20 h 30, Nételoise-ass. -
Commune 2. - Serrières, 20 h 30,
Facchinetti - Pol. cantonale. - Mer-
credi 30 avril. - Charmettes, 19 h,
P.T.T. - Raffinerie. - Lundi 5 mai. -
Câbles (coupe), 19 h, Brunette - ETA
Marin. - Charmettes, 19 h, Centre
Presse - Raffinerie; 20 h 30, Commu-
ne 2 - Facchinetti. - Serrières,
20 h 30, Magistri - Pol. cantonale. -
Mardi 6 mai. - Câbles, 19 h. Câbles
- Métaux Pr. 1. - Charmettes, 19 h.
Boulangers - Schupfer; 20 h 30,
C.I.R. - Adas. - Colombier, 19 h,
Sporeta - Pillonel.

J.B.

Classements au 17 avril

Série A

1. Kiko 9 7 1 1  40-21 15
2. Pol. can. 9 6 1 2  25-19 13
3. Migros 8 6 0 2 26-20 12
4. Magistri 7 3 2 2 18-11 8
5. Commune 2 9 3 2 4 20-28 8
6. Facchinetti 8 2 3 3 23-15 7
7. Brunette 8 2 0 6 22-23 4
8. Nteloise 10 0 1 9  13-30 1

Série B

1. Câbles 10 7 1 2  45-20 15
2. Raffinerie 9 7 0 2 32-23 14
3. Commune 1 8 5 0 3 27-13 10
4. Métaux Pr. 1 8 4 1 3  29-16 9
5. P.T.T. 9 3 3 3 20-16 9
6. Fael 9 4 0 5 22-35 8
7. ETA Mann 8 1 1 6  13-23 3
8. C. Presse 9 1 0  8 13-54 2

Série C

1. Boulangers 10 8 1 1  35-15 17
2. Sporeta 10 6 2 2 33-16 14
3. Pillonel 8 6 0 2 25-13 12
4. Adas 9 5 2 2 30-11 12
5. Djeanrenaud 8 2 1 5 22-37 5
6. C.I.R. 9 1 3  5 13-31 5
7. Métaux Pr. 2 9 2 0 7 18-29 4
8. Schupfer 9 1 1 7  12-36 3

Le Mundial approche
Neuf pays sélectionnés sur le gril

Neuf sélections nationales qualifiées pour la phase finale de la
Coupe du monde seront en lice, aujourd'hui, à l'occasion de six
matches internationaux amicaux.

Cette grande revue d'effectifs sera
donc placée sous le signe du Mundial.
Et de la liste des 22 joueurs retenus
pour le Mexique. A un peu plus d'un
mois du Mundial , beaucoup de sélec-
tionneurs s'interrogent encore. C'est
le cas de Guy Thys (Belgique), Ivan
Voutsov (Bulgarie), Billy Bingham (Ir T
lande du Nord) et de Bobby Robson
(Angleterre).

AU HEYSEL

A Wembley, l'Angleterre retrouvera
l'Ecosse pour la «Stanley Rous Cup»,
qui a remplacé le championnat britan-
nique. Les Anglais, battus à Glasgow
l'an dernier (0-1), tenteront de prendre
leur revanche malgré l'absence de
plusieurs titulaires blessés comme
Bryan Robson , Trevor Francis ou
Gary Lineker.

Belgique - Bulgarie marquera la
réouverture au football du stade du
Heysel depuis les tragiques événe-
ments de la finale 1985 de la Coupe des
champions. Les «Diables rouges », bat-
tus 3-0 par l'Espagne en février , cher-
cheront à se rassurer.

Face à la Roumanie, l'URSS essaiera
de mettre un terme à une série noire
de trois défaites depuis le début de

l'année , contre l'Espagne (0-2), le
Mexique (0-1) et , à Tbilissi , contre
l'Angleterre (0-1).

À 41 ANS

A Belfast , face au Maroc privé du
Sédunois Azziz et du Lausannois El
Haddaoui , le gardien nord-irlandais
Pat Jennings (41 ans) fêtera sa 116me
sélection, tandis que l'Uruguay, qui a
fait match nul lundi contre le Pays de
Galles, rencontrera l'Eire à Dublin.
L'Algérie, enfin, affrontera une équipe
de club: le nouveau champion du Por-
tugal , le FC Porto.

9 Pour la finale de la Coupe de
Suisse du 19 mai, qui opposera, à Ber-
ne, le FC Sion au Servette FC, seules des
places «debout» peuvent encore être
commandées en prélocation jusqu'au
26 avril; compte de chèques postaux
30-111 -2 . Finale de la Coupe Berne.

Public hors -jeu
Ils sont quelque 6000, les spectateurs regroupés autour du rectangle

vert. Et pourtant c'est le calme plat SUT la marée humaine. De quoi
entendre une balle voler. La lueur orange d 'un fumigène indiscipliné
s'amuse au pied d 'une tribune. Elle dérobe les regards au terrain le temps
de son existence éphémère. Les rares drapeaux rouge-noir sommeillent,
les trompettes lâchent un timide râle, ça et là. Obéissent-ils au ciel
menaçant chargé de nuages ' Ce ciel qui subit les variations d' un bleu
profond , trop profond.

Soudain , l 'atmosphère est saturée. Des bouches par centaines , des bras
par milliers se défoulent dans un chaos mesuré , heureux. La balle neu-
châteloise ayant pénétré le but , les spectateurs ont décidé d 'être suppor-
ters. Maintenant , les fanions se dégourdissent un peu , les trompettes
crient un peu plus. Mais pas trop. Puis le stade hurle, siffle un avertisse-
ment déclenche la foudre. Une dépression atteint te public , et c 'est un
ouragan qui tourmentera les gradins, tentant de faire plier l 'arbitre.
L'air est chargée d 'électricité. Un goal neuchâtelois vient d'être annulé...

Thés au rhum et autres liquides remettent les tribunes à flot.  On repart
à 1-0. Mais l 'arbitre a perdu. On dit qu 'il est «pourri » et «myope ».
Maigres sont les applaudissements qui raccompagnent le marqueur bles-
sé au vestiaire. Puis, à nouveau, le stade déborde de joie — mais pas la
même — les drapeaux — des autres — retrouvent leur agilité. Les
visiteurs ont marqué. Un peu d 'animation (argovienne ?) accompagne le
jeu , les passes sont encouragées .

On se lève dans les tribunes, on longe les treillis en file indienne, on se
presse à la sortie. Il reste encore quatre minutes à jouer .

BRIGITTE

L'AVENIR.— Il est promotteur, si l'on peut se fier à ce qui a été vu au Puits-Godet.

rugby | Tournoi national des écoliers

Neuchâtel-Sports Rugby-club
organisait, dimanche, le tournoi
national des écoles de rugby.
Près de 150 enfants et adoles-
cents ont participé à cette mani-
festation. Pour la première fois,
de jeunes Neuchâtelois ont ainsi
pu se frotter à d'autres Suisses

pratiquant le même sport. En ca-
tégorie benjamins, les Neuchâte-
lois se sont placés 3mes, et, en
minimes, premiers, grâce au ren-
fort d'éléments genevois. A noter
la qualité du tournoi des cadets,
dans lequel la sélection suisse

préparait le tournoi international

de Lyon, qui aura lieu encore cet-
te saison. Cette qualité, jointe à
un grand enthousiasme, présage
d'un nouvel essor du rugby hel-
vétique.

Enthousiasme et qualité

Important pour Colombier
Match de 1ère ligue aux Chézards

Ce soir (20 h), Colombier accueille Soleure dans un match en
retard du championnat de le ligue. Les Neuchâtelois, qui ont
renoué avec le succès dimanche passé, ont ainsi franchi un pas
très important pour leur maintien dans la catégorie.

Les deux points conquis contre Thoune
ont permis à l'équipe du Littoral de re-
prendre confiance après une série de ré-
sultats négatifs. A six matches du terme de
la compétition, Colombier paraît désor-
mais assuré d'un bon classement, à moins
d'un spectaculaire effondrement.

Face à Soleure, les hommes de Widmer
n'auront néanmoins pas la partie facile :
les Soleurois ne sont pas encore à l'abri de
la relégation et ils ne se déplaceront pas
en victimes expiatoires. Leur urgent be-
soin de points leur donnera peut-être des
ailes.

Quant à Colombier, il risque de connaî-
tre quelques problèmes d'effectif: diman-

che, Schornoz et Huguenin étaient mala-
des alors que Vincent Deagostini a dû
quitter la pelouse à cause d'une blessure.
Il faut espérer que ces joueurs auront ré-
cupéré afin d'être disponibles ce soir.

Un autre point d'intetrogation concerne
l'état de la pelouse des Chézards. Le prési-
dent Droz émettait quelques craintes à ce
sujet à l'issue du match contre Thoune.
Nous en saurons plus à ce sujet dans la
journée.

Quoiqu'il en soit . Colombier mettra tout
en œuvre pour s'imposer ce soir, ce dont il
est tout à fait capable s'il ne gaspille pas
trop d'occasions. L.W.

Un jour , dans son langage imagé, Paul Gàrbani a dit
qu'un match de football n'est pas Morat-Fribourg. Il fusti-
geait par là ces équipes à l'intelligence de jeu «dans la
nuque», toutes préoccupées à empoisonner l'adversaire en
faisant de la course à pied à la recherche des passes
perdues, l'apport du muscle devenant vertu essentielle.
Chacun connaît de ces équipes généralement mal classées
et qui, la trouille du haut jusqu 'au crampons , n'osent rien
tenter du côté du jeu créateur. L'imagination est pour elles
un luxe à laisser à de plus huppés.

FOND PHYSIQUE NÉCESSAIRE

Si un match n'est pas Morat-Fribourg, il n'empêche que
le football est d'abord entièrement bâti sur le mouvement ,
donc tributaire d'un entraînement physique poussé. Dans
ce domaine, et mine de rien, comme il se doit, la tenue
qu'auraient nos professionnels dans Morat-Fribourg serait
intéressante à connaître. Pourquoi ne pas mettre une fois
tous ces messieurs dans le bain? Car , il est de notoriété
publique que, sur nos terrains, la vue de joueurs cherchant
des zones d'ombre propices à un temps de récupération
n'est pas rare, ni le geste auguste consistant à mettre les

mains sur les hanches. Entre puristes, longue sera la chica-
ne de savoir si trois amortis réussis valent davantage qu'un
tour de terrain , alors que les grandes équipes prouvent
depuis longtemps, que le meilleur football allie mouvement
et technique.

FRAÎCHEUR FRAPPANTE

Chez nous, les coureurs à pied tiennent le haut du pavé ,
alors que notre technique traînasse sur les bancs de I école
primaire.

Lors de la dernière rencontre entre Real Madrid et Inter .
j 'ai été personnellement frappé par l'incroyable résistance
physique des Madrilènes, qui. durant les prolongations,
galopaient comme s'ils sortaient du lit, leur vitesse d'exécu-
tion n'ayant pas pris un pli . Cette vitesse aiguisée (il en faut
pour descendre dans l'arène) pourrait bien être l'atout prin-
cipal du football espagnol, car elle est prolongée par une
technique éblouissante.

Ah! les dribbles de Butragueno dans un mouchoir. .
A. Edelmann-Monty

Atout espagnol

L'Autrichien Hermann Stessl
(46 ans) sera appelé à prendre la
succession du Tchécoslovasque Va-
clav Jezek . à la tête du FC Zurich,
dès la prochaine saison. Stessl a si-
gné un contrat de deux ans.

Au cours d'une conférence de presse
tenue au stade du Letzigrund, le prési-
dent du FC Zurich, M. Sven Hotz, a pré-
senté le futur entraîneur de son équipe.

Après une carrière comme joueur à AK
Graz et Dornbirn, entre 1952 et 1970,
Stessl , souvent retenu avec la sélection B
d'Autriche , a débuté comme entraîneur
dans son club d'origine, AK Graz, avec
lequel il fêtait une promotion en 1 re divi-
sion en 1975. Au printemps 1977, il était
engagé pô\jr deux ans par Austria Vien-
ne. Sous sa direction, le club viennois
était champion d'Autriche à deux repri-
ses. En 1978, Austria jouait même la
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupes (défaite 4-0 contre Anderlecht à
Paris).

Hermann Stessl exerçait alors ses
fonctions à AEK Athènes (79/80) puis
au FC Porto (80/81 et 81 /82). Il revenait
au pays en septembre 1984 pour prendre
en main Sturm Graz avant d'être retenu à
nouveau par Austria Vienne. Actuelle-
ment, cette équipe compte quatre points
d'avance au classement.

Pigeon voyageur
au FC Zurich

Coupe de la Fédération, quart de finale

Eliminé par le CERN de la Coupe de Suisse à la reprise de la
saison, Neuchâtel se retrouvait face au Sporting Genève pour
la Coupe de la Fédération qui est, en quelque sorte, une coupe
de consolation pour les éliminés du premier tour.

Contre une équipe évoluant en
ligue nationale A, la formation
neuchâteloise a fait bonne figure. v
Toutefois, les supporters des rouge
et jaune ont eu quelques craintes
quand, après quatre minutes de
jeu, le score en était déjà à 7-3 en
faveur des Genevois, résultat d'un
début de rencontre catastrophique.
La situation n'allait pas évoluer
jusqu'au repos.

En seconde période, Sporting, au
bénéfice d'une condition physique
remarquable, creusa l'écart , aidé en

cela par des erreurs individuelles
des trois-quarts neuchâtelois.
Néanmoins, on notait une nette
amélioration de cette même ligne
sur le plan défensif. Ceci est de bon
augure pour le déplacement à Bâle,
le week-end prochain.

Neuchâtel-Sports: Pantillon,
Rufener, Maurin; Henry, Monnat ;
Suter , Ruegger, Gagnaux; Orlan-
do, Pointet , Schornoz, Collenberg,
De Pury, Mascle; Vuilliomenet.

Notes : Terrain de Puits-Godet.
Changement: Zwahlen pour Mau-

rin (41e). 2 pénalités de Monnat.
Arbitre : M. Elliot.

DH.

Résultats en Suisse

Coupe de Suisse, quarts de finale :
Ticino - Hermance 3-14 (3-6); Yverdon -
CERN 4-12 (4-9) Zurich - LUC 0-8
(0-8) ; Nyon - Stade Lausanne 9-12 (6-3).

Coupe de la Fédération, quarts de
finale: Yverdon II - Lucerne 13-12 (7-4);
Neuchâtel - Sporting Genève 6-16 (3-7).
Monthey - La Chaux-de-Fonds 11-9
(3-0); Zurich II - Albaladejo renvoyé

Ligue nationale B. match en retard :
Berne - Bâle 9-6 (9-0)

Neuchâtel avec honneur
' Y
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Prochain cours jeudi 15 mai 1986
Egalement cours privés en journée

Méthode attractive , différente et efficace.
Petits groupes animés par des professeurs disponibles et dynamiques.
Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon ci-
dessous à INSTITUT BYVA FORMATION, av. de la Gare 39,
2000 Neuchâtel, ou téléphonez au (038) 25 96 06/07.
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel
et le bricoleur averti : tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez : !
ARTESA S.A., 1027 Lonay/Morges, / (021) 71 07 56. 262968-10
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Par sa performance accrue de 30%, alliée à
la qualité incontestable de HP, le PC
Vectra - d'un emploi archi-simple et par-
faitement compatible avec le PC IBM/AT
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Faites vitrifier vos parquets

procédé sans odeur
Nettoyage de tapis et moquettes.
Devis par spécialiste, sans engagement.
Tél. (038) 53 35 45. 445879 10 J

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. «0972.10



Superbe réveil d'Auvernier
basketball | Championnat de première ligue régionale

AUVERNIER - ALTERSWIL 110-87 (48-46)

AUVERNIER: Bernasconi (11). Schaffter (18), Muller (18). Puthod (26),
Denis (5), Luchsinger (6), Robert (11), Turberg (13), Prébandier (2).
Entraîneur: Vial.

ALTERSWIL: Ducrey, Bielmann, Loetscher (6), Stritt (15). Emmenegger
(9), Jungo (18), Rossier (39). Entraîneur: Dafflon.

ARBITRES: MM Ritschard et Virtic ,
excellents.

NOTES: salle polyvalente. 50 specta-
teurs. Pour la circonstance , Auvernier est
coaché par J. Osowiecki. Sortis pour
cinq fautes : Luchsinger (33e) et Robert
(37e).

AU TABLEAU: 5e 12-15 . 10e :
21-28, 15e : 33-31 . 25e : 60-57 , 30e :
73-61 , 35e: 88-70. En chiffres : Auver-
nier , 49 paniers pour 69 tirs (71%), dont
deux à trois points. 10 lancers francs sur

21 (47%). - Alterswil , 28 paniers pour
56 tirs (50%), dont dix ( I) à trois points.
21 lancers francs sur 29 (72%).

PUTHOD BRILLANT

Fantasque Auvernier qui n'avait plus
gagné depuis le 22 février et qui passe
plus de cent points à Alterswil ! Grâce à
une seconde mi-temps de rêve, les Per-
chettes ont certainement joué là leur
meilleur match de la saison.

Cette victoire , elles la doivent certes à
l'excellent |eu collectif présenté tout au
long des quarante minutes, mais aussi et
surtout à la performance exceptionnelle
de Marc Puthod. l'ancien , qui avait re-
trouvé tout son punch et toute sa rage de
vaincre. Très bon en début de match ,
encore meilleur après la pause, le sympa-
thique ailier en fit voir de toutes les cou-
leurs à la défense fribourgeoise et com-
pensa largement les sept paniers à trois
points réussis par Rossier , ex-joueur
d'Olympic Fribourg.

Jouant avec discipline et conviction,
les Perchettes ne baissèrent même pas
de régime lors des sorties de Luchsinger
et Robert pour cinq fautes. Il faut dire
que Turberg et Schaffter en avaient déci-
dé autrement , eux qui réussirent un par-
cours sans faute (5 sur 5) en fin de
match.

Si Auvernier joue de cette manière ce
soir à La Tour-de-Peilz , il pourrait bien
empocher deux nouveaux points bienve-
nus. A. Be.

Autres résultats : Bulle - Blonay
69-98: Epalinges - La Tour-de-Peilz
97-65: Sierre - Rolle 75-70: Bernex - Ver-
soix 86-93.

CLASSEMENT

1. Versoix 19-38: 2. Villars-sur-Glâne
19-24; 3. Rolle 19-22; 4. La Tour-de-Peilz
18-20; 5. Blonay 19-20 (+13);  6. Epalin-
ges 19-20 (- 13); 7. Sierre 19-16; 8. Au-
vernier 18-14; 9. Alterswil 19-14; 10. Ber-
nex 20-12; 11. Bulle 19-8 (relégué).

Cette semaine (derniers matches).
- Ce soir: La Tour-de-Peilz - Auvernier

Samedi: Auvernier - Sierre (17 h 30) ;
Versoix - Villars; Blonay - Rolle; La Tour-
de-Peilz - Bulle; Alterswil - Epalinges.

Bénéfice en hausse,
effectif stable

Caisse Raiffeisen de Cornaux

Récemment à Cornaux, le président
du comité de direction de la caisse
Raiffeisen de Cornaux, M. José Clot-
tu, a pu saluer une quarantaine de
membres venus pour la 43me Assem-
blée générale.

Au nom des organes dirigeants de la
caisse, Mme Suzanne Décrevel a ren-
du hommage à Mme Ursula Zemp,
membre du conseil de surveillance,
décédée durant l'exercice écoulé.

Le rapport du président du comité
de direction a traité spécialement de
l'augmentation de la demande de cré-
dits de construction de maisons fami-
liales et de l'étude d'un projet pour
doter la caisse d'un local indépendant,
avec pignon sur rue. Puis vint le rap-
port de la gérante, Mme Carmen Gi-
rard, qui annonça une augmentation
du bilan de près de 12%, doublée
d'une amélioration du bénéfice par
rapport à 1984 de 6,5% pour se fixer à
17.587 francs 80.

Mais Mme Girard s'inquiète de la
stagnation du nombre de membres qui
se fixe à 143. Ce nombre doit s'accroî-
tre afin de conduire à un renforcement
des dépôts d'épargne, seule ressource.

ou presque, de nouvelles hypothè-
ques.

Selon les statuts , les organes doi-
vent être réélus pour quatre ans. M.
Rémy Boillat, après 29 ans de mandat
soit au conseil de surveillance, soit au
comité directeur, désire se retirer. Il a
été chaleureusement remercié par le
président pour sa grande disponibilité
et son dévouement. M. Boillat ne sera ,
pour le moment , pas remplacé au co-
mité directeur, ce dernier comptant
cinq membres alors que le minimum
requis est de trois.

En outre, il s'agissait de compléter
l'équipe du conseil de surveillance sui-
te au décès de Mme Zemp, et de tenir
compte du souhait de Mme Décrevel
d'être déchargée de sa présidence. Le
comité de direction a proposé M. Eric
von Kaenel, économiste, comme nou-
veau membre et en même temps, nou-
veau président du conseil de surveil-
lance. Cette proposition est entérinée
par l'assemblée et les autres membres
des deux organes réélus pour quatre
ans.

W. M.

La Croix-Bleue se bonifie
En concert à Neuchâtel

Samedi soir avait lieu à la salle de
l'Armée du salut le concert annuel
de la fanfare de la Croix-Bleue de
Neuchâtel. Sous la direction de
M. C. Pointet , elle a interprété des
pièces de styles fort différents : jazz ,
classique, en passant par Scott Jo-
plin , Haydn , Wagner , Goodwin...

Une diversité de programme très
appréciée. Le public , plus important
que l'année précédente , apporta
une chaude ambiance qui soutint les
membres de la fanfare.

Il faut souligner que cette forma-
tion n 'est pas expressément compo-
sée de musiciens, mais plutôt qu 'elle
agit en fonction des idéaux de la
Croix-Bleue en offrant une occupa-
tion à ses membres. Depuis le mois

d'août dernier , soit la reprise de la
direction de la fanfare par
M. Pointet , on a pu remarquer une
progression dans l'interprétation
des oeuvres et il semble que la fanfa-
re soit capable de rehausser encore
son niveau. C'est pourquoi on se ré-
jouit du prochain concert.

La soirée permit aussi de fêter les
35 ans d'activité de M. E. Thiébaud
et après l'entracte on passa à la se-
conde partie du concert:.un char-
mant duo de musique tzigane com-
posé de Mme C. Pellaton , violoniste
et M. T. Châtelain , accordéoniste.
Un duo plein de vie pour terminer la
soirée en beauté.

Inspectorate
s'ouvre au public

Vie économique

La société Inspectorate International
SA, à Neuchâtel, est connue dans le
monde entier pour ses activités dans
les domaines des expertises de mar-
chandises et de matériaux , des contrô-
les industriels et dans le secteur de
l'informatique. Elle a décidé d'aug-
menter son capital de 1 2,5 millions de
fr. et de le porter ainsi à 50. millions de
francs. 125 000 actions au porteur
d'une valeur nominale de 100 f r. se-
ront offertes en souscription publique
du 5 au 9 mai 1986. Le prix d'émission
sera publié à une date ultérieure. Le
syndicat d'émission, auquel appartien-
nent cinq banques cantonales ainsi

que la Swiss Cantobank (Internatio-
nal), est dirigé par la Banque cantona-
le- bernoise.

Inspectorate a réalisé en 1985 un
chiffre d'affaires consolidé de 1 50 mil-
lions de fr. et un cash-flow de
21,8 millions. En reprenant , en mars, la
principale société américaine de con-
trôle, Pittsburgh Testing Laboratories,
à Pittsburgh, Inspectorate a renforcé
sa position sur le marché nord-améri-
cain. Le groupe Inspectorate emploie
actuellement plus de 3300 collabora-
teurs.

Concert de VA venir
à Auvernier

A chacun de ses concerts, la fanfare
l 'Avenir apporte quelque chose

d'imprévu en plus du nouveau pro -
gramme mis au point au cours des
répétitions hivernales.

Samedi, dans la salle polyvalente
d'Auvernier remplie jusque dans ses
moindres recoins, la fanfare se présen -
tait dans un kiosque à musique du
plus bel effet, construit par son prési-
dent bricoleur, M. Maurice Perdrizat.

Sous la conduite de son chef Rudi
Frei, l 'A venir , dont la réputation
musicale n 'est plus à faire, a interprété
un programme allant des mélodies ré-

tros aux airs modernes et bien adaptés
au décor, créant ainsi une ambiance
joyeuse qui s 'est prolongée jusqu e
tard dans la nuit.

Trois morceaux ont été bissés, dont
un arrangement de M. R. Gobbo, di-
recteur de la fanfare des cheminots,
qui se vit confier la direction du bis.

L 'interprétation à la flûte d'une
adaptation de «L'eau vive» valut à la
relève, dix jeunes musiciens et musi-
ciennes sous la direction d'Armand
Nicoud, une chaleureuse ovation et un
bis.

Apéritif dominical
«Da Caméra» au conservatoire

En organisant son heure musica -
le le dimanche matin, le chœur « Da
Caméra» a misé juste. C'est une
salle comble qui a accueilli les
chanteurs, leur chef et leur accom-
pagnateur à la salle du conserva -
toire.

Il faut d'ailleurs convenir que le
programme était un véritable apéri -
tif dominical par sa variété et son
laicisme... En effet , aucun chant re-
ligieux n 'y était inscrit, sans d'ail -
leurs que la qualité musicale en
souffrît Romantique du début à la
fin, le programme tint en haleine le
public avec les noms de Haydn.
Schubert. Bruckner . Schumann et
Brahms.

On retiendra de l 'ensemble de
cette heure musicale la parfaite
mise en place des exécutions,
l'équilibre des registres et la cohé-
sion de l 'ensemble. Il semble que
la direction de Pascal Mayer, à la
fois souple, précise, dynamique et
parfaitement sûre, soit l 'élément de
soudure du chœur «Da Caméra ».

On en a eu la démonstration
lorsqu 'on entendit d'un côté les
voix d'hommes, singulièrement
émouvantes dans des œuvres de

Schubert, de l 'autre côté les voix
féminines, superbes et sensibles
dans deux chœurs du même Schu-
bert; puis lorsqu 'on réunit l 'ensem-
ble, avec une complémentarité qui
séduisit l 'auditoire.

Parmi les nombreuses pages à
l 'affiche, on retiendra surtout la
fraîcheur de Haydn, la sincérité de
Schubert, voire même son émou-
vante naïveté, la sensibilité pré-im -
pressionniste de Bruckner, le mé-
tier et la musicalité de Schumann,
alors que, peut-être, notre préfé-
rence ira à Brahms.

Le public a félicité chaleureuse -
ment les interprètes de cet apéritif
musical: le chœur, son chef, leur
excellent accompagnateur Emile
Willemm et les solistes (tous issus
des rangs de l 'ensemble ou profes-
sionnels reconnus) : Andrée-Lise
Hoffmann, alto, Etienne Pilly, bary-
ton. Marcelle Monnin, soprano.
Nicole Clavel, soprano, Catherine
Vaucher, alto, Philippe Vaucher.
ténor, Christian Reichen, ténor, et
Pierre-Eric Monnin, basse.

J. -Ph. B.

Escapade en Forêt-Noire
Conseil général de Saint-Biaise

De notre correspondant:
Le Conseil général de Saint-

Biaise a fait , samedi , une escapa-
de en Forêt-Noire. C'est , en effet ,
dans un pli de ce petit massif du
sud de l'Allemagne que se situe
Sankt Blasien , lieu de cure et de
villégiature. A 760 m d'altitude
et à une vingtaine de kilomètres
de la frontière suisse de Koblenz.

Accueillis en fanfare dans la
maison d'accueil — Sankt Bla-
sien ne se contente pas seule-
ment d' une salle de réception
mais toute une ancienne demeu-
re de la localité a été aménagée
pour recevoir les hôtes — les
membres des autorités de Saint-
Biaise ont été salués par
M. Helmut Giessler , bourgmes-
tre de Sankt Blasien qui n'a pas
manqué de rappeler que l'acte
de jumelage entre les deux com-
munes homonymes avait été si-
gné il y a donc 25 ans!

Et les conseillers généraux et
communaux de Saint-Biaise de
se laisser bientôt charmer par les
édifices historiques de l'endroit :
le dôme — troisième coupole en
importance du continent — et le
cloître de l'ancien couvent de bé-
nédictins, qui comprend des sa-
lons remarquables, dignes des
plus belles salles de Versailles.

Le texte du pacte de jumelage
insiste pour que des liens perma-

nents soient maintenus entre les
autorités des deux communes.
C'est donc surtout pour cultiver
l' amitié entre les deux localités
que cette rencontre officielle a
eu lieu.

SENTIMENTS RENFORCÉS

MM. Jacques Cuche fils , prési-
dent du Conseil général et
François Beljean , président du
Conseil communal de Saint-Biai-
se ont tenu à préciser dans un
court message donné à l'inten-
tion des autorités de Sankt Bla-
sien que la barrière linguistique
ne constituait nullement un obs-
tacle. Au contraire, la rencontre
a renforcé les sentiments réci-
proques de sympathie qui rap-
prochent les deux communes.
Alors qu 'il avait été prévu que
les autorités de Saint-Biaise quit-
tent la Forêt-Noire en fin
d'après-midi , elles y sont demeu-
rées jusqu 'en début de soirée. Et
M. François Beljean de dire à ses
hôtes allemands qui n 'avaient
pas envie de rompre les contacts
chaleureux établis:

- Nous avons loué un car
pour un seul jour. Son chauffeur
vient de me dire qu 'il est appelé
à faire une course demain. Per-
mettez qu 'on vous quitte...

Nouveauté :

La décision est tombée : la com-
mission Jeunesse de la Fédération
suisse de basket ne s'occupera plus
du championnat de Suisse juniors.

Cette compétition deviendra un
championnat intercantonal dont
voici la réparttion par groupes: 1.
Lucerne-Zurich : 2. Tessin-Grisons :
3. Jura-Bàle; 4. Vaud-Est-Valais : 5.
Vaud-Ouest-Genève ; 6. Berne-Fri-
bourg-Neuchàtel (ce dernier grou-
pe comptant huit  équipes , selon les
prévisions).

Championnat
intercantonal

des juniors

Vitesse impressionnante

PROBLÉMATIQUE. - Pas facile , par le temps qu'il faisait dimanche,
de choisir le bon matériel. (Avipress - Treuthardt)

ya^ting ] Planche ù voile

Température ambiante : 5 degrés. Température de l' eau : 6
degrés. Vent du sud-ouest soufflant de 2l à  5 Beaufort ! Telles
étaient les données, dimanche, sur le coup de midi , aux
Jeunes Rives de Neuchâtel à l'occasion de la course de plan-
ches à voile Neuchâtel - Cudrefin - Saint-Biaise.

- 20 degrés de plus et les con-
ditions seraient idéales..., lançait
l' un des concurrents transi , peu avant
le départ.

PASSAGE MOUVEMENTE
Le vent de force irrégulière et des

conditions atmosphériques quasi hi-
vernales ont incité la majorité des
concurrents à opter pour la sécurité
en partant sur des planches porteu-
ses à l'arrêt. Seules trois personnes
tentaient le coup de poker en partant
sur des petites planches dites «wa-
terstart ». Coup qui allait se révéler
payant puisque, dès le départ on re-
trouvait ces trois planches en tête
directement derrière Richert , auteur
d'un superbe départ. A mi-chemin du
premier bord, Bernasconi et Droz lâ-
chaient toutefois Richert.

A Cudrefin, après 7 km parcourus
en 13 minutes, Bernasconi empan-
nait le jet d'eau en tête, suivi de Droz
à 200 mètres. Derrière , Richert et
Grandidier connaissaient des mésa-
ventures au même endroit.

- Pour éviter le bateau de li-
gne, j' ai dû m'écarter et j'ai fini
dans les cailloux , déchirant
complètement ma voile, déplorait
Richert.

Quant à Grandidier , il arrachait son
aileron pour les mêmes raisons. Il fi-
nit néanmoins la course. . sur le flot-
teur de Richert ! Profitant de la situa-
tion, le Zuricois Paul se lançait en 3e
position en direction de Saint-Biaise.
Hélas ! pour lui, ne connaissant pas la
région et ne voyant plus les premiers.

il prenait un mauvais cap et finissai t...
à Gampelen !

Devant et gardant un écart cons-
tant , Bernasconi et Droz couvraient
les 6 derniers kilomètres en 1 0 minu-
tes, à la moyenne impressionnante ,
pour les 13 km, de 34 km/heure !

- J' ai un peu souffert sur le
deuxième bord car mon pied de
mât. trop en arrière, faisait lof-
fer ma planche, confiait le vain-
queur , Bernasconi de Neuchâtel, à
l'arrivée.
- Sur le deuxième bord, je

voyais bien que Bernasconi avait
des problèmes, mais je n'ai pas
pu le rattraper car il disposait
d'une voile plus grande, constatait
Droz, satisfait de sa deuxième place.

Notons encore l'encourageante
troisième place du néophyte Bochs-
ler, la quatrième du vétéran Dubied et
la cinquième de Zweiac-
ker/Schweizer sur un tandem, vérita-
ble exploit dans de telles conditions.

Classement
1, H. Bernasconi (Neuchâtel)

22'51" ; 2 N. Droz (St-Blaise)
23'24" ; 3. O. Bôchsler (Neuchâtel)
30'19" ; 4. S. Dubied (Mann)
35'00 '; 5 Zweiacker/Schweizer (St-
Blaise) 36'20" ; 6. C. Wacker (St-
Blaise) 39 06" ; 7. J.-M. Grandidier
(Neuchâtel) 45'30" ; 8. J.-M. San-
doz (Neuchâtel) 47'45" ; 9.
C. Richard (Cornaux) 55'15" ; 10.
D. Frochaux (Neuchâtel) 1 h 21'30 " .

IIe ligue : on liquide
Peseux, par manque d'effectif (ab-

sences de Walder , Bianco et Mella),
ne s'est déplacé qu'à 5 et n'a pu dé-
fendre valablement ses chances à
Fleurier. Celui-ci face à la retenue des
Subiéreux, a joué fort intelligemment.
Après avoir pris un avantage de 18
points, Gubler faisait d'ailleurs entrer
des cadets qui se débrouillèrent fort
bien.

Ce geste est à relever : pourquoi bat-
tre un adversaire de 30 points sans
faire jouer les remplaçants ? Cette atti-
tude devrait faire réfléchir les entraî-
neurs.

Décidément, Corcelles n'a pas de
chance : Ayant dû se retirer des Char-
mettes, Corcelles avait trouvé son
bonheur à Rochefort et pouvait à nou -
veau s'entraîner correctement.

Mais, arrivés les derniers à Roche-

fort, les Corcellois doivent aujourd'hui
faire leurs valises ! Le président Arm
est découragé ; il en a assez de lutter.
Alors dirigeants, responsables de sal-
les, représentants des Communes du
Littoral, ouvrez votre cœur et trouvez
une petite place pour ce club qui pour-
rait ainsi repartir.

Résultat : Fleurier I - Peseux I
75-70 (35-35).

CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds l 1513 1 127 1397- 954
2. Corcelles 16 9 2 5 20 131 5-1198
3. Université 1610 0 6 20 970- 967
4. Val-de-Ruz I 16 9 0 7 18 1282-1149
5. Fleurier I 16 8 0 8 16 1165-1179
6. Peseux I 14 7 0 7 14 971-1010
7. Marin I 14 5 1 8  11 871-1063
8. Chx-de-Fds II 15 3 012 6 908-1150
9. Auvernier II 16 3 012 6 993-1282

IIIe ligue: suspense
Val-de-Ruz II a fini sa chevauchée. Il suffit qu Union II gagne sa

dernière rencontre pour que ces deux formations terminent à égalité.
Alors, il faudra «piocher » dans le règlement pour départager les deux
équipes.

Si le règlement cantonal n'a rien prévu,
on se retranchera derrière celui de la Fé-
dération suisse : les confrontations direc-
tes seraient alors déterminantes.

Rappelons donc les résultats enreg is-
trés entre Union et Val-de-Ruz: Union-
Val-de-Ruz 93-74; Val-de-Ruz-Union
73-59 Union possède donc un avantage
de 5 points. L'équipe de la capitale serait
donc championne du groupe. Par ail-
leurs, il semble que Val-de-Ruz décline-
rait la promotion. Nous ne tarderons pas
à en savoir davantage.

Dans le match l'opposant à Cortaillod ,
Union II a été seigneuriale! Pourtant les
Carcouailles avaient pris un départ pro-
metteur (0-9 à la 4e minute). Mais après
une entrée en matière catastrophique , les
Unionistes prenaient les «choses en
mains», Crameri , Sheikhzadeh et Perriraz
étant à la pointe du combat. Par de nom-
breux changements , les Neuchâtelois al-
laient perdre définitivement la direction
des opérations.

Dans la rencontre entre Marin et
Saint-lmier , la première mi-temps fut
l'apanage de Fiechter. Profitant d'un
marquage approximatif , celui-ci inscri-
vait la plupart des paniers et faisait le

CLASSEMENT

1. Union II 1715 0 2 30 1411- 754
2. V-de-RI I  1816 0 2 32 1364- 980
3. Saint-lmier I 1511 0 4 22 908- 705
4. Ntel 50 17 9 0 8 18 986-1038
5. St-lmierll 17 8 0 9 16 1039-1162
6. Cortaillod 18 8 010 16 1027-1117
7. Auvernier III 16 6 1 913 849-1117
8. Marinll 15 5 1 9  11 731-1033
9. Peseux II 16 4 012 8 803- 989

10. Fleurier II 16 2 014 4 697-1021

désespoir des Marinois. En 2e période,
tour à tour , les deux formations prenaient
le commandement , sans creuser toute-
fois un écart décisif; mais lors des deux
dernières minutes, Marin se compliquait
dans son jeu et laissait échapper la vic-
toire

Résultats : Fleurier - Val-de-Ruz II
57-80; Marin II - Saint-lmier II 59-61 ;
Union II - Cortaillod 87-43; Neuchâtel
50 - Peseux II 2-0 (forfait) ; Saint-lmier
I - Fleurier II 55-38; Val-de-Ruz II -
Auvernier III 93-63.

Lors de la dernière journée, organisée
parfaitement par le BC Marin, Université
a enlevé les derniers doutes qui pou-
vaient subsister: elle a battu Val-de-Ruz ,
son plus sérieux adversaire , cela en dépit
de la bonne prestation de Geiser , meil-
leur réalisateur de la journée avec 67
points. Les universitaires connurent tou-
tefois passablement de difficultés face à
La Chaux-de-Fonds . mais l'emportèrent
finalement grâce à leur plus grande ho-
mogénéité.

Si Union a confirmé sa troisième place,
les Fleurisans ont, quant à eux , fini péni-
blement.

Résultats : Marin - Union 35-50;
Université - Val-de-Ruz 43-23; Marin -
Chx-de-Fds 29-51 ; Fleurier - Union
8-48; Chx-de-Fds - Université 30-44;
Union - Val-de-Ruz 51-57; Fleurier -
Université 14-71 ; Marin - Val-de-Ruz
26-62.

CLASSEMENT FINAL

1. Université 1512 1 2 25 792-41 7
2. Val-de-Ruz 1511 1 3 23 743-536
3. Union 1510 0 4 20 740-41 5
4. Chx-de-Fds 15 8 0 7 16 646-626
5. Marin 15 3 012 6 455-765
6. Fleurier 15 1 114 2 328-921

Championnat des cadets
En recevant Bienne, dernier du classe-

ment, Fleurier avait tout à craindre, un
excès de confiance pouvant lui être fatal.
Mais d'emblée, Bovet , S.Jeanneret
(quelle efficacité!) et F. Jeanneret mon-
traient leurs intentions. Après 12 minu-
tes, le match était joué (31-12) et le
coach Picard profitait de la situation
pour faire de nombreux changements, de
telle façon que les remplaçants puissent
s'exprimer.

Résultat : Fleurier - Bienne 85-48
(37-22).

CLASSEMENT

1. Université 1010 0 20 663-480
2. Auvernier 11 8 316 852-700
3. Fleurier 1 1 3  8 6 584-675
4. Bienne 12 111 2 631 -975

Chez les «minis»

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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^ r̂
^^̂ r//

¥  ̂' I
Spécial-auto I
l/ofre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et m
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. \ |

Clôture des annonces : 23 3 Vf El 1986

l Notre service de publicité est à votre disposition u ,
pour vous renseigner, vous conseiller, Y
et exécuter vos commandes. OôO 03® 11

A CSO 25 65 01 M

fHr Pour les districts Val-de-Ruz tfMB&P0PMM Pour les districts de ijSè
et Val-de-Travers B. • ^)?»K I 

La 
Chaux-de-Fonds 

et du Locle ,.-.

^̂
Tél 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S A  Tel 039 / 23 22 14 JBl

rsjrril BULLETIN
S SSàml D'AB0NNEME iyT

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.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N" et rue: 

N° postal: Localité : 

I Signature : 

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

||™̂ Çi'Bg"| FAN L'EXPRESS
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LA MODE A VOS PIEDS

Les sandales reviennent à grands pas. Marie-Noëlle de Cagny

Le plein été va donner de la gaieté à
vos pieds. Les teintes franches et colo-
rées, les formes ouvertes, les invita-
tions aux vacances et au soleil mar-
quent la mode chaussure de la saison
nouvelle.

Assez étrangement, alors que les
coupes des vêtements sont résolument
modernes, les chaussures aiment à se
doter d'un petit air rétro, avec le retour
de formes qui avaient plus ou moins
disparu.

LE COME-BACK DES SANDALES
L'événement frappant est incontes-

tablement la réapparition en force des
sandales qui envahissent les vitrines
des magasins dans toutes les marques.

Bien pratiques pour les grandes cha-
" leurs, ces sandales sont directement
dérivées des tendances des années 40,
dans le style «libération de Paris». Pla-
tes, avec des semelles compensées,
des jeux de perforations, des petites
attaches à lanières et des boucles en
métal, elles se portent aussi bien avec
une robe légère qu'avec un petit tail-
leur. Le « modernisme» se sent tout au
plus dans les fermetures qui font par-
fois appel à de gros boutons ou à des
pressions.

Cette mode des sandales est telle-

ment forte que les chaussures s'en ins-
pirent directement pour leurs décou-
pes et leurs ouvertures, le but étant de
laisser respirer le pied au maximum.

Les matières vedettes sont le cuir de
chevreau et le lézard. Mais attention !
qui dit sandales rétro ne dit pas tristes-
se et grisaille. Bien au contraire puis-
que ces modèles font exploser les cou-
leurs avec l'orange, le bleu électrique,
le vert pomme, le jaune poussin, le
rouge vif... Le blanc et le bleu sont
également d'actualité pour se combi-
ner aux costumes marins en vogue.

LES POMPES DÉLIRANTES
Beaucoup plus jeune, la seconde

tendance s'adresse surtout aux ama-
teurs d'une mode colorée et décon-
tractée qui se plaît à faire un petit clin
d'œil en tournant le dos aux idées re-
çues.

Pour s'adapter à des vêtements
«sportswear» ou très modernes, les
chaussures s'amusent beaucoup à se
doter de formes nouvelles style mo-
cassin cheyenne, dérivés de baskets
ou genre tennis.

En coton ou en cuir très souple, ces
modèles utilisent des fermetures «de-
sign» à base de pressions ou des ban-
des de velcro, et les dessins humoristi-
ques, les impressions graffitis ou les

jeux de rayures et de pois.
La toile est également très utilisée

dans cette tendance pour des modèles
plats et très souples qui se combinent
admirablement avec des tenues de
jogging, des jeans ou des ensembles
décontractés.

LE STYLE HABILLÉ

Pour faire un peu plus classe tout en
restant estival , de nombreux modèles
sont disponibles, s'adaptant aux mo-
des actuelles, comme par exemple le
style croisière, le derby sport à laçage,
les trotteurs à bout ouvert, les aspects
golf bon chic-bon genre en vachette
souple.

Tous ces modèles copient un peu
les sandales, notamment par de nom-
breuses perforations, des jeux de fines
lanières entrecroisées.

Les escarpins sont donc un peu re-
légués, mais ils restent quand même
présents, avec des talons bas et des
couleurs très vives et une prédilection
pour les aspects mévalissés...

Un petit plus pour cet été: la pan-
toufle ! Non pas pour arpenter sa
chambre, mais bel et bien pour la rue,
en chevreau arrière ouverte. Et, la coq-
kuine, elle s'habille de couleurs vives.

Venez-en aux mains

De belles mains exigent des petits soins. DIOR

Plus que toute autre partie de notre
corps, les mains reflètent notre état géné-
ral.

Si vos mains sont moites : Des
troubles circulatoires ou digestifs en sont
la cause: vous êtes trop nerveuse ou trop
émotive. Lavez-les avec un savon au
goudron ou au tannin, rincez-les à l'eau
vinaigrée puis faites une friction d'alcool
camphré.

Si vos mains sont rouges : C'est un
cas fréquent si votre système nerveux
sympathique est instable vous avez sans
doute une mauvaise circulation et sou-
vent froid aux pieds et aux mains en
hiver. Pour activer leur circulation, faites
des bains alternatifs d'eau chaude dans
laquelle vous aurez mis une poignée de
sel marin et d'eau froide et terminez tou-
jours par l' eau froide: cette «gymnasti-
que» des vaisseaux les empêche de se
dilater. N'en restez pas là, faites quelques
mouvements avec vos mains. Ouvrez et
refermez votre poing, écartez vos doigts
un à eu, puis resserrez-les et ce plusieurs
fois de suite. Tapez à la machine ou
faites du piano. Tous ces mouvements
délient vos articulations et activent votre
circulation. Après chaque lavage, massez
vos mains avec une crème nourrissante
au citron qui a la vertu de blanchir la
peau. Frottez-les à sec comme pour les
laver ou tapez-les l'une contre l'autre.
Evitez tout ce qui serre et peut entraver la

circulation : bagues, bracelets, gants..
Enfin, rechargez-vous en iode et en vita-
mine A (germes de blé, foie de morue,
poisson).

Si vos mains sont sèches : Portez
des gants pour tous vos travaux (lessive,
vaisselle, jardinage), évitez les trempages
prolongés dans l'eau, votre principale
ennemie. Pour les laver, utilisez un savon
surgras et n'employez que de l'eau tiède
pour empêcher toute réaction circulatoi
re. Séchez-les soigneusement, mais ja-
mais à l'air chaud qui déshydrate. Une
fois par semaine trempez-les dans un
bain d'huile.

Si vos ongles sont particulière-
ment fragiles et cassants : Consultez
un dermatologue. La fragilité excessive
de vos ongles peut avoir bien des origi-
nes : un mauvais état général, une ali-
mentation insuffisante , une mauvaise as-
similation des sels minéraux , un système
nerveux fatigué.. Il conviendrait à ce
moment-là de consulter votre médecin
afin qu'il vous aide à retrouver une bon-
ne santé ou un bon dermatologue qui
pourrait soigner efficacement certaines
maladies spécifiques des ongles, telles
que les mycoses.

Si vous désirez garder vos ongles en
bonne santé, il faudra prendre l'habitude
de respecter quelques principes d'hygiè-
ne élémentaire.

• Tout d'abord, il convient de tailler
vos ongles au minimum une fois tous les
dix jours.

• Après avoir limé vos ongles, vous
laverez et rincerez vos mains à l'eau tiède
et vous pourrez ensuite les graisser avec
un peu de crème ou les polir avec un
liquide spécial. Si vous vernissez vos on-
gles, commencez avant de les nettoyer à
retirer l'ancienne couche de vernis avec
un coton imbibé de dissolvant. Le vernis
s'en ira parfaitement au bout de quel-
ques secondes: il ne sert à rien de frotter ,
cela ne ferait qu'irriter les petites peaux.

Les crevasses se développent surtout
sur une peau sèche hyperkératinisée
(donc pas entretenue et gercée). L'em-
ploi d'une pommade cicatrisante s'avère
indispensable. Il relève même d'une
prescription médicale.

Les engelures rendent les doigts rou-
ges et tuméfiés. En accusation : le froid,
la négligence (les mains mal séchées,
mal protégées), une carence en vitamine
D, (dans les huiles végétales, les légu-
mes, le foie, le poisson, le lait entier, le
beurre... tout ce dont nous nous privons
à cause de notre ligne!) Pour lutter là
contre absorbez des vitamines A (qui
accélèrent la cicatrisation), appliquez de
l'alcool camphré et massez vos mains.

Grande chambre pout tout petits
Voici huit jours que bébé est né et

après un court séjour à la maternité, il
va découvrir son petit royaume, mais
avez-vous conçu celui-ci pour qu'il
s'épanouisse bien?

La chambre de bébé doit être assez
grande, un nouveau-né a besoin d'un
cubage important (30 cm3) et fré-
quemment aérée. Profitez des repas ou
de la toilette de bébé pour ouvrir la
fenêtre. La température ambiante doit
se situer entre 15 et 18° la nuit, et de
20 à 22 le jour. Placez le thermomètre
entre la source de chaleur et la fenêtre.
N'oubliez pas de prévoir un saturateur
ou un humidificateur afin de rendre
l'air moins sec.

Pour les murs, pas de couleurs trop
vives, cela fatigue les yeux de bébé.
Pensez aux doubles-rideaux, de préfé-
rence doublés pour lui assurer une
meilleure qualité de sommeil.

Le berceau: normalement il mesure
90 cm sur 40 cm.

Inutile de faire de grosses dépenses
pour son achat, car , dès 7 ou 8 mois,
l'enfant sera déjà trop grand pour y
dormir et vous l'habituerez alors au lit
à barreaux. Sa forme importe peu,
mais il est indispensable qu'il soit très
stable et monté à roulettes afin d'être
déplacé aisément. En revanche, le
choix du matelas est très important : il
doit être ferme pour ne pas se défor-
mer. Il vaut donc mieux le choisir en

Il faut prévoir de la place pour que bébé puisse jouer dans son parc.
BABY DIOR

crin. Les matelas en mousse ont ten-
dance à faire augmenter la transpira-
tion. L'oreiller sera également en crin
et très plat. Si vous adoptez la métho-
de américaine en couchant bébé sur le
ventre, n'employez surtout pas d'oreil-
ler car il peut y avoir des risques
d'étouffement. Evitez de placer le ber-
ceau près d'une source de chaleur , évi-
tez aussi l'axe porte-fenêtre car les
courants d'air sont redoutables pour
bébé.

INUTILE DE SURCHARGES

La table à langer, doit être fonction-
nelle et de maniement facile. Il existe
actuellement des tables à langer mu-
nies de plusieurs tiroirs qui permettent
d'avoir à proximité tous les accessoires
nécessaires.

En aucun cas ne laissez l'enfant sans
surveillance sur la table à langer .

Mieux vaut ne pas répondre si le télé-
phone se met à sonner...

La baignoire: il est préférable qu'elle
soit en permanence dans la salle de
bains. Montée sur un «X» en tube
chromé son encombrement sera mini-
me une fois repliée. Ce système est le
plus pratique.

L'armoire, divisée en tiroirs, rayon-
nages et penderie, dans laquelle vous
placerez linge, draps et «garde-robe»
de bébé complétera l'ameublement de
la chambre pour les premiers mois de
la vie.

Conseil aux mamans: il est inutile de
surcharger la décoration de la grande
chambre pendant les premières an-
nées, car lorsqu'il sera plus grand,
n'oubliez pas qu'il aura besoin d'un
espace plus vaste pour jouer dans son
parc.

Rii aux coquillages
Préparation 20 minutes, cuisson : 20 minu-

tes
Pour 4 personnes : 1 sachet cuisson de riz, 1

I. de coques. 1 I: de moules de bouchots. 2
petits encormets, 250 g de crevettes roses. 6 c.
à soupe d'huile d'olive, 4 poivrons rouges. 2
gousses d'ail, 2 oignons, 1 pincée de safran. 1
I. de fumet de poissons, sel, poivre.

0 Porter à ébullition le fumet de poissons,
ajouter le safran. Y plonger le sachet cuisson et
laisser cuire 20 minutes.

0 Pendant ce temps : ouvrir le poivron,
l'épèpmer et l'émincer. Peler et émincer l'ail et
les oignons.

0 Laver les moules et les coques. Couper
en anneaux les encornets. Dans une casserole
faire chauffer 2 cuillerées à soupe d'huile d'oli-
ve, y faire ouvrir les coques. Les retirer puis
procéder de même avec les moules Décorti-
quer le tout et réserver. Filtrer le jus de cuisson
Le réserver. Faire chauffer le reste d'huile, y
faire revenir les poivrons et les encornets, l'ail
et l'oignon pendant 2 à 3 minutes, puis mouil-
ler avec le jus des coquillages.

0 Ajouter les coques et les moules. Saler et
poivrer . Puis ajouter le ru. Servir bien chaud.
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Crème de soins
teintée

qui a toutes les qualités ex-
ceptionnelles de la ligne «cel-
lules fraîches » et qui en
même temps vous donne une
bonne mine naturelle.

KI1NTDLER
RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL C (038) 25 22 59

428255 80

'wMMmBwf WE
GRAND-RUE 1 • 2000 NEUCHATEL • (038) 25 04 55

JOUISSEZ DU SOLEIL SANS DANGER

SOLARIUM
INTENSIF

•#%
TANKING Dtriv«."̂ pi
CENTER SS f̂10

OUVERT: lu-ve 9 h à 21 h
sam 10 h à 1 6 h

À

00
CJiristian _L)ior

MONSIEUR

PULLS - CHAUSSETTES
CEINTURES

Caprices de Vénus
Lingerie fine

Accessoires Messieurs
anita loiseau , rue des Moulins 51
2000 neuchâtel - tél. 038 25 60 50

430230 80

Top, chrono, c'est parti. Aiguillées sur l'heure d'été, les nouvelles Swatch se lancent à la conquête des
poignets en mal d'originalité. Sportifs ou classiques, les 17 modèles ont adopté des motifs et des coloris
« branchés».

«Cosmic encounter» pour voir la comète de Halley
un peu plus souvent, et à n'importe quelle heure...

SWATCH

L 
«Blue Nile», avec «Gambela» et «Tongo». il vous
confère un look ethno.

SWATCH

J

PLASTIC TAC



OSA H OSCILLOQUARTZ SA
Member of TECHNOCORP
CH -2002 Neuchâtel 2 Switzerland
Tél . (038) 25 85 01 Té lex 952 650
Fax . (038) 25 85 08
En raiso n de no t re expansion réjouissan te, nous
cherchons

ingénieur ETS en électronique
avec ex périence dans le contrôle de qualité

dessinateur
ayant connaissances en CAD ou étant prêt à s'y ini t ier

électroniciens
avec CFC de MAET, de RTV ou de mécanicien-
élec t ronicien

aide de bureau
ayant des connaissances de dactylographie

ouvrières
ayant une bonne habileté manuelle.
Nous offrons des travaux variés dans une ambiance
agréable et des prestations sociales modernes.

Si vous avez de l ' ini t ia t ive , le sens des
responsabilités et la faculté de vous intégrer
facilement à un groupe de travail, veuillez
soumettre vos offres avec curriculum vitae à
M. R . Jeannet ou prendre contact par téléphone
(internes 19 ou 20).
Entrée pn fonctions : immédiates nu A convenir. ,nm,n.ifi

^
à Pour le compte de sociétés clientes.

 ̂
nous cherchons:

/ monteurs électriciens
*A aptes à travailler seuls, pour effectuer

 ̂
diverses installations 

et 
dépannages.

£ aides-électriciens
A* pour travaux variés.

f Entrée immédiate ou date à convenir.
A*- Excellentes conditions de travail.
*\ 430352-36

y Veuillez appeler le (018) 25 SI 00
\A Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel .

En raison d ' im prévu à loue r ou à vend re
pour tout de sui te ou selon en ten te au
Ju ra -sud BE , intersection fréquentée
route de passage/route principale:

RESTAURANT-HÔTEL
comportant jeu de quilles,
12 chambres d 'hôtes, restaurant +
pet i te salle 45 places pa r local , grand
appartement du tenancier , aisance
spacieuse, grande place de parcage,
dépendances + locaux de garage.
Di verses possibili tés pou r la ga rde
d'animaux , convient pour commerce
d'an t i qui tés ou art isana t part iculier ,
présen te aussi de grandes possibili tés
générales d'aménagement.
Intéressant comme exploitation
famil ia le  ou pou r cou ple ayan t
ini t ia t ive et qual if ica t ions
prof essionnelles.
Avec ou sans cert ifica t qui pou rrai t
prov isoi remen t être mis à disposi t ion.
Demandes sous chiffres 06-541 64
à Publicitas. 2501 Bienne. 430250- 52

A vendre à l'est de
Neuchâtel, à
proximité du lac,

hôtel-bar-
restaurant
moyenne
importance.

Adresser offres
écrites à GE 774
au bureau du
journal . 47BSK<>."

A remettre pour date à convenir

GARAGE
avec immeuble d'exploitation.
Chiffre d'affaires important, excellente rentabilité.
Région fribourgeoise à la frontière linguistique.
Adresser offres écrites à :

revisuisse
Société Suisse de Revision
Rue du Môle 6. 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33 430309 52

A REMETTRE dans localité importan-
te du Jura neuchâ telois

CENTRE BIONA
Magasin diététique et d'alimen ta t ion
na turelle (su r bon passage, cen tré).

Faire offre sous chiffres 91-145 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds 430504 52

UBBBBBBBBBBBU BBBBBm

La Chaux -de-Fonds , à remettre
pour tout de suite à l'oues t de la
v i l le , pour cause de décès,

commerce
radios-TV

avec atelier , bonne clien tèle .

Adresser o f f r e s  écri tes â
JC 739 au bureau du journal.

428332-52

mmmBBBBBBUBBBBBBBBB t

/ \
A remettre à Neuchâtel

calé-restaurant
Adresser offres écrites à
FA 748 au bureau du jou rna l .

. «8377 52 ,

F. CARUSO
Corcelles - Porcena 22

cherche pour entrée immédiate des

OUVRIERS PEINTRES EN BÂTIMENT
Pour tous renseignements, téléphoner
au (038) 31 22 60 43034. .36

* f̂f JETJBMMBIiJUM
Nous sommes une entreprise de services mo-

• dernes s'occupant principalement d'entretien,
modification , assistance au sol et opérations
d'avions privés et commerciaux à l'aéroport de
Genève-Cointrin.

Nous cherchons pour notre service technique

Mécaniciens sur avions
Nous demandons:

— 1 - 2  années d'expérience sur Jets d'affaires
— Connaissances d'anglais

Nous attendons vos offres de service avec préten-
tion de salaire et curriculum vitae complet à:

JET AVIATION (GENÈVE) S.A.
Bureau du Personnel
C.P. 311
1215 Genève 15 Aéroport

^̂  njWjBMlBIiSUM
4305.0 36

Commerce vannerie et artisanat
à Neuchâtel cherche

vendeuse qualifiée
pour début juillet 86.

Faire offre avec photo et certificats sous
chiffres 06-602151. Publicitas,
2501 Bienne. 4305.7 35

Dauerstellen ffffw*̂ m)fur Industrie ffffffËmund Gewerbe m\mW ffff
Spezialfahrzeuge
reparier en...
Fur unseren Auftraggeber , eine kleinere
Spezialgarage im Seeland (Raum
Neuenburg), suchen wir den
qualifizierten

Automechaniker
fur die Ausfùhrung der vielseitigen
Reparatur-, Service- und
Unterhaltsarbeiten. Sie haben eine
abgeschlossene Berufslehre und mind.
1 -2 Jahre Praxis. Sie arbeiten gerne
selbstàndig in einem kleinen Team und
haben Freude an Ihrem Beruf.
Interessiert ? So ruf en Sie Herrn Peter
Wirz an. Er gibt Ihnen gerne weitere
Informationen ùber dièse Stelle.

430515-36 A

Personalsuche im Kundenauftrag,
WiP Peter Wirz, Spitalstrasse 6,

I4056 Basel, Telefon 061/25 24 21 '

Am Atelier de mécanique cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIENS
TOURNEURS
FRAISEURS
PERCEURS

i', . : aussi sur CNC. capables de travailler
¦ V seuls.

' .- -. Pour tous renseignements, télé-
fjfl phoner au (038) 33 45 00. 430237 36

0[«ŒŒ
y une occupotion sur mesure
t Gérance indépendante de notre kios-

S
que en gare de La Neuveville avec en
plus l'impression de diriger sa propre

• affaire.

• - Activités intéressantes et variées
• - Contact humain, conduite du

JJ personnel
5 - Heures de travail inhabituelles
m (équipe, samedis et dimanches)
9 - Rémunération conforme aux
• exigences de l'heure
• - Prévoyance sociale avancée
® - Introduction et formation approfondie.

• En bref: l'emploi idéal pour vous l
• Prenez contact sans engagement.

% Société anonyme LE KIOSQUE.
• case postale, 3001 Berne
• Tél. (031 ) 50 41 11, interne 242.
• 4305.4 36

ffvSH
FffÇ- ^̂ fl^̂  

engage, 
pour son

b̂ MKMMnJ y département vent i lat ion

UN DESSINATEUR
UN TECHNICIEN

Toute personne dynamique et compétente, suisse ou
ét rangère (avec permis de séjour) , ayant un permis de
conduire, peut adresser son offre par écrit, avec pré ten-
t ions de salaire à
GRANUM S.A. - Case postale 501 - 2001 Neuchâtel

426843-36

Notre client

depuis plus de vingt ans
est renommé sur le Littoral

de Neuchâtel
Nous pouvons garantir des postes stables, bien
rémunérés, 13e salaire, avec tous les avantages
sociaux. Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

2 mécaniciens monteurs
en possession d'un CFC ou titre équivalent pour
montage éléments de machines de précision et
montage prototypes

3 mécaniciens
faiseurs d'étampes

expérience minimum de 5 ans

4 mécaniciens
pour fabrication de pièces moyennes destinées au
montage de prototypes pour centre d'usinage à
commandes numériques et traditionnel

2 mécaniciens-électriciens
à qui seront confiés des travaux d'entretien, de
câblage et de montage avec quelques années
d'expérience

1 dessinateur-machine
à qui sera confié divers travaux de construction et
de calculation.
Age : 30 à 50 ans.
Envoyez-nous un bref curriculum vitae ou contac-
tez pour de plus amples renseignements notre
responsable d'agence : M. Ducommun qui vous
garantit une entière discrétion.
Rue St-Maurice 12 /p\ ^v\ f~\/~ M\
2000 Neuchâtel |: k / A |/ W ff
Tél. (038) 24 31 31. \Y%. \ Ë M W

ÇZm PfRSOKWl
T>  ̂SERVKE SA

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Im primerie

Centrale 

Monsieur pour

travaux de
conciergerie
du 30.6.86 au 15.8.86 , à
Boudry.
Tél. 44 21 41
(interne 357).430317 36

Culture physique féminine B
Gymnastique pré- et postnatale Ëî

Gymnastique médicale - M
Massages MB

A GNÈS LANGER I
Studio: Belleroche 14 - Neuchâtel [S'

Tel. 25 35 53 428231-ae lc§

(/Carrosserie 1
 ̂

auvernier i
Louis Grosjean Eï̂
engage Së|

apprenti peintre ||
Travail intéressant et varié. Kï2
Tél. (038) 31 45 66. 430371 .«o 

||j

Licenciée
es lettres
trilingue (français,
anglais, espagnol)
cherche emploi mi-
temps : traduction,
rédaction ,
documentation. Bonne
dactylographie.
Expérience milieux
scientifique et juridique.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JH 777. 426763-38

un demande Donne

coiffeuse
dames ou mix te
Très bon salaire .

Tél. (038) 42 11 39
426846-10 '

[ Importante compagnie de services
renforce son organisation externe de
vente et engage

PERSONNALITÉ
Nous demandons :
- Certificat de capacité ou d'étude
- Excellente présentation
- Moralité exemplaire
- Caractère ambitieux et «crocheur»
- Age: 25 à 40 ans

Nous offrons :
- Formation complète rémunérée

. - Importante clientèle existante
- Fixe, commissions, garantie, frais
- Possibilités de revenus largement

supérieurs à la moyenne
- Grande indépendance personnelle

Faire offre sous chiffres
06-602155 à Publicitas,
2501 Bienne. 430516 3s

Beaux à loyer
en vente

o l'Imprimerie Centrale

M Très bons salaires pour: ^

TOURNEURS, FRAISEURS
[[Te l (032)  22 01 04

fg n F I D U C I A I R E  F I R E L  S. A.
\ (1 |7Tp̂  

Ch- du Devin 51
UU \S7U 1012 Lausanne

Pour compléter son équipe de collaborateurs et
faire face au développement de son département
comptabilité-révision, nous cherchons un

comptable qualifié
ou se préparant aux examens de maîtrise.

Quelques années de pratique dans une fiduciaire
seraient un avantage.

Nous offrons :
- place stable,
- activité indépendante et variée dans un

encadrement de collaborateurs qualifiés,
- contacts avec la clientèle,
- possibilité d'acquérir une formation

professionnelle d'excellent niveau,
- horaire de travail adptable.

Faire offres complètes. Discrétion absolue. 430372 se

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

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration de produits semi-fabriques en métaux
précieux et cherchons

pour notre bureau technique

• dessinateur constructeur
qua l i f i é , pour l'étude de nouveaux équipements ainsi que
pour la transformation et modification d'équipements
exis tan ts

pour notre secteur de production

• employés d'atelier
à titre définitif ou éventuellement temporaire,
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à
nos diverses activités.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémen taires .

M ÉTAUX PRÉCIEUX S.A. M ÉTALOR
Avenue du Vignoble , 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51 430354 36

Boutique de mode à Neuchâtel

cherche

UNE VENDEUSE
expérimentée dans la mode, jeune ,
dynamique et ayant le sens des
responsabil i tés .

Age idéal 25-35 ans.

En trée tou t de sui te .

Tél. (021 ) 23 07 82. a30509 .36 J

M and atés pa r des sociétés clien tes, nous cherchons:

MÉCANICIENS SUR AUTOMOBILES
TÔLIERS QUALIFIÉS

PEINTRES EN CARROSSERIE
Excellentes conditions de travail.

Veui l lez  prendre contact avec Mlle  Hi l tmann ch ez
Travinter S.A.. Rue du Môle 1. 2000 Neuchâtel ,

tél . (038) 25 53 00. 430351 36
R. ,¦¦¦ — ¦ m J

ISS SECURISYSTEM A GENÈVE
U R G E N T C H E R C H E

agents de sécurité
auxiliaires pour 2 ou 3 mois.

agents de sécurité
f ixes .
Suisse ou permis C éventuellement.
Age minimum 20 ans.
Pour engagement immédiat.
Possib i l i té de logemen t.

Veuillez appeler à Genève, tél. (022) 44 69 50.
430513-36

rc%,r )
Nous cherchons une

DACTYLO
à plein temps ou à temps partiel à
domicile.
Nous confierons à notre future collaboratrice la
composition de textes destinés à nos imprimés.

Nous demandons
- dactylographie rapide et sûre
- bonne connaissance du français
- expérience du traitement de texte souhaitée

Nous offrons
- place stable
- équipement moderne
- avantages sociaux d'une grande entreprise
Entrée en service : 1 " mai ou à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites,
avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats, références et d'une
photographie au Service du personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. 430216.35, lia J

ÉTUDE D'AVOCATS à Genève

cherche

SECRÉTAIRE
faisan t preuve d 'esprit d'équipe et
disposan t de no t ions d 'anglais et de
comp tabil i té.
En trée immédia te ou à convenir .

Offre sous chiffres S 18-065538
Publicitas, 1211 Genève 3.

430512-36

Je ch erche

VENDEUSE
avec expérience.
Du 1e' juin au 30 août.

S'adresser à:
ALIMENTATION DU CHABLAIS
M™ E. Rogivue
1588 C U D R E F I N .  Té l .  (037)
77 23 13 430064 36

Pour notre atelier nautique , nous cher-
chons tout de suite ou pour date à
convenir un

MANŒUVRE
débrouillard. Evedntuellement permis C.
Téléphoner de 17 h à 18 h
au (038) 25 75 00
Thiel , atelier nautique ,
Neuchâtel 430077-36

Venez compléter
notre équipe de
VENDEURS

à temps plein , à temps par t iel ou
pour une période limitée.

Fai tes vos offres à la
LOTERIE ROMANDE

Vous y trouverez coopération, effi-
cacité et dynamisme.

Et si vous êtes sérieux , vous gagne -
rez bien votre vie en collaborant à
une œuvre philanthropique de lon-
gue haleine puisque la Loterie Ro-
mande consacre à l'entraide la to-
tali té de ses bénéfices .

Faire offres à
LOTERIE ROMANDE
2, Fbg du Lac. Neuchâtel
Tél. (038) 25 48 20. 430373 35

Cw^ûP/Sm.
Nous cherchons pour postes stables: Y .Y

2 employées de commerce :
bilingues français-allemand | '.' !

1 employée de commerce
I temps partiel !Y I

ingénieurs ETS
>Jotre équipe est à votre disposition pour ^Joui complément d'information. 430374.36 I Y

038/248124 3_

/X Jf?»

impies
photo<*P

ieS

^-̂ -̂

4-, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 2 5 6 5 0 1



Mini-scandale financier

Berne Laufonnais

Le Mouvement laufonnais a accu-
sé, hier au cours d'une conférence
de presse, le président du conseil du
district de Laufon, M. Rudolf
Schmidlin (radical) d'avoir facturé

. pour les séances des jetons de pré-
sence pour une valeur équivalant au
double de ce que prévoient les dis-
positions cantonales. L'intéressé
justifie son procédé par une sur-
charge de travail.

— Il n'y a rien d'irrégulier, les
comptes ont été contrôlés par une
commission de trois membres du

conseil de district , qui les ont accep-
tés, a confirmé M. Schmidlin hier à
l'ATS.

— Celui qui s'imagine, après l'af-
faire des caisses noires, que de tels
cas ne peuvent plus se reproduire,
se trompe lourdement, a déclaré
M. Ernst Mani , du Mouvement lau-
fonnais. Il a ajouté qu 'en dix années
d'existence du conseil de district , il
n'était jamais venu à l'esprit d'au-
cun président de facturer double ra-
tion de jetons de présence. (ATS)

Carnet du jour

CINÉMAS
Apollo : 15 h 20 h 15, Police Academy 3.
Capitole : fermé pour cause de travaux.
Elite : permanent dès 14 h 30, California

girls.
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, Révolution.
Métro : 19 h 50, La hache de la morte /

Das total Verriickte.
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, Dance with a
s t ranger ; 20 h 15, Black Moon.

Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Agnès of
god

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Stern , rue du Canal 7, tél.

22 77 66.
EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, promenade de la Suze

26: Bienne au XIXe siècle (habitat et
économie familiale).

Galerie UBS, Pont-du-Moulin: sérigra-
phies de Toni Bieli (Granges) jusqu 'au
27 avril.

Société des beaux-arts: Caves du Ring,
deux Biennois : Ernst Schmid et Pavel
Schmidt jusqu 'au 7 mai.

Gmynasc , Strandboden , collections des
oeuvres d'art de la ville de Bienne :
d'Anker à Sandoz jusqu 'au 16 mai.

Rejet
Cantonalisation de l'Ai

Samedi à Bienne, la Fédération suis-
se des associations de parents de han-
dicapés mentaux (FSAPHM) a tenu sa
26me assemblée des délégués. La
FSAPHM annonce qu'elle espère fer-
mement que le projet de «cantonalisa-
tion de l'assurance invalidité» sera
abandonné par les autorités fédérales.
La FSAPHM groupe 58 associations
avec 30.000 membres. Présidée par
Paul Gunter, conseiller national, elle
défend les intérêts des personnes han-
dicapées mentales en Suisse. (ATS)

UDC: le dessus du panier
La Neuveville Elections au Grand conseil

Parti populaire dans le district de La Neuveville,
l'UDC va défendre chèrement le siège qu'elle dé-
tient au Grand conseil bernois. Trois candidats -
dont une femme - figurant sur deux listes sous-
apparentées seront en lice ce week-end.

Eclaboussée dans I affaire des cais-
ses noires, l'UDC n'en reste pas moins
confiante à quelques jours du renou-
vellement des autorités cantonales. Il
suffit pour s'en convaincre d'écouter
Mme Christine Andrey (41 ans) et M.
Paul-Emile Marti (36 ans), le duo
UDC en liste au chef-lieu :

- Des erreurs ont été commises par
certains, mais il ne faut pas mettre tout
le monde dans le même panier ! M.
Marti dit d'ailleurs prôner la tolérance
et le respect d'autrui. Actif sur la scène
politique communale depuis une dou-
zaine d'années, le conseiller municipal
qu'il est aujourd'hui se préoccupe de
problèmes tels que le tourisme.la pro-
tection de la nature, la culture et l'in-
dustrie bien sûr «mais je tiens avant
tout à être au service des citoyens de
ma région, peu importe leur apparte-
nance politique, et à défendre, si la
possibilité m'en est offerte, les intérêts
de la classe moyenne et autres ma-
nuels face à l'omniprésence intellec-
tuelle au Grand conseil bernois».

Assurément, il faudra compter avec
Paul-Emile Marti, lequel avait déjà ob-
tenu un excellent score lors des der-
nières élections au Conseil national. A

GRAND CONSEIL BERNOIS. - Candidats UDC: Mme Christine Andrey
et M. Paul-Emile Marti. (Avipress)

ses côtés, on retrouve une femme en la
personne de Mme Christine Andrey.
Conseillère de ville à Neuveville, Mme
Andrey estime que la femme n'a pas
encore la place qui lui revient en Suis-
se. Selon elle, le cliché de la femme
aux fourneaux à la vie dure. Mais elle
entend se battre surtout pour offrir des
débouchés aux jeunes de la région et
dans le domaine social qu'elle connait
particulièrement bien.

SERRER LES COUDES

On prend un peu d'altitude pour dé-
couvrir, à Nods, le député UDC sortant
M. Jean-Pierre Schertenleib. Le seul
candidat du Plateau de Diesse avec le
socialiste M. Jean-Louis Racine. En
cas de réélection, cet agriculteur de
60 ans continuera à se battre en faveur
de meilleures voies de communica-
tions, de l'aide aux entreprises régiona-
les par la mise à disposition de terrains
industriels ou de locaux ou en récla-
mant l'attribution de commandes can-
tonales.

Toujours selon M. Schertenleib, il
faut s'employer à resserrer les liens
existants entre les communes d'une

part, avec le canton d'autre part.
Quant au problème de l'aménagement
du territoire prévoyant le déclassement
de zones à bâtir, le député sortant du
Plateau de Diesse précise d'ores et dé-
jà qu'il fera tout ce qui est en son
pouvoir pour la sauvegarde des zones

à bâtir peu favorables à l'agriculture,

ne serait-ce que pour lutter contre la

crise du logement que connait actuel-

lement l'ensemble du district.

D.Gis.

Histoire d'un Montagnard
qui a touché du bois...

««JfW''" ' '" ,- . . . . ,-~ ...,,... ,¦ .. ,. . ,

Bâle
au bond

Cinq jours pour lécher toutes les vitrines, des
kilomètres et des kilomètres qui vous font les
pieds gros comme des pastèques : on en voit des
choses à Bâle... Il y en a de très belles et l'«heure
de bois» ne manque pas de charme.

Quand Dieu créa la femme, il y avait
déjà des arbres sur la Terre sinon com-
ment le serpent aurait-il offert la pom-
me... Des millions d'années passèrent,
puis l'homme inventa les matières syn-
thétiques. Elle sont souvent pratiques,
il faudra du temps pour s'en passer
mais comme ces carrés de veau-frites-
petits pois qu'on retrouve éternelle-
ment à l'ordinaire de certains restau-
rants, les plastiques finissent par rester
sur l'estomac. Il y a de plus en plus de
montres en matière synthétique, de
bracelets de la même veine et tout cela
fait mauvais ménage avec la peau...

«SEAMASTER». - Une ligne bien
connue d'Oméga qui offre ce
nouveau modèle en titane avec
incrustations d'or. Pourquoi du
titane? Pour rendre cette montre
ultra-légère

Ah! L'effroyable torture des chemises
en nylon blanc des années soixante!

C'est en tablant sur cette lassitude
du synthétique que Michel Perrenoud
s'est fait un nom. Il a joué la carte du
bois et aujourd'hui, pour sa première
apparition à Bâle, son succès est là
pour prouver que c'était la bonne.

DU MÉTAL AU BOIS
PRÉCIEUX

Une carrière s'amorce souvent à
contrecœur et nous exerçons rarement
la profession qui nous aurions voulu
embrasser. Lorsqu'il entre dans la vie
active, M. Michel Perrenoud est ingé-
nieur et sa spécialité est la mécanique.
Commence alors une carrière classi-
que, promue sans histoires, qui passe
par les FAR puis une fabrique de ca-
drans, le plonge plus ou moins jus-
qu'au cou dans l'horlogerie. Va-t-il y
rester? Le hasard décide autrement
lorsque Setco, une entreprise chaux-
de-fonnière à trois faces qui se disper-
se peut-être un peu trop, fabrique aus-
si bien des bracelets de cuir, fait de
l'injection et de la petite menuiserie -
des boîtes et coffrets pour instruments
horlogers - commence à battre de l'ai-
le.

On appelle M. Perrenoud à la res-
cousse, il y entre comme responsable
technico-commercial et sa première
décision sera de couper les deux pre-
mières branches et de faire pousser la
troisième. Il y croit. La chance sourit
aux audacieux et aux entêtés. Depuis
longtemps, le bois brûlait au cœur de
cet ingénieur poussé malgré lui dans
les métaux.

SA PREMIÈRE ANNÉE
À BÂLE

La réussite est arrivée au triple ga-
lop. Après avoir travaillé en sous-trai-
tance, Setco ressuscitée et bien en vie
fabrique aujourd'hui trois lignes de

produits, tous en bois précieux venus
d'Afrique noire dont l'entreprise con-
somme quelque 70 stères chaque an-
née. Il s'agit des articles pour fumeurs,
des articles de bureau et d'une gamme
de pendulettes de luxe, prétexte pre-
mier à la présence de Michel Perre-
noud, marque de Setco, à la Foire eu-
ropéenne de l'horlogerie et de la bijou-
terie.

Bois de rose, acajou, bois d'amou-
rette ou de violette habillant un mou-
vement électronique Swiza donnent
l'heure de bien belle façon et avec la
chaleur et la distinction souhaitées
d'un matériau naturel. Pour l'instant, la
plupart des pendulettes ont une esthé-
tique «borne», aux lignes douces et
reposantes, mais il n'est pas dit qu'on
ne tâtera pas demain de nouvelles for-
mes. Grâce aux veines du bois, chaque
pièce à sa propre personnalité et une
chaleur que ne conféreront jamais des
matières plastiques aussi proches
soient-elles de matériaux naturels.

Sur chaque pièce, deux petites ban-
des de laiton, rigoureusement parallè-
les, soulignent et aiguisent les formes,
découragent les copieurs, rappellent
aussi à M. Perrenoud qu'il avait fait
ses premiers pas dans les métaux:
deux traits pour une signature, une
griffe qui part vers l'infini.

L'HEURE PLUS CHAUDE

- J'aime les belles choses et j 'au-
rais souhaité être architecte !, soupire
M. Perrenoud.

Il l'est même si ses volumes sont
réduits. Il est devenu l'architecte d'un
certain confort qu'il s'agisse de cof-
frets à cigares, de sous-main, de pen-
dulettes de bureau et de cheminée et
même de mallettes, forme élégantes
des attachés-cases pour cadres dyna-
miques... Longuement séchés, contrô-
lés après chaque opératione, les bois
précieux sont poncés, polis et repolis,
puis recouverts de huit couches suc-
cessives de vernis polyester.

BEAUX QUARTIERS

L'heure prend soudain une chaleur
réconfortante comme un fauteuil de
cuir repose le coccyx de plus en plus

«ADAMAS». - C'est le nom de
cette pendulette en ébène massif
à la lunette sertie de diamants.
Mouvement à quartz d'une gran-
de autonomie

(Michel Perrenoud)

martyrisé par le skai et d'autres substi-
tuts.

Pour sa première année à Bâle, Mi-
chel Perrenoud fréquente les plus
grands. Piaget est de l'autre côté de la
rue, Ebel au premier carrefour et on fait
paroi commune avec Huguenin-San-
doz. Avant-hier, un ami facétieux a dit
à M. Bois- Précieux:
- Sais-tu pourquoi Ebel a son

stand dans cette halle?
Sourcils froncés, bouche qui fait la

moue, s'affaisse en accent circonflexe
et cette sortie:
- C'est parce qu'ils savaient que tu

serais là...
CI.- P. CHAMBET.

Entreprises
dans le vent

• . ¦•¦ ... ... .... - :; s ..-. i .' • ,.

Jura Arc jurassien

Dans la région de l'ARC jurassien
(Soleure, Jura , Neuchâtel et Nord
vaudois), que la crise des années 70
avait durement frappée , 79% des
entreprises ont réalisé des innova-
tions ces dernières années, tant du
point de vue des produits que des
modes de production. Cinquante-
sept nouvelles sociétés industrielles
ont par ailleurs été créées dans la
région depuis 1975. C'est ce qu 'indi-
quent les premiers résultats d'une
enquête réalisée l'an dernier auprès
de 320 entreprises par l'Institut de
recherches économiques et régiona-
les de l'Université de Neuchâtel
(IRER).

SECTEUR PAR SECTEUR

Soixante-huit entreprises n'ont
pas réalisé d'innovations parmi les
sociétés faisant l'objet de cette en-
quête. Sur les 252 entreprises nova-
trices, un tiers d'entre elles environ
ont innové au niveau des produits
uniquement. La plupart ont simple-
ment perfectionné un produit déjà
existant, alors que 27% ont créé de
nouveaux produits à partir des pos-
sibilités existantes (15%), ou en
fonction des nouvelles technologies
(12%).

PRINCIPALES
INNOVATIONS

Un autre tiers environ des entre-
prises ont innové par rapport aux
modes de production. Le contrôle
numérique, surtout dans la métal-
lurgie, ainsi que l'utilisation de pro-
cédés électroniques, de robots et de
systèmes au laser constituent les
principales innovations adoptées
par ces entreprises. Le rapport de
TIRER souligne par ailleurs à titre
significatif que la plupart de ces so-

ciétés réalisent plus de 50% de leur
chiffre d'affaires en soustraitance.

Enfin, 106 entreprises parmi les-
quelles une cinquantaine de nouvel-
les sociétés ont innové aussi bien
dans la production que dans les mo-
des de production. Ces sociétés dé-
montrent un savoir-faire hautement
spécialisé et utilisent les technolo-
gies de pointe. 87% des nouvelles
entreprises ont du reste développé
des procédés et des produits totale-
ment nouveaux. (ATS)

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

Relâche forcée
Bienne Cinéma Capitole

Fermé au début du mois pour des raisons de
sécurité, le cinéma Capitole n'est pas près de
rouvrir ses portes . Représentations théâtrales
et films seront annulés ou transférés dans
d'autres salles.

Le conseil d'administration de la
Salle Capitole SA respectera la dé-
cision prise par la police des cons-
tructions d'interdire toute manifes-
tation publique au Capitole. Une
simple mesure de prudence après
l'effondrement d'un bout de façade
du cinéma et la découverte de lar-
ges fissures dues au gel survenu
l'hiver passé (voir notre édition du
7 avril).

NOUVELLE EXPERTISE

Les premières analyses faites du
revêtement de la façade et du toit
plat démontrent que la raison prin-
cipale des dégâts réside dans le
choix et l'utilisation des matériaux
au moment de la construction de la
salle. Aujourd'hui encore, tout
danger n'est pas écarté et les barri-
cades mobiles seront de ce fait
remplacées par une paroi de pro-
tection en bois. D'autre part, et
pour éviter que la façade ne se
détériore davantage, le couronne-
ment du mur sera recouvert provi-
soirement.

Etant donné le verdict des exa-

mens, le conseil d'administration
en est arrivé à la conclusion qu'« iI
ne sera pas possible d'entreprendre
des travaux de rénovation à peu de
frais». Dès lors, il a été confié à un
bureau d'ingénieurs le soin d'éta-
blir une expertise approfondie, des-
tinée à savoir si l'état général de la
salle du Capitole justifie encore un
assainissement. Il s'agira en parti-
culier d'examiner les éléments por-
tants. Ce travail prendra environ
deux mois, après quoi d'autres dé-
cisions pourront être prises quant à
l'avenir du cinéma-théâtre du Ca-
pitole.

PRIVÉS DE LA DERNIÈRE
REPRÉSENTATION

DE LA SAISON

En attendant, les amateurs de
théâtre ont été privés hier soir de la
dernière représentation de la sai-
son : une comédie interprétée par
Jean Lefèbvre et intitulée «Mais
qui est qui?». On ne le saura
(peut-être) jamais!

D.Gis.

L'an dernier, la police cantonale
bernoise a enregistré autant d'acci-
dents qu'en 1984, soit 8161. Mais
comme l'indique la statistique, le
nombre des tués a diminué de
26 %, passant de 145 à 107. En
revanche, le nombre des personnes
blessées s'est accru de 2,7 % et
s'est élevé à 4134. Les accidents
sont dus le plus fréquemment à
une vitesse inadaptée.

Outre les excès de vitesse, qui
constituent le 23,6 % des causes
d'accident, la police relève égale-

ment les priorités non respectées
(20,1 %), le manque de concentra-
tion (11 %) et la conduite en état
d'ivresse (6,2%).

C'est au cours des mois de juillet
et d'août que les accidents sont les
plus fréquents. La fin de l'automne
est également une période dange-
reuse. Le jour le plus noir de la
semaine est le samedi (25 morts,
l'an dernier). L'heure la plus délica-
te se situe en fin d'après-midi.
(ATS)

Accidents de la route
Moins de morts en 1985

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0
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*** CINÉMAS V PRÉSENTENT ***
cinéma À ¦ + FN PREMIÈRE 
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f COMMERÇANTS N
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition. ,
l ' FAN-L'EXPRESS j

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-
blème. Un vrai plaisir pour les débutants,
surtout pour moins de 5000 francs!

RÔSLER Mod. Harmonie Fr. 3985.-
SAMICKMod.S-105 Fr.4150.-
SAMICK brillant Fr. 4350.-
SAMICK couleur Fr. 4350.-
PETROF Mod. Sonatina Fr. 4995.-

Loués, à environ BO francs par mois
ou vendus, ils ont exactement la même
sonorité. (Il existe d'excellents
pianos d'occasion pour environ 50 francs
par mois.) Et ces mensualités seront
largement prises en compte lors d'un
éventuel achat. Tout cela parce que nous
pensons que pour faire ses premières
gammes, il n 'est pas indispensable de
devoir tirer le diable par le piano à queue!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE
428148-10 

Neuchâtel, en f ace delà poste,
tél. 038/25 7212 
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Mil ROBERT De NIRO • JAMES VCOODS • ELIZABETH MCGOVERN y, !
L
^
l BURT YOUNG •Tl'ESDAY WEI.D » JOE PESCI et TREATWILLIAMS B|H

kil dans un film de SERGIO LEON E produit par ARNON MILCHAN gM
HH musique de ENNIO MORR ICONE 430375 .10 distribué par ALPHA FILMS HTI

¦̂̂  Emprunt en francs suisses i® 1UNITED STATES M
STEEL CORPORATION H

Pittsburgh, Pennsylvania, USA I

US Steel la productrice d'acier la plus importante aux USA (production en 1984: 15,1 . î
millions de tonnes) j ,-.:- .. 3

US Steel la compagnie estfortement diversifiée dans l'industrie du pétrole et du gaz _ - "

US Steel Bénéfice net consolidé fr.s. 1166 millions, bilan fr.s. 42 173 millions, fonds Y- 5 '' - .;
propres fr.s. 15 011 millions (au 31 décembre 1985; incl. Texas Oil & Gas; : ,f. ï i
cours de conversion fr.s. 1.95/$ US) ! Y ,Y '" ¦

5 / 4  /O Emprunt 1986-96 de fr.s. 200 mio. B

Cet emprunt a été qualifié avec un «Rating» de «BBB» par Standard & Blspl
Poor's. irX . '"; J

Prix WÊmd'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation KÊ&[
Durée: 10 ans ferme m$%4
Fin de !"-.:-Y.'- ¦'.
souscription: 28 avril 1986, midi 

^ ;
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal L -Y/1

Coupons: annuels au 14 mai WÊM
Rembourse- le 14 mai 1996; pour des raisons fiscales à partir de 1986 avec des M§3B
ment: primes dégressives commençant à 102% ,%-̂ Y!
Libération: 14 mai 1986. (Numéro de valeur: 900.376) Y Y ^
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne f 1H

et Berne. I1N1
Impôts: intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc- JESË0

tion d'impôts ou de taxes américains présents ou futurs. «Étals
Restrictions ÎY Y^
de vente: USA et personnes US «SU

Un extrait du prospectus paraîtra le 23 avril en français dans le «Journal de Genè- ffiJrjs
ve» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre fjffirji
un prospectus détaillé pourra être obtenu auprès des banques soussignées: ' ; '.""

Crédit Suisse Société de Union de Hffifl
Banque Suisse Banques Suisses WÊ&
Wirtschafts- und Privatbank ËcffiM

Banque Populaire Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers j rafM
Suisse Privés Genevois ¦';¦]
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement des Banquiers 1111 1

Banque et de Gérance Privés Zurichois s ' i Y

Banques Cantonales Suisses > '•':¦ ' :

Algemene Bank Banque Bruxelles Canadian Impérial Bank of pW^i
Nederland (Schweiz) Lambert (Suisse) S. A. Commerce (Suisse) S. A. K- - I
Commerzbank Dai-lchi Kangyo HandelsBank N.W. - ~iÂ
(Suisse) S.A. Bank (Schweiz) AG WÊÊ
Lloyds Bank Pic Morgan Guaranty Verwaltungs- und HtsÉÉ

(Suisse) S.A. Privat-Bank AG iiV K
430501-10 A4B\ .Y ';

425532-10

A vendre
machine à

photocopier
d'occasion.

Papier normal.

RANK XEROX
Tél. (038) 24 10 60.

430193-10

Boutique Mariage
Grand-Rue 9 (1er étage) - Neuchâtel

Tél. (038) 24 68 64

Le magasin spécialisé de Neuchâtel

BMMIMlliiflriM'4i»iiBm '•.

BIP ' <S lÉ̂  **m'

Robes uniques satin, organdi. Taffetas, de soie,
dentelles de Calais

Robes avec strass multiples, candides et rêveuses
Différents accessoires

dèS Fr. 210. S 2 heures gratuites

430243-10

M Seul le p
I \j f  prêt Procrédit 1
i W est un h
I f% Procrédit I
|| Toutes les 2 minutes &¦

m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

0 vous aussi H
'£FJ VOUS pouvez bénéficier d'un -Procrédit» I

fe .J - Veuillez me verser Fr. Y| H

nfi I Je rembourserai par mois Fr I H

1̂ _^̂ "̂ ^̂  
I Nom Sa

IH f simDle I S Rue No ! '!''̂ '

,Y] ^^̂  
^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui â I E

B I Banque Procredit ifl
^mHHH J 

2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 IW
¦ Tel 038-24 6363 e, MI I

444841-10 «maSBBB—1HB-1 a B _1 M M B>

^3 L'entreprise

1 SIMONIN, PORRET S.A.
ÈV-S à Saint-Aubin/Sauges, n'a strictement rien à voir avec la '
few faillite de la société en nom collectif Polygone Simonin
PjJi & Cie, Rte de Vaumarcus à Saint-Aubin/Sauges. 430236-10

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 62 12 et sans engagement

428212-10

i Trésors de la Nature i

I ROCHES, FOSSILES I
| i - et CRISTAlJXf WjjÈ

\ i Jusqu'au 10 mai I

\ ~ suiHnii j
H ¦¦¦BBmm B̂^̂ BBBBBMmmBmÊ Bf B̂BW I

| i 
 ̂

15, rue des Chavannes , Neuchâtel îSH
iB̂ . •. •¦ ' • . 'JfJkPfiJl&'W^ÂBm
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Provisoirement B
à court d'argent? H

Peu importe! H
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: i' > ¦ ¦ '¦
espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men- i, '• ¦' Y
ci plus. Remboursement sur sualités en cas de matadte, acci- 'j. ;, - ]
mesure: choisisse* vous-même dent , invalidité et couvre le solde .~ ;';Y j
une mensualité adaptée a votre de la dette en cas de deces. v H
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! j - -

¦.- '
Iites particulièrement basses. I ' 1

Remplir , détacher et envoyer! V.-.- 'j

¦AX ' UUIf J .n, -/.„ MMIMIIM
Hî l uncrMitd» detlrtt

P'\fc ^  ̂
b.n

3 / D / 3 9 1  I

| Nom Prénom S

m Rue/No NPA/Uu '
| rJom>c*ê rJrjm^Je

¦ 
<ù depuis pretedeni ne le a
Miena proies eiai

g Me son civil g

I imptojrtur depuis1 !
¦ salane revenu loyer Q" mensuel Fl conjoint Fi mehsuei Fi
I nombre L
¦ d'enjams m'P?1  ̂ ... ?an*""f i '

L--i r--«
i! HU Banque Rohner H

Bf;.'. {i | l2!1Geneve l. Rue du Rriône 68. Tél. 022/28 07 55 "I» ;V
¦̂lï * 444125 -10 'l'^T

I "̂ ~| &*&& ftufe*%.
l̂ lSIMPLYPERFECT
Fond de teint mousse

i—'— 1 **~"" 
i i \, I

:̂ Li- 
LE FOND DE TEINT LE 

PLUS
F tf*k *

'
< RÉVOLUTIONNAIRE QUI SOIT!

••-iss? ; Mf h /y- ' Essayez Simply Perfect , un fond de teint mousse
,  ̂

"*\¥  fcw qui recouvre votre peau d'une pellicule fine et
""*•% '&¦', légère, tel un voile doux et onctueux. Grâce à son

P_s-\ "̂ iw excellent pouvoir couvrant, il cache les petites
BiBU m«! 1 imperfections épidermiques. Découvrez sa finesse

et sa légèreté laissant respirer librement votre peau.
Le résultat... un maquillage simplement parfait offrant à votre visage un
éclat naturel et frais - de nombreuses heures durant.

Promotion du 21 au 26 avril
Pendant cette semaine un précieux cadeau vous attend, lors
de l'achat de produits Elizabeth Arden, Parfums Lagerfeld,
pour une valeur de Fr. 35.—. 430176-10

luaBllKu
1 , m mimiiii iiii B im i 1 I I I I B I M  ———BBBB 

J
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!!>$!: OFFRES CHOC! OFFRES «DU ROC»!
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HHHGnRflG€ DU ROC SA XS^iOPEEl-̂ i
lM Tél. (038) 33 11 44 !$ FIABIL ITÉ ET PROGRÈS MO "• • • « \ ' 430094-1fl • • • ¦ • a • •
11  »**
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î̂ g La nouvelle génération Opel. Le 
IM- 

1 en Suisse wm g

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Les agents GILERA t'attendent:
2018 Couvet : P. Kriigel, rue Saint-Gervais 12, (038) 63 11 31
2034 Peseux : V. Tamburrini, Grand-rue 28, (038) 31 30 64

427006-10

I Annonceurs, fv^^ 1
cet{e information vous est I ////destinée. / O ///// & fflNotre quotidien publiera le / ^_ ////
un supplément avec appui ^̂ S>̂ >~̂  ////rédactionnel, consacré à î̂:

^§iS?̂ // I
*̂=p7̂ . l 'étape neuchâteloise du ^ -̂̂ 7

I p V^
7 
-  ̂ T^wËMÊ0

I Igg|) Romanche I
Vofre publicité, dans ce cadre d'intérê t général et

I d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 25 BVtll 1986
Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, 
et exécuter vos commandes. CsïïZS **3c>

1̂ .-, éb 25 65 01 ^J

rVour les districts Val-de-Ruz MM B* et* MM Pour les districts de
j et Val-de-Travers K "-" '¦' gSKd La Chaux-de-Fonds et du Locle

M T., r,̂
i 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél . 039 / 23 22 14

^^

I MRBERGER
Antiquités T¥¥ T/ T̂J1
Brocante £ \^J \  ̂Jjj

24-26 Avril 1986
Jeudi: de 16-19 h.

M. ^ùT/ s~m .«B^̂ l̂̂ BVvV ̂ B  ̂ 1 J F& ml^mrQmŒ^m.

- 1 ASCENSIOM̂ ^̂ î r̂ I
PÈRIGORD-DORDOGNE-AUVERGNE Fr. 555.—
CÔTE D'OPALE - PAS-DE-CALAIS Fr. 565.—
AMSTERDAM - HOLLANDE - BRUXELLES Fr. 660 —
VIENNE - INNSBRUCK - SALZBOURG Fr. 690.—

- DEMTErnTC PETITS VOYAGES
rEHICvUlE DE 2 ET 3 JOURS
SAÔNE-BOURGOGNE 17-18 mai Fr. 250 —
LAC DE GARDE - TRENTIN 17-19 mai Fr. 395 —
GLACIER - EXPRESS 17-19 mai Fr. 490 —
MAINAU - CHUTES DU RHIN 18-19 mai Fr. 240 —

Rensei gnements et inscriptions : w r~\ \S A Q p C

^Wl TT WER,
Neuchâlel 2. rue Sa.nl Honore Tel . 25 82 82
Couvet 1. rue Sainl-Gervais 63 27 37

4?8774-10

^̂ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB T

_Z-Z G DUVANELsucc.

_^^_ ^BB pouf Madame

f PRÊTS 1
i'j: discrets et K
I rapides jusqu 'à I
m Fr. 30.000.— K
ë Tél. (038) i
tî 24 77 74 R
«
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|WP|gaM|| 021/2011 11
^̂ ¦̂aaiÉB BT  ̂ B& 

 ̂
430526-10

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
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

435750-10

ĵU- Société 
de Banque Suisse

j8Q0Sl Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera

Communication aux détenteurs des bons
d'option de l'emprunt à option 3% 1985-95

Nous nous référons à l'augmentation de capital de la Société de Banque Suisse, Bâle, et à la
communication aux porteurs des bons d'option du 5 mars 1986.

Bons d'option de l'emprunt à option 3% 1985-95
Conformément aux conditions d'option, le prix d'option pour les bons de participation de fr. 100
nominal de la Société de Banque Suisse, Bâle, sera réduit de fr. 455 - â fr. 440.-.

L'exercice du droit d'option au prix réduit peut avoir lieu à partir du 18 avril 1986.

23 avril 1986 Société de Banque Suisse

430507 10 

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL



Constance Heaven

Albin Michel 75
/

- Est-elle blessée ?
- Elle est morte. *
- Comment? Mon Dieu , comment?
- Ne le devinez-vous pas?
- Ce n'est pas vrai. Je ne vous crois pas.
Cri de souffrance , d'angoisse mortelle d'un homme

qui refuse d'accepter le destin. Quels qu'eussent été les
rêves, les ambitions qu 'il avait nourris, quelle que fût la
sécheresse de son coeur, Jean avait aimé Natalia et il
venait de comprendre qu'il n'avait jamais rien été pour
elle. Sur tous les points, il avait perdu.

Andreï ne répondit pas. Il emporta Natalia au salon, la
déposa sur le sofa blanc et or. Jean l'avait suivi. Ils se
défièrent par-dessus le cadavre de celle qu'ils avaient
tous deux aimée.

Avec une nuance de désespoir dans la voix , Jean
murmura :
- Pourquoi se serait-elle tuée? Elle avait toutes les

raisons de vivre.
Ce fut à cet instant, je crois, qu'Andreï devina la

vérité. En un éclair , il comprit qu 'elle attendait un

enfant de cet homme. Quand il éleva la voix, ce fut
comme si un fouet claquait. — C'était donc cela. Vous
étiez sûr de vous, n'est-ce pas ? Sûr de la tenir en votre
pouvoir. Elle vous a échappé, elle a choisi la seule issue
qui s'offrait à elle. Par le Christ , vous mériteriez que je
vous tue ici même.

Il fit un pas vers Jean.
— Sortez d'ici! Quittez cette demeure immédiate-

ment si vous tenez à sauver votre peau.
Jean le défia.

Vous n'avez pas le droit de ma chasser.
— Si! Dmitri malade, c'est moi qui suis le maître.
— Que me reprochez-vous? Je ne me suis, rendu cou-

pable d'aucun crime!
— Vous osez dire cela alors que Dmitri pourrait être

mort à cette heure-ci.
— C'est Micha qui a tiré sur lui.
— Et qui a placé le fusil entre les mains de ce miséra-

ble hère? Qui a instillé du poison dans sa pauvre cervel-
le et l'a poussé à commettre cette folie?

— Vous m'accusez sans preuve.
— Des preuves ? En est-il besoin ? Vous savez et je

sais... cela suffit.
J'eus la vision fugitive de l'arrogance, de l'autorité

que devait posséder le vieux comte Léon. Jean en fut
conscient aussi, je crois, mais il ne voulut pas céder.

— J'ai ma place ici... mon frère. Vous n'avez pas le
droit de me la retirer , ni vous, ni personne.

— Enfin ! Vous l'avez dit! Cela vous rongeait , n'est-il
pas vrai ?

La voix d'Andreï exprimait , plus que ses paroles, un
mépris froid , incisif.
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— Rassurez-vous. Vous ne mourrez pas de faim. Vous
recevrez votre dû en tant que bâtard de mon père
puisque c'est la condition que vous revendiquez. Mais
vous n'aurez rien de plus, vous m'entendez, rien. Si
vous remettez un pied sur les terres des Kouraguine, je
vous en ferai chasser à coups de fouet.

L'air se chargea d'une violence telle que je retins mon
souffle. Enfin , Jean sortit , me heurtant au passage com-
me si je n'eusse pas existé.

De tout mon être, j'aspirais à m'approcher d'Andreï.
Je ne l'osais pas. Un coup de heurtoir sur le battant de
la porte d'entrée mit fin à mes hésitations. C'était le
docteur Arnoud. Vivement, il alla au salon et referma la
porte sur lui.

Si grande était ma lassitude que le moindre mouve-
ment me coûtait un effort. Mes vêtements alourdis par
la neige fondue, mes bottes couvertes de boue m'enraci-
naient au sol. Il me fallut faire appel à toute mon énergie
pour monter jusqu 'à ma chambre et, plus encore, pour
retirer mon costume d'amazone, me frotter les cheveux
avec une serviette sèche et me blottir près du poêle en
jupon et camisole. Inlassablement, je revoyais le visage
d'Andreï , je l'entendais murmurer: «En été, c'est un
véritable paradis...» Une pensée me torturait: pendant
les longues journées torrides qui avaient suivi l'anniver-
saire de Natalia , avaient-ils foulé l'herbe haute et douce
de leurs corps enlacés?

Non, non. Chasser cette image sous peine de perdre la
raison. Quel droit avais-je de les juger?

Je revêtis ma robe la plus épaisse avec le sentiment
que jamais plus je n'aurais chaud. Je démêlais mes
cheveux quand j'entendis la porte s'ouvrir. Je me re-

tournai vivement. Ce n'était pas Andreï mais Paul, le
visage pâle et tiré, la lèvre tremblante. - Maman, bal-
butia-t-il. Où est maman? Je veux maman...

Les larmes jaillirent de ses yeux, coulèrent le long de
ses joues, des sanglots le secouèrent. Sans doute, dissi-
mulé derrière une tenture, avait-il vu Andreï la porter
dans le vestibule. D'abord son père, puis sa mère...
C'était trop pour un enfant. J'allai à lui, le pris dans mes
bras.

Alors il donna libre cours à son chagrin. Je m'assis
avec lui sur une chaise près du poêle. Au début, je ne
pus rien faire pour soulager sa peine si ce n'est de le
serrer contre moi, de le bercer en murmurant des paro-
les apaisantes. Quand ses sanglots se calmèrent, je lui
appris la vérité. Il était impossible de lui adoucir le
coup. Sa mère était morte. Je m'employai à lui faire
croire qu 'il s'agissait d'un accident. Natalia s'occupait
peu de lui et , pourtant, chose étrange, il avait un culte
pour elle. Il admirait sa beauté, il aimait être près d'elle,
même quand elle se montrait brusque avec lui.

Quand , enfin , nous l'eûmes couché, il repoussa Anfisa.
Désemparée, hébétée, elle ne cessait de sangloter et de
couvrir l'enfant de baisers. A la fin , je la priai d'aller
aider Bertha et je restai auprès de Paul.

- Ne partez pas, Rilla, je vous en supplie, ne partez
pas ! implora-t-il.

- Non, mon chéri, je ne vous quitterai pas. Je serai
encore là quand vous vous réveillerez.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE
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IX I SUISSE
jg I ROMANDE 
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

126. Préparatifs
13.50 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes animée par
Laurent Deshusses

16.25 Cette terre si fragile
3. Selva verde (La jungle
d'Amérique centrale)

17.15 Astro le petit robot
Le cirque

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine mensuel :
Spécial Nature

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et Sports
20.10 A bon entendeur...

Catherine Wahli propose :
In vino veritas : renifler les
bouchons (bien entendu seulement
Vaud et Genève...) - Circulez.. I,
deux autres rubriques encore sur ce
sujet

21.20 Les révoltés d'Attica
Film de Marvin J. Chomsky - Dans
cette prison, des centaines de
grands criminels se révoltent contre
des gardiens très agressifs

22.55 Téléjournal
23.10 Vittorio Storaro

Portrait d'un véritable maître de la
lumière
Les visiteurs du soir

23.40 Télé dernière

»4X SUISSE
\r I ALEMANIQUE ^

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Reportage
17.00 Sport Junior
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

Le pays des bouquetins
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports
20.05 Vis-à-vis

Magarete Mitscherlich,
médecin, psychiatre, auteur

21.10 Hear we go!
Rock et pop au Studio 2

22.00 Téléjournal

22.20 Peter Ustinov
fête ses 65 printemps en pastichant
la politique, le sport et la culture

23.05 Rendez-vous
La dépression chez le 3e âge

23.55 Télé dernière

@
SVIZZERA
ITAL1ANA

9.00 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi

Per un mercoledi da leoni
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 A conti fatt i spéciale

Cura di Gianrico Corti:
Per esempio : le banane

21.40 Liz Toylor
Film di Mike Nichols.
Chi a paura di Virginia Woolf?
con Richard Burton

23.35 Telegiornale

SC/ SKY CHANNEL
' H » S S 1. I

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 American collège basketball
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The deputy

Cherchez la femme
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Law partners
20.00 The greatest american Hero

Thirty seconds over Tokyo
21.00 Roseland

Film (USA, 1977)
22.50 Martini Sportline International

Motorsports 1986
23.55 (S) Sky Trax

<Q2l FRANCE t
1Ô*.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

L'après-midi des jeunes
16.00 Nouvelles aventures de Vidocq

6. L'épingle noire
17.00 La chance aux chansons
17.25 La famille Boussardel (10)
18.15 Dessin animé
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (122)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.25 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 L'ami Maupassant

3. Berthe

21.40 Contre-enquête
Le magazine d'Anne Hoang

22.40 Performances
Invité : Antoine Vitez
en direct du Théâtre de Chaillot

23.10 La Une dernière
et C'est â lire

23.35 Ballade d'automne
au Nord - Pas-de-Calais

°fy— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 RécréA2Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (26)
14.00 Le Gourou

Film écrit et réalisé par Rainer Erler
15.40 Récré Antenne 2
17.05 Terre des bêtes
17.35 Super Platine
18.05 Capitol (16)
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 L'heure de vérité
Invité: Jacques Chirac,
premier ministre

22.00 Que deviendront-ils?
Enquête sur une classe de lycée
et son devenir

23.00 Histoire courte
«Pan, pan, t'es mort»

23.20 Antenne 2 Dernière
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|<S>| FRANCE 3
10.30 Tennis à Monte-Carlo

Tournoi open
14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 2orro (5)
17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (29)
19.50 Chronique des courses
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux â Carcassonne
20.35 Pollen

enregistré au Baraclan
21.25 Thalassa

Le magazine de la mer:
Même le cap Horn n'est plus ce
qu'il était

22.20 Soir 3 dernière

22.50 Entends-tu les chiens
aboyer?
Film de François Reichenbach
d'après Juan Rulfo

00.10 Prélude à la nuit

lîp) SUISSE
16.05 Cycle Michel Soutter

«Les enfants d'abord» reportage
16.30 Les nénuphars

Dramatique
17.35 Récital Cathy Berberian

Des Beatles à Monteverdi
18.25 Marcel Reymond

Portrait d'un professeur
19.00 Sarcloret

Un jeune artiste genevois
19.30 James ou pas

Film de Michel Soutter (70)
20.50 Ce Schubert qui décoiffe

Pièce originale
22.00 Journal télévisé

I RAI I ITALIE 1
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9.30 Televideo
10.30 Dieci etrenta con amore:

Arabella (4)
11.35 Pronto avvocato
12.30 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondodi Quark
15.00 Définira
15.30 DSE II manager
16.00 L'olimpiade délia risata
16.02 L'amicoGipsy
16.30 Mag ic! (1)
17.05 Magic 1 (2)
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 Professione: pericolo l
21.30 Definire

Telegiornale

|($|§)[ ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Ungarische

Kùche: Die Jagd. 10.00 Berichte von den
Spielen der Fussball-Bundesliga. 10.50
Was bin ich? 11.35 Gott und die Welt.
12.10 Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 und 15.30 S Videotext fur
ai le.  15.50 Tagesschau .  16.00
Deutschlandbilder. 16.45 Fur Kinder:
Wildwege - Aufgespûrt von Erik Zimen (2).
17.35 Fur Kinder: Die Mellops bauen ein
Flugzeug. 17.45 Tagesschau - Anmerkung
zur Eishockey-WM : - Falls die Mannschaft
der BRD nach A b s c h l u s s  der
Vorrundenspiele in der Tabelle einen der
P là t ze  5 bis 8 belegt .  ist die
Liveùbertragung des Spieles der deutschen
Mannschaft vorgesehen - entweder: 12.55
- 15.30 ARD-Sport extra - Moskau:
Eishockey-WM, Finalrunde - Weiterer
Ablauf ab 15.30 wie ohne Eishockey -
oder: 13.15 und 15.10 S Videotext fur aile.
15.30 Tagesschau. 15.40 Fur Kinder:
Wildwege - Aufgespûrt von Erik Zimen.
16.25 - 19.00 Moskau : Eishockey-WM,
Finalrunde. 17.55 Immer Aerger mit Tom -
Ein Curry und seine Folgen. 18.30
Landesschau. 18.45 Musik brillant. 19.00
Das Ràtsel der Sandbank. 20.00 G
T a g e s s c h a u .  20.15 Quadr i l le  -
Romantische Komôdie von Noël Coward.
22.00 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra - London:
F u s s b a l l - L à n d e r s p iel - England
Schottland. Ausschnitte - Dublin:
Fussball-Landerspiel - Irland • Uruguay.
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Î PI ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Berichte von

den Spielen der Fussball-Bundesliga. 10.50
Was bin ich? 11.35 Gott und die Welt.
12.10 Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 und 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Peter geht auf Pilzsuche - Aus
der Reihe « Lôwenzahn». 16.00 Tao Tao. -
Die dankbare Maus. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Ein Heim fur Tiere - Mein
Hund, mein Freund. 18.55 Mittwochslotto
- 7 aus 38. 19.00 Heute. 19.30 S Ronny's
Popshow - Tierisches Vergnùgen. 20.15
Kennzeichen D - Deutsches aus Ost und
West. 21.00 Der Denver-Clan - Der
Marchenprinz. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Der Sport-Spiegel.
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S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Pan Tau.

19.00 Abendschau. 19.30 45 Fieber -
Jugendmagazin. 20.15 Basel und seine
Schatzhauser - Streifzug durch die
Museen von Basel. 21.00 Begegnung am
Vormittag - Amerik. Spielfilm (1973) -
Regie: Clint Eastwood.

<Q) AUTRICHE t
9.00 GG Nachrichten. 9.05 39 Folgen

der Série: Bùro, Bùro. 9.30 Franzôsisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Peru durch
die Jahrtausende. 10.30 Die grùne
Minna - Engl. Spielfilm (1960) - Régie:
Robert Day. 11.55 Aus der Vogelwelt
Australiens - Pelikane. 12.15 Mit
Konfuzius ins Jahr 2000. 13.00
Nachrichten. 16.30 Der Kasperlkarren.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Puschel das
Eichhorn. 17.30 Der Stein des Marco
Polo - Die Theatervorstellung. 18.00
Oesterreich-Bild. 18.30 Wir . 18.53
Belangsendung des BWK - Zum
Namenstag: Adalbert. 19.00 Oesterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Anlàssl.
des 90. Geburtstages von Attila Hôrbiger -
Spate Liebe - Oesterr. Spielfilm (1943) -
Régie: Gustav Ucicky. 21.45 Aufgeblàttert
Buchmagazin.

SÉLECTION RADIO
RSR1 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 En direct du
Festival de jazz de Berne. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno.

6.10 6/9. 9.05 Séquence: Les confessions
de Jean-Jacques Rousseau (3). 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le
concert ddu mercredi par l'Orchestre de la
Suisse romande; 2. Restons avec Richard
Strauss. 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 Moderato. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 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 Yvonne Lefébure (3).
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Concert à
Ludwisburg: Quatuor de Cleveland. 14.05
Jeunes solistes. 15.00 Acousmathèque.
15.30 L'après-midi à France-Musique.
17.00 Paysages romantiques 3. Au bord de
la nuit. 19.10 Répertoire italien. 19.30
Spirales magazine. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Orchestre national de
France avec Vaclav Neuman. 23.00-2.00
Nuits de France-Musique.

* NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
J seront très entourés, mais plutôt secrets.
* peu communicatifs.
** BÉLIER (21-3 au 20-4)
i Travail : Tout devrait s'organiser selon
* vos prévisions et vos désirs; les petits
* ennuis que vous aviez craint se résolvent
* d'eux-mêmes. Amour: Vous serez libéré
* de toute entrave sentimentale, et vous
* vivrez une entente parfaite avec l'être que
* vous chérissez. Santé : Superbe. Vous
* faites envie à tout le monde.

* TA UREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: Satisfactions professionnelles.

* 
d'abord parce que les compliments font

* toujours plaisir, ensuite pour les nouvel-
* les tâches confiées. Amour : Vos amours
* risquent de manquer de relief, après des
* jours enjoués ; vous voilà découragé,
* morne, mélancolique. RéagissezI Santé :
X Moins éclatante. Il y a de la grippe ou un
* rhume dans l'air.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
t Travail : Vous saurez apporter de l'en-
* train autour de vous, ce qui ensoleiera
* l'atmosphère du service tout entier I
i, Amour: Plus de sentiments mêlés, de
t bonheur en demi-teintes, d'harmonie aux

. * dissonnances secrètes: vous êtes franc,
* confiant, épanoui. Santé: Vitalité en
* hausse. Votre corps mériterait 7davanta-
* ge de soins esthétiques.

J CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: N'accumulez pas le retard dans
* les tâches régulières; vous ne saurez
$ bientôt plus où donner de la têtel
* Amour : Votre cœur est plein de tendres-
J se. Quel dommage que vous sachiez si
* mal l'exprimer I Et que vous ayez si peur
* que l'on vous trompe. Santé: Un dyna-
* misme à faire pâlir d'envie I C'est un peu
î une façade. Tout ne va pas si bienl

LION (23-7 au 22-8)
Travail : La journée se déroulera agréa-
blement, sans incident notoire; vous
vous acquitterez de vos divers travaux
avec promptitude. Amour: Excellente
journée pour les sentiments; vous vous
épanouissez et la complicité s'installe
avec l'être cher. Santé: Portez une plus
grande attention aux heures de vos re-
pas: qu'elles soient bien régulières.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Moins de désagréments et de
contretemps qu'hier, mais guère de réus-
site, de satisfactions ou d'imprévus amu-
sants.. Amour : Vous n'êtes pas tiré d'af-
faire I Jupiter, Saturne et Mars continuent
de peser de manière peu réjouissante sur
votre vie affective. Santé: Pas d'excès et
tout ira mieux. Vous n'êtes pas un chêne,
loin de làl

BALAtVUt {Zj -u au ZZ-IU)
Travail: L'atmosphère sera animée au-
jourd'hui, et vous découvrirez avec stu-
peur des inimitiés et des relations entre
certaines personnes. Amour: Très bon
trigone de Pluton sur votre signe, qui
devrait être propice à la joie amoureuse, à
la confiance tendre et légère. Santé:
N'abusez pas de vos forces. Ne faites pas
le travail des autres inutilement.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous avez quelque peu négligé
vos possibilités de promotion, de chan-
gement ces temps derniers : il est temps
de bouger I Amour: Vous aurez les cou-
dées franches et il ne tiendra qu'à vous
que le bonheur, longtemps réticent, re-
fleurisse joyeusement. Santé: Votre
peau mérite des soins quotidiens. Son
peu d'éclat peu provenir d'une mauvaise
digestion.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Mesurez soigneusement vos en- *gagements ; entre deux propositions, Jvoyez les côtés auxquels on ne pense pas •
tout d'abord. Amour: Le Soleil est en *
opposition sur votre signe, et vous re- *commande d'agir avec circonspection; Jsans quoi attention les brouilles. Santé: *Tendance à l'apathie, secouez-vous I JPeut-être «mijotez-vous» quelque chose *de sérieux? J

*CAPRICORNE (21-12 au 19-1) . £
Travail: Intuitions sûres, appréciations $
justes de vos supérieurs ; vos travaux *avancent sérieusement, sans rien qui clo- Jche. Amour: Du plein soleil, vous voici *revenu à l'ombre. L'enthousiasme semble Jtombé, sans doute parce que vous avez it
une mauvaise nouvelle qui remet en eau- Jse votre relation amoureuse. Santé : *Cauchemars, insomnies. $

VERSEAU (20- 1 au 18-2) $
Travail: Le moment serait bien choisi Jpour aborder de nouvelles orientations *professionnelles; ne laissez pas passer la £chance. Amour: Ciel favorable pour *l'ensemble des natifs, mais le premier dé- £can sera particulièrement favorisé dans *ses amours. Santé: Excellente, super vi- Jtalité à ne pas gaspiller en faisant n'im- *porte quoi. $

•
POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: La chance ne vous est guère *
favorable aujourd'hui et vous ne devez *pas vous tromper en comptant sur des Jsoutiens hasardeux I Amour : Le ciel inti- *me demeure menaçant; concluez vous- $
même: souplesse et patience s'imposent *pour regagner l'harmonie. Santé: Es- Jsayez de moins fumer, de boire plus mo- *dérément et de vous coucher plus tôt. $

HOROSCOPE
iiiii inïiii , ; /  i —- ' - ru  '•

HORIZONTALEMENT
1. Un qui rêve à la belle. 2. Hérétique nudis-
te. 3. Nombre. Particule électrisée. Forme
de dépression. 4. Capitale arabe. Oiseau. 5.
Précise. Filet de chapiteau. 6. On s'en sert
pour tirer la soie des cocons. Ile. 7. Fait des
merveilles. Homme de liaison. 8. Saint. Se
dit d'un vent méditerranéen. 9. Sacs à vin.

Élément d'un cintre. 10. Formation de haute
montagne. Coureurs.

VERTICALEMENT
1. Personnage de la comédie italienne. 2.
Fort de café. Celle de la fortune est symbo-
lique. 3. Évite d'avoir à répéter. Grand pa-
tron. Télé. 4. Dont la vie est exemplaire.
Époque. 5. Affluent du lac Rodolphe. Es-
broufe. 6. Prénom féminin. Ville ancienne
de Syrie. 7. Adverbe. Homme d'État argen-
tin. 8. Acier au nickel. Affluent de l'Adour.
9. École. Raie colorée. 10. Est tourmenté s'il
y a beaucoup d'irrégularités. Pelés.

Solution du N° 2323
HORIZONTALEMENT: 1. Coudraies. - 2.
Archi. Côme. - 3. Si. Lech. Oc. - 4. Sera.
Heath. - 5. Oronte. Hie. - 6. Usine. Or. - 7.
Ide. Ratine. - 8. Erse. Pan. 9. Eu. Dra-
gons. - 10. Sereine. Dé.

VERTICALEMENT: 1. Associées. - 2.
Crier. Drue. - 3. OC. Roués. - 4. Uhlans.
Ede. - 5. Die. Tir. Ri. - 6. Chenapan. - 7.
Ache. Étage. - 8. lo. Ah. Ino. - 9. Émotion.
ND. - 10. Sécheresse.

MOTS CROISÉS ;

UN MENU
Soupe de poissons
Pain de chou-fleur
Brie
Compote de pommes
LE PLAT DU JOUR:

Pain de chou-fleur
Pour 6 personnes : 2 choux-fleurs
moyens, sel, 750 g de pommes de terre
(ou 1 paquet en flocons) 7 œufs, 150 g
de gruyère râpé, poivre.
Préparation: Faites cuire les choux-
fleurs pendant 20 minutes dans beau-
coup d'eau bouillante salée. Égouttez-les
et passez-les au moulin à légumes, dans
une casserole.
Faites cuire les pommes de terre et écra-
sez-les en purée. Ajoutez-les aux choux-
fleurs et faites dessécher légèrement le
mélange sur feu doux, en tournant sans
arrêt.
Incorporez les œufs un par un, en mélan-
geant bien, puis ajoutez le fromage râpé.
Vérifiez l'assaisonnement. Versez la pré-

paration dans un moule à charlotte légè-
rement beurré et faites cuire de 45 minu-
tes à 1 heure dans un bain-marie placé à
four moyen.
Démoulez sur le plat de service, saupou-
drez de gruyère râpé, passez rapidement
au four et servez.

Gourmandises pour régime sans sel
Pour que ceux qui n'ont pas droit au sel
ne se lassent pas trop vite de leur régime,
redécouvrez les modes de cuisson tels
que les braisés, où chaque aliment s'im-
prègne lentement du goût de ses voisins
et lui communique un peu du sien, ou les
sautés et fritures pouvant s'accompagner
d'oignon, d'échalotes et de fines herbes.
Quant aux herbes, ne vous limitez pas
aux classiques comme le persil, le cer-
feuil, l'estragon, la ciboulette. Pensez au
fenouil, au basilic, à la menthe fraîche
que vous cisèlerez et couperez finement)
et ajouterez au dernier moment.
Utilisez aussi au maximum les aromates
séchés (thym, laurier, romarin, sariette)
ou en grains (genièvre, cumin, corian-
dre), ainsi que ail, oignon, échalote, ci-
tron. Les épices (curry, paprika, gingem-
bre...) vous seront également précieux.

A MÉDITER
Le seul bonheur que j'ai connu en ce
monde est l'attente...

Jean GIRAUDOUX (Electre)

POUR VOUS MADAME
i i

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L BASTIA j

mj_ ENTREE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (127-R)

Thafs Hollywood (12-R) 
M CINÉ JEUNESSE
13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel 

g CINÉMA CINÉMA
16.30 Peter et Elliott le dragon, film de

Don Chaffey (R)

J ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (128)
19.30 That 's Hollywood (13)

Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné Journal 
y CINÉMA CINÉMA
20.10 Broadway Danny rose, film de

Woody Allen
22.00 La dernière séance, film de Peter

Bogdanovitch (R) 

^, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Sex connection

LA CHAÎNE DU CINÉMA



A m *M Am .mm. Am >mmmm EXCURSIONS
Vgf ODGl C VOYAGES

f̂ischer
MARIN

Pour tout déplacement ÏSVowtlSS 32ou voyage en autocar MeuruÂTci
Maintenant deux adresses ï»." ? UL ixBâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
440208-96

* f^ GRAND CHOIX
<# NjJ* DE PORCELAINE BLANCHE

<& AV ET DÉCORÉE MAIN
C> J^̂  «v  ̂ 2074 MARIN
*ÊL. *4$K̂  O 

TéL (038) 33 72 57

^̂ ^̂
\k  ̂ A, 4, rue Charles-Perner

f8k^  ̂ /V Ouvert mardi-vendredi
V* -<v de 14 h - 18 h 30

gf V* samedi 10 h - 12 h et 14 h - 16 h
440201-96

# "ÊïiffiST ^é^^taurant

^Wf̂ ^̂ SÏÎS^S^  ̂ rr.inçois & H U K I I  JARD TAUX

Chaque vendredi soir

UNE NOUVELLE SPÉCIALITÉ
Of TOUTES AUTR ES SPÉCIALITÉS SUR COMMANDE 440206 .96

I 

____£• __. FRIGIDAIRE 143 litres

ET—T 1 Fr 415.- net
^rr Wr ^ X L̂. - ~ * Pour tout renseignement:
|||| Y '.-.-!>' ' ŵ*SSîW5^Bŝ ™ ;; **

^̂ :****. | ENSA
--¦¦)̂ z :: __ ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA

-—-- ^̂ ^| Agence de Marin
TÉL. (038) 33 21 21 440209-95

fr Bœgli- Gravures Mli
" Bijouterie ^ r w

Spécialités de chevalières
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles
Verres en tout genre
Objets d'art - Plaques de portes
MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

440207 96 Samedi: 9 h 00 - 17 h 00

J—l . FOURNITURES POUR BRICOLAGE EN CUIR
/ ~"̂  "̂"' >̂  

Peaux pour vêtements en nappa et velours vachette

\ LinDDV / Pour ameublement; peaux de chèvre, mouton et
\ ilUDD I / veau pour décoration.

J CUIR ( ARTICLES CONFECTIONNÉS:
/ \ Sacs, pochettes, couvertures de livres, coussins,

\^—>. .̂ -~>./ poufs, etc..

ACCESSOIRES ET DÉCHETS POUR LE BRICOLAGE
2074 MARIN/NE Ch. des Marais 12, entre CIS et la ligne BN

Tél. (038) 33 30 57 440202 %

ĴSb> Laiterie-Epicerie
^̂ ÈÏ&ÊÊffÂ^^*. Fam. C. Galéuchet

['1̂- Tél. (038) 33 44 81

Ser vice à domicile - 2074 Marin
ouvert le dimanche de 8 h 30 à 11 h

444468-96

ifciÉSË^r̂ iiiiBH
Jean-Luc et Christine Wildhaber , pharmaciens

440204-96

Eugène Buhler & fils S.A. 2074 Marin (Ne)
Route des Helvètes - Téléphone 33 30 14

—_*- . J=Op! / .̂ Fournitures de sables
"̂ ¦Sia  ̂'Â^ r~r 

'
\\~j ^"^"-ï' ï- ¥¦ Graviers naturels et concassés

— -*=  ̂ i*f^r-| ..̂ Q""' kfc_L* Travaux lacustres
"""¦~_rf̂ !™jf*i.~ «̂ ^5 ï̂2 \ Dragages et excavations

-•-. «SB ' L- ¦*• "*̂ S." y- Transports par eau / route
B*^- j hç.̂ ' .r̂ crf̂ ?' Location: pelles mécaniques

- -" *" et trax
440203-96

PUBUREPORTAGE a »» » ta a »»t t »»4 » » 4 »a > » » » » »»t » »t » »» » » » » f » » 4 » » » » f » » »̂ » » » » » > » » » » » »» > » » 4» » » »» » » » » » » » » » » » »» »» » » » » »4 » »

Tout ce qui a rapport à
l'électricité ménagère peut
être trouvé au magasin de
vente de l'ENSA, 11, rue Ba-
chelin, à Marin, dont la gé-
rante est M™ Annie Jost.

Les tout derniers modèles
de cuisinières, lave-vaisselle,
armoires frigorifiques, congé-
lateurs et machines à laver le
linge y sont à la disposition
du client. Celui-ci a le choix
entre plusieurs articles de
haut de gamme, dont les
principales marques sont
Miele, Bosch, AEG, Siemens,
Electrolux, etc. Ces appareils
ne sont pas plus chers ici
qu'ailleurs, de plus, leur li-
vraison et la pose sont gratui-
tes.

Dans le domaine de l'élec-
troménager, friteuses, tran-
cheuses à viande, sèche-che-
veux, fer à repasser, machines
à café, sont également de
grande qualité. Les clients
profitent aussi d'un grand

(Avipress - P. Treuthardt)

choix de marmites, de la peti-
te casserole à la marmite à
vapeur la plus sophistiquée.

TOUS LES STYLES DE
LUSTRES

Entre 250 et 300 lustres

sont exposés dans le maga-
sin. Tous les styles y sont re-
présentés, du fer forgé au
Louis XV, en passant par la
lampe en tissu ou en verre
murano. Pour certains modè-
les, lampes de table ou appli-
ques sont assortis au lustre.

Il est parfois difficile de se
décider à choisir un lustre qui,
même s'il est remarquable, ne
s'intégrera pas forcément
dans le cadre prévu. Un servi-
ce très pratique de la maison
permet au client de faire un
choix à domicile, s'il habite
dans les environs de Marin.

L'installation des appareils
est assurée par une équipe de

cinq monteurs et deux ap-
prentis, dirigée par M. Arnold
Frigerio. Des devis, sans en-
gagement, peuvent être de-
mandés, que ce soit pour
l'installation d'une simp le
sonnerie ou l'aménagement
entier d'une villa ou d'un bâ-
timent locatif.

Un service de dépannage de
l'ENSA fonctionne 24 h sur
24. Il suffit d'appeler directe-
ment la centrale de Pierre-à-
Bot au 25 15 18. ou de télé-
phoner à l'agence de Marin
(31 21 21) où l'appel sera
dévié.

Publireportage FAN

La qualité
d'ENSA

£̂jlm RESTAURANT
Bm J n ^  M Famille Gaschen - Tél. (038) 33 70 66 

437865.96
^̂ mSSSSSmmmBBIBBBBB M̂BMBBSmmBBBBBBaMBtm amBBm
§ GRANDE QU I N Z A I N E  ^̂ ^̂ «S| TESSINOISE —̂Î faiW*:;
§ Au Restaurant du Centre UVtiCHft'̂ inUlïttON"
H de tennis, à Marin W ,i«\ W1*** ^*%I \ 70M Tous les jours, différentes w r\ * -̂»-"""""'"8 spécialités typiquement \e 03^2-—-"" '
I TESSINOISES ,-—' 

Les commerçants de
Marin ont fait une très
bonne expérience l'année
passée en organisant pour
la première fois une Foire
marinoise. Ils ont donc
pris la décision de
récidiver le 17 mai.

Dès le matin de ce
samed i, le centre du
village sera occupé par de
nombreux stands. Une
vingtaine de sociétés
locales participeront à la
fête. Les divertissements
seront variés : attractions,
tir, démonstrations, jeux ,
forains. Un carrousel fera
tourner les enfants. Les
amateurs de jardinage,
entre autres, trouveront
sur place tout ce qu'il faut
pour satisfaire leur
passion.

BUS DÉTOURNÉ
Dans le courant de la

Plaisirs variés à Marin. (Avipress arch. - P. Treuthardt)

journée, un petit chœur
d'enfant se produira,
dirigé par Mme Eliane
Stoller. Les amateurs de

Succès malgré la pluie en 1985. (Avipress arch. - P. Treuthardt)

sensations fortes pourront
s'offrir un baptême de l'air
en hélicoptère. L'appareil
sera basé dans la cour du
collège.

Un arrangement avec les
TN permettra de dégager
le centre du village de
toute circulation. En effet ,
les autobus qui
desserviront Marin ce
jour-là suivront
exceptionnellement un
itinéraire différent, mais
seul l'arrêt du centre du
village sera délaissé. Les
voitures devront
également faire un détour,
Pour ceux qui désireront

s'arrêter , les places de
parc ont été prévues en
suffisance.

Une loterie comblera les
plus chanceux. Le soir, un
petit bal sera donné à
l'hôtel du Poisson.

Organisée par
l'Association des
commerçants qui
regroupe une quarantaine
de membres, cette
deuxième Foire marinoise
promet bien des plaisirs
dans le cœur du village où
les piétons seront rois.

AT.

/

I VILLAGE EN FÊTE
POUR LA 2e FOIRE MARINOISE

"M̂ ïN EPA6N1ER et ses œ



Certaines preuves contre Waldheim
VIENNE (AP). - Le président autrichien Rudolf Kirchschlaeger, s'ex-

primant pour la première fois dans un discours télévisé, a expliqué
mardi aux Autrichiens que les documents des Nations unies prouvent
l'implication de M. Kurt Waldheim, ancien secrétaire général de l'ONU
et candidat conservateur à la présidence de la République autrichien-
ne, dans les assassinats de partisans et de civils en Yougoslavie durant
la Seconde Guerre mondiale.

Il a examiné 500 pages de documents que lui avait fournis le Congrès
juif mondial et un dossier de la commission des Nations unies sur les
crimes de guerre, a expliqué qu'il n'y avait pas de preuves permettant
d'affirmer que M. Waldheim savait que des juifs étaient déportés vers
des camps de concentration à partir des Balkans où il était officier
allemand durant la Seconde Guerre mondiale.

«Si j 'étais un procureur et sur la base des preuves qui m'ont été
présentées, ...je n'oserais pas accuser le prévenu devant un tribunal
normal», a expliqué le président Kirchschlaeger. «N'attendez pas un
verdict de moi », a précisé le président.

Paris songe à Israël
CENTRALE NUCLÉAIRE FRANÇAISE

PARIS (ATS/AFP). - La France serait prête à
envisager la fourniture d'une centrale nucléai-
re à Israël, à condition que l'Etat hébreu ac-
cepte que Paris fournisse également une cen-
trale à l'Irak, pour remplacer celle de Tamouz.
détruite en 81 par l'aviation israélienne.

C'est ce que l'on a appris de bonne source, lundi soir
à Paris, a l'issue de la rencontre entre les chefs des
gouvernements français et israélien, MM. Jacques Chi-
rac et Shimon Pérès.

On ignore quelle a été la réaction de M. Pérès à cette
proposition. Le premier ministre israélien, qui a effectué

lundi une visite de travail à Paris, s'est refusé à tout
commentaire public à ce sujet , après sa rencontre avec
M. Chirac.

DEPUIS LONGTEMPS

La proposition française, a-t-on précisé de bonne
source, porte sur la reprise éventuelle des négociations
en sommeil depuis plusieurs années en vue de la fourni-
ture de la centrale. Outre ses implications politiques, un
tel projet pose de sérieux problèmes financiers, a-t-on
ajouté, toujours de même source.

¦& W Am m HTCà H ¦Prison ferme pour cinq Polonais
VARSOVIE (ATS/AFP).- Cinq dirigeants de la Confédération pour
une Pologne indépendante (KPN) ont été condamnés mardi, à
Varsovie, à des peines de deux à quatre ans de prison ferme pour
direction d'une organisation illégale.

M. Leszek Moczulski, 55 ans, prési-
dent de la KPN, a été condamné à
quatre ans de prison, MM. Krzysztof
Krol , 22 ans, et Adam Slomka, 21 ans,
chacun à deux ans et demi de prison,
MM. Andrzej Szomanski, 55 ans, et
Dariusz Wojcik , 21 ans, chacun à deux
ans de prison ferme.

. Les cinq hommes avaient été arrêtés
en mars 1985 alors qu'ils tenaient une
réunion dans un appartement de Var-
sovie. Au cours de leur procès, ils ont
développé la plate-forme politique de
teur organisation qu'ils considèrent

comme le seul parti politique d'oppo-
sition en Pologne, dont les effectifs
n'ont jamais été rendus publics.

Fondée en 1979 par M. Moczulski,
la KPN a toujours été considérée com-
me illégale par les autorités. Condam-
né à sept ans de prison en 1982, M
Moczulski avait été remis en liberté
dans le cadre de l'amnistie de juillet
1984.

YOUGOSLAVIE

Par ailleurs, une vague d'arrestations
a frappé au cours des derniers mois les

milieux religieux en Yougoslavie, aff ir-
me la société internationale pour les
droits de l'homme (IGFM) à Francfort
(RFA). Un prêtre catholique, M. Filip
Lukenda, 43 ans, a été condamné au
début du mois d'avril à Banja Luka
(Bosnie) à quatre ans de prison pour
«propagande hostile au régime». A
Ruzici (Herzégovine), un autre prêtre,
le père Berislav Kutle, fait l'objet de
tracasseries: son appartement a été
perquisitionné, le portrait d'un cardi-
nal, des timbres et des drapeaux croa-
tes ont été saisis. Le père Kutle a été
laissé en liberté, mais des poursuites
ont été engagées contre lui.

A Zenica, un imam de 33 ans, M.
Halil Mehtic, a été condamné à une
peine de prison (dont l'IGFM ne con-
naît pas la durée) pour avoir manifesté

contre la condamnation d'intellectuels
islamiques à Sarajevo.

Enfin, un tribunal a condamné un
militant catholique à un séjour dans
un hôpital psychiatrique de Tchécos-
lovaquie, peut-on lire dans un rapport
établi par le groupe de la Charte 77
obtenu mardi. En effet , un tribunal de
district du sud de la Moravie, réuni
dans un hôpital psychiatrique de Kro-
meriz, a condamné Augustin Navratil ,
57 ans, à subir un traitement dans cet
établissement pendant une période
non déterminée, dit la lettre du grou-
pe. Navratil, employé des chemins de
fer , catholique pratiquant, a été arrêté
en novembre dernier, avec deux autres
personnes, en possession de livres et/
de tracts religieux interdits.

U£jU0j] Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse 'jaêâË»!

NEUCHÂTEL Précéd. Jour
Bque cani. Jura .. 575-G 565-G
Banque nationale. 640 - G 640 G
Crédit lonc NE p 850 - G 850 -H
Gédu lonc. NE n 850 - G ' 850 G
Neuchàt ass. gen. 1200 - a 1200 ¦ G
Cortaillod 1950 G 1950
Cossonay 2350 - G 2350 G
Chaux et ciments 950 G 950 - G
Dubiod n 370 - B 370 - B
Dubied b 470-G 470-G
Wwmès p 390 G 390 -G
Hermès n 110.-G 110-G
J Suchard p 8225-G 8225-G
J Suchard n .... 1825 -G 1825-G
J Suchard b .... 820-G 820-G
Ornent Poclland .. 5495-G 5425—G
SB navig N tel... 460 -G 460 -G

LAUSANNE
Sque cant VD ... 1450- 1470 -
Ciédit lonc VD. 1385 - 1 380 -
A'el Const Vewy 1400 - 1430 -
Bobst 3375 - 3375-
'"novanon 975 - 970 -
Publicitas 5560 - 5125-
R<nsoz & Orniond. 565-G 561 -
La Suisse ass 8100- 7900-G

GENiVE
Giand Passage .. 1400 - 1390 -
Charmilles 1400- 1400-G
^*9esa 2000- 2005-
p"ysique p 560- 530-
Physique n 450- 375.-G
2vna 1380- 1360 -
Monte Edison .. 5» 540L
Olivetti pnv 14.25 1410
S K-F 91 92—
Swedish Match . 94 50 91 50
*»" 250 260

BÂLE
Hoff. LR. cap ....129000- 127500-
Hoff. -LR. jce ....122500 120500 -
HoH L.R1/10 ... 12275- 12050 -
Gba-Geigy p 3915 - 3840-
Ciba Geigy n 1850 - 1850 -
Ciba Geigy b 2975 - 2950
Sandoz p 13300- 13500-
Sandoz n 5070- 5075-
Sandoz b 2055- 2020-
Italo Suisse 350- 350-
Pirelli Internat 481 - 481-
Bâloise Hold n. .. 1560- 1560-
Béloise Hold. b. .. 3620- 3600-

ZURICH
Crossair p 1820-L 1750-L
Swissair p 1975 1975 -
Swissair n 1625 - 1610 -
Banque Leu p . 3950- 3950-
Banque Leu b. .. 690- 690—
UBS p 5440- 5480-
UBS n 995- 995-
UBS b 220- 218-
SBS p 595- 591-
SBS n 441 - 439-
SBS b 505- 504-
Ciéd. Suisse p. ... 3840- 3840-
Ciéd. Suisse n. .. 690- 698-
Banq. po. suisse . 2580- 2610 —
Banq po. suisse b. 256 - 262 -
ADIA 5675- 5800-
Electrowatl 3890- 3880-
Hasler 4375 - 4400-
Holderbank p 5130- 5150-
Landis & Gyr n.. . 2060- 2060-
Landis & Gyr b... 204S0 205 -
Motor Colombus 1485 — 1510 —
Moevenpick 6400— 6400—
Oerlikon- Buhrle p. 2000- 2000-
Oerlikon- Buhrle n. 470- 470—

Oerlikon-Buhrleb. 665- 650-
Presse fin 280 - 279 -
Schindler p 4180 - 4250 -
Schmdler n 650 650 -
Schindler b 840 830 -
Sika p 4090 4070 L
Sika n 1700 1 720
Réassurance p 18800 19100 —
Réassurance n 6710- 6700- '
Réassurance b 3175 - 3170 -
Wintenhour p.... 7150 7300-L
Wmterthour n... 3390- 3375—
Wintenhour b . . 6000 - 6180 -
Zurich p 7750 - 8075-
Zurich n 3450 3475-
Zunch b 3575- 3600-
Atel 1550-c 1590-1.
Brown Boven . . .  1945 1940»
El. Laulenbourg... 2800 - 2850-
Fischer 1670 1675
Frisco 3800 - G 3900-
Jelmo 3400 - 3425
Hero 3275- 3275-
NestË p 8850 - 8800-
Nestlé n 4810 - 4780-
Alu Suisse p 700- 690-1.
Alu Suisse n 220- 210-L
Alu Suisse b 60- 59-
Sibra p . 675- 675-
Sulzer n 3300 - 3350—
Sulzer b 640- 630 -
Von Roll 950- 990-

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 121 -L 118-
Alcan 59 5725
Amax 27 25 27—
Am. Express 124 50 121 -
Am Tel 8. Tel.. .. 4625 4625L
Baxter 3650 36251
Béatrice Foods... 9250G 91 -
Burroughs 120- 115—

Caterpillai 99 50 96 75
Chrysler 77 50 7625
Coca Cola 21350 215
Control Data 41 - 41 -L
Corning Glass ... 147 - 145—G
Dart & Kraft 106 103 -
Walt Disney 88 - 91 -
Du Pont 14350 145-
Eastman Kodak . 11050 10950L
EXXON 109 107-
Fluor 33 32 75
Ford 154 50 155 50
General Elect ... 147 146 50
General Motors... 155 151 -
Gillette 168 50 170
Goodyear 61 59 25
Gen. Tel & Eloct.. 101 97 25
Homestake 4425 42 75
Honeywell 141 142-L
Inco 2925 27-
I.B.M 28950 284 50
Int. Paper 11350 108 -
Int. Tel. & Tel. ... 86- 8525
Lilly Eli 137 - 13550
Linon 157 155 50
MMM 192 - 194 -
Mobil 56 55
Monsanto 119 11650
Nat Distiller* 7925 79 7S
Nat. Cash Rogister 87 87 -
Pacific Gas 4325 42 L
Philip Morris 125 127-
Phillips Petroleum 2025 20 - L
Proctor & Gamble 143 138 50
Schlumberger .. . 56 75 56 75
Sperry 102 50 9850
Texaco 61 - 59 50
Union Carbide ... 47 - 4525
U S. Steel 37 - L 37 50
Warner Lambert .. 106- 104 50
Woolworth 150 147 -
Xerox 11450 112
AKZO 134 - 132-L
ABN 430 L 432
Anglo Amène ... 25 50 25 50
Amgold 13750 137
Courtaulds 8 - G 7so
De Beers p 1425 1425
General Mining . 24 50G 24 50
Impérial Chem. . . 27 - 27
Nosk Hydro 37 75 3875
Philips 48 - 4750L

Royal Dutch T43 143 50
Unilever 319 317
B A S F  27950 274
Bayer 288 281
Degussa 443 - 440-
Hoechst 270 L 266 -
Mannesmann 222 216 -
R.W.E 226 - 230-
Siemens 604 592 -
Thyssen 158 50 155 —
Volkswagen 555 --. 550 —

FRANCFORT
A E G  . i 340 » 34280
B A S F  328 32510
Bayer 337 50 336 60
B M W 600 - 596 -
Daimlet 1507 1515-
Degussa 524 50 518 -
Deutsche Bank ... 893 892 50
Dresdner Bank .. 490 50 489 -
Hoechst 31720 31450
Mannesmann 260S0 257 -
Mercedes 1339 1330
Schering 610 609
Siemens 712 707 50
'Volkswagen 661 - 658 -

MILAN
Fiat 12630 - 12650-
Generali Ass 138300- 143000 -
Italcementi 71000- 70000
Olivetti 18850 - 18885 -
Pirelh 6110- 6010-
Rinascente 1295 - 1265 -

AMSTERDAM
AKZO 18010 17890
Amio Bank 104 50 10440
Elsevier 185 - 187 -
Heineken 21850 219to
Hoogovens 116*) 11540
KLM 50 4950
Nat. Necterl 84 50 85 20
Robeco 92 50 93 50
Royal Dutch .... 192 70 196-

TOKYO
Canon 11 40 11 40
FUJI Photo 2470 2440
Fuiitsu 1080 1060
Hitachi 892 896
Honda 121C - 1250-
NEC 1580 - 1550-
Olympus Opt .... 117C - 1130 —
Sony 3690 - 3650 -
Sumi Bank 1880 - 1850
Takeda 1510 - 1460-
Toyota 1530 1580

PARIS
Air liquide 790 798
EU Aquitaine 340 348 -
BSN. Gervais ... 3820 - 3920 -
Bouygues 1200 - 1199 -
Carrefour 3415 - 3425 -
Club Médit 555 - 563 -
Docks de France . 1955 - 2025 -
LOréal 3769 - 3675 -
Matra 2328 2340
Mchelin 3245 3349
Moet Hennessy .. 2420 2405
Pemer 710 715
Peugeot 1058 1097
Total 376 - 38010

LONDRES
Bru & Am Tabac 4 .M M 4 21M
Bru Petroleum .. . 538M 541 M
Impenal Chemical 954M 95»M
Impérial Tabacco 327M 329M
Rio Tinto 714M 7 09M
Shell Transp 756M 768 M
Anglo-AmUSS .. 136BM 1368 M
De Beers USS .... 755M 763M

INDICES SUISSES
SBS général 670 30 668 60
CS général 544 20 544 30
BNS rend, oblig .. 426 426

NEW-YORK
¦Alcan 31 25 31
•Amax 14375 14375
¦Atlantic Rien 5350 52625
Barnen Banks 56 50 54 875
Boeing 58 75 58125
Burroughs 63 63 —
Canpac 13125 1275
Caterpillar 52 625 5225
Coca Cola 117 117S0
Colgate 38125 38 75
Control Data 22 375 21 875
Dow Chemical . . .  54 54375
Du Pont 7850 78875
Eastman Kodak .. 59125 6025
Exxon 58 50 5725
Fluor 17 75 17375
Genoral Electric.. 79375 78625
General Mills .... 74 75 73.125
General Motors... 82125 81-
Gener. Tel. Elec ... 5325 52375
Goodyear 32 50 31875
Halliburton 22 75 2250
Homestake 23125 22875
Honeywell 76875 75875
IBM 154 625 152 75
Int. Paper 58 75 5825
Int. Tel. & Tel 46 50 46875
Linon 84875 88 60
Merryl Lynch 39 375 39 50
NCR 47 625 48 75
Pepsico 94125 94 75
Plizer 63875 6325
Sperry Rand .. .. 53375 53375
Texaco 32125 3225
Times Mirror 62 60 625
Union Pacific 5250 52 50
Upjohn . 167 50 165 375
US Steel 2025 2025
United Tcchno.. 5325 5225
Xerox 6050 5925
Zenrth 2625 25875

INDICE DOW JONES
Serv publics 19224 19004
Transports 82213 815 63
(Industries 185580 183088

Légende: G — Cours demandé. B — Cours offert , L — . Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 22.4.86
Achat Venle

Etats-Unis 1.8150 1 8450
Angleterre 2 7650 2 8150
C/S — —  — .—
Allemagne 83 40 84.20
France 25 95 26 65
Belgique 4 05 4.15
Hollande 73.75 74 55
Italie 1210 1235

. Suède 25.55 26.25
Danemark 22 35 23 95
Norvège 25 90 26 60
Portugal 1.2350 1 2750
Espagne 130 134
Canada 1 3050 1 3350
Japon 1 0760 1 0880
Cours des billets 22.4.86
Angleterre (1f) 2 70 3 -
USA (1S) 1 79 1 89
Canada (15 can ) 129 139
Allemagne (100 DM) . 82 50 85 50
Autriche (100 sch ) ... 1170 12 20
Belgique (100 fr ) . . . .  3 95 4 25
Espagne (100 ptas) . . 120 150
France (100 fr ) 25 25 27 75
Danemark (100 ci d ) . 21 75 24 25
Hollande (100 (I.) .... 73 - 76 —
Italie (100 lit.) - 113 - 132
Norvège (100 cm ) ... 25 50 2 8 -
Portugal (100 esc ) ... 1.10 1.50
Suède (100 cr.s.) ..... 25— 27.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 f r )  143 — 153 —
françaises (20 f r )  .... 143— 153 —
anglaises (1 souv ) .. 158 — 168 —
anglaises d nouv nouv i 147 .— 157 —
américaines (20 S) 
Lingot (1 kg) 20150.— 20400 —
1 once en S '. 342 50 345 50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 295 - 310 -
1 once en S 5 05 5 20

BULLETIN BOURSIER

TELEX... TELEX... TÉLEX...
ET DE TROIS

WASHINGTON (ATS/REUTER). -
Les Etats-Unis ont procédé mardi à
16 h 30 hec à un essai nucléaire
d'une puissance de 20 à 1 50 kiloton-
nes dans le désert du Nevada, leur
troisième cette année, a annoncé le
département américain de l'énergie,
sans autre précision.

À L'AIDE

STRASBOURG (ATS).- Le pre-
mier ministre israélien Shimon
Pérès a invité les pays occiden-
taux, mardi matin à Strasbourg,
devant l'Assemblée parlemen-
taire des 21 pays membres du
Conseil de l'Europe, à soutenir
une sorte de « plan Marshall » en
faveur du Proche-Orient, qui se-
rait financé par une partie des
économies réalisées par ces pays
grâce à la récente baisse du prix
du pétrole.

QUATRE MOIS

TUNIS (AP). - Le tribunal correc-
tionnel de Tunis a condamné mardi
le secrétaire général du Mouvement
des démocrates socialistes (principa-
le force d'opposition), M. Ahmed
Mestin, à quatre mois de prison fer-
me pour «organisation de rassemble-

ment non autorisé sur la voie publi-
que».

ARMES CHIMIQUES

GENÈVE (ATS).- L'ambassa-
deur représentant l'Union sovié-
tique à la Conférence du désar-
mement de Genève a présenté
mardi une série de propositions
qui devraient «aider à l'élabora-
tion finale» d'une Convention
internationale interdisant- les ar-
mes chimiques.

RAVITAILLEMENT

ISLAMABAD (ATS/REUTER). -
Les rebelles afghans ont pénétré
dans la vieille ville de Kandahar. mal-
gré le siège des forces soviétiques et
gouvernementales afghanes, pour ra-
vitailler en munitions et en vivres les
guérilleros qui combattent celles-ci.

BANQUES US

NEW YORK (ATS/REUTER). -
Les grandes banques américai-
nes ont abaissé lundi à 8.5% leur
taux préférentiel, décision géné-
ralement attendue après la dimi-
nution du taux de base de la
Banque centrale vendredi der-
nier.

Prix sous pression
Echec de l'OPEP à Genève

GENÈVE (ATS/AFP). - La pression sur les prix et les
producteurs de pétrole non-membres de l'OPEP demeure
et risque même de s'aggraver à la suite de la plus longue
conférence ministérielle de l'organisation, qui a pris fin
lundi soir à Genève, constate-t-on dans les milieux pétro-
liers.

Même si elle a entraîné une chu-
te brutale des revenus pétroliers de
tous les pays exportateurs, on
n'abandonne pas une politique qui
commence à porter ses fruits, a ex-
pliqué l'un de ses plus ardents dé-
fenseurs, le ministre koweïtien du
pétrole. Cheikh Ali Khalifah Al-Sa-
bah.

Les prix du brut n'ont pas plongé
lundi soir à New-York ni mardi ma-
tin à Londres, les opérateurs ayant
prévu que l'OPEP ne prendrait au-
cune décision importante pour fai-
re remonter les cours. Ceux-ci , qui
avaient déjà perdu 1,50 à 2 dollars
il y a plus d'une semaine, fluctuent
entre 11,50 et 13 dollars, contre
une moyenne de 26 dollars environ
en 1985.

Trois pays de l'OPEP (Algérie,
Iran et Libye) ont pourtant tenté
jusqu'au bout de convaincre leurs
dix partenaires qu'il fallait tourner
le dos à la «guerre des prix», en
réduisant massivement les exporta-
tions afin de faire remonter les

cours. Mais, renonçant à tenter de
stabiliser le marché pétrolier avant
début juin au plus tôt, la majorité
des pays de l'OPEP a adopté une
tactique d'attente.

Il s'agit, en effet , de voir de com-
bien les autres principaux produc-
teurs vont, volontairement ou non,
réduire leur production, selon les
explications fournies à Genève.

BRITANNIQUES
ET NORVÉGIENS

Le volume de la production bri-
tannique et norvégienne de la mer
du Nord, ouvertement montrée du
doigt par le ministre séoudien
Cheikh Yamani, a néanmoins peu
souffert jusqu'à maintenant puis-
que les gisements sont la propriété
des grandes compagnies interna-
tionales, qui évacuent leurs excès
de brut vers leurs réseaux de distri-
bution, souligne-t-on au siège de
l'une d'entre elles.

BENGHAZI, LIBYE (AP). - Les autorités libyennes ont emmené lundi
pour la première fois un groupe de 200 journalistes étrangers
visiter les objectifs civils de Benghazi et de sa banlieue, touchés
par les bombardements américains du début de la semaine derniè-
re. Les autorités libyennes n'ont montré que les dégâts infligés à
des bâtiments et installations civiles, refusant absolument de don-
ner des précisions sur les cibles ou les victimes militaires.

Les accompagnateurs libyens ont
notamment montré aux journalistes
plusieurs rangées de projectiles ali-
gnés sur une plage située à des kilo-
mètres en dehors de Benghazi, présen-
tés comme étant des bombes à frag-
mentation larguées par les bombar-
diers américains.

Ces bombes sont des engins anti-
personnels qui n'ont aucun effet sur le
matériel militaire ou les bâtiments mais
qui servent avant tout à tuer ou à muti-
ler des cibles humaines. Elles sont
composées d'une seule bombe qui
s'ouvre pendant la chute et qui largue
une quantité d'autres petites bombes
selon un système s'apparentant aux
poupées-g igognes.

AÉROPORT TOUCHÉ

Des fragments de ces bombes por-
taient en clair la mention «US Navy

Navair Syscom». Les journalistes ont
également pu voir deux bombes de
1,5m de long chacune sur la plage.

M. Blid Qoueri, ingénieur libyen qui
dirigeait la visite, a affirmé que 24 per-
sonnes avaient été tuées lors du raid
sur Benghazi. La deuxième ville li-
byenne, située à 1.050 km à l'est de
Tripoli, était une des cinq cibles assi-
gnées aux bombardiers américains. Le
Pentagone a affirmé après le raid que
l'aéroport de Benina, ou sont instal-
lées des rampes de missiles, ainsi que
d'autres cibles militaires, avaient été
touchées lors du raid du 15 avril.

La visite a d'ailleurs également con-
duit les journalistes à l'aéroport de Be-
nina utilisé à la fois par des appareils
civils et militaires. Il y avait, là aussi,
des petites bombes contenues dans
les bombes à fragmentation et qui
avaient manifestement servi. Il semble
qu'elles aient été larguées par les

bombardiers américains pour empê-
cher les appareils libyens de décoller
et de se lancer à leur poursuite.

Le directeur de l'aéroport , M. Feitou-
ri, a montré aux journalistes un petit
avion de transport Fokker-27 entière-
ment détruit ainsi qu'un Boeing 727
endommagé, portant tous deux l'ins-
cription «Libyan arab airlines», ainsi
que deux hélicoptères endommagés
enduits d'une peinture de camouflage.

VISITE INTERDITE

Les Libyens ont également emmené
leurs hôtes dans la banlieue de Beng-
hazi, où l'on pouvait voir un gros trou
apparemment percé par une bombe
dans un immeuble d'habitation. Le
groupe a visité un appartement du
deuxième étage où l'on pouvait voir
un lit taché de sang et où, selon les

accompagnateurs , un homme de 33
ans a été tué par l'engin.

Les correspondants et envoyés spé-
ciaux se sont ensuite rendus à deux
kilomètres de là dans un centre de
rééducation pour handicapés situé à
moins de 200m d'une piste d'atterris-
sage militaire qu'il leur a été interdit de
visiter. Mais des journalistes montés
sur le toit du centre de rééducation,
partiellement endommagé, ont pu
constater que la piste et les bâtiments
l'entourant avaient été bombardés.

Le secteur le plus touché qu'aient
pu visiter les journalistes est un quar-
tier du centre de Benghazi s'étendant
sur un kilomètre environ et où au
moins une école primaire, un pont
d'autoroute et des immeubles d'habi-
tation ont été touchés.

Paysans libyens à l'aéroport de Benghazi à côté des débris d'un avion
(Reuter)

Tris te palmarès
LAUSANNE (AP). - 695 attentats terroristes ont causé la mort de 841

personnes et fait 1103 blessés en 1985. Le terrorisme international a été
nettement plus virulent que l 'année précédente, a indiqué mardi à Lausanne le
Centre d 'information de l 'Association suisse d'assurances (INFAS). En 1984,
597 attentats n 'avaient en effet tué qu 'environ 300 fois et blessé 1000
personnes. Quelque 200 de ces actes ont été perpétrés contre des installations
ou des citoyens américains, dont 17 ont trouvé la mort et 122 ont été blessés.

Abou Nidal, à la tête d'un groupe de terroristes qui s 'est séparé de l 'Organi-
sation de libération de la Palestine (OLP) il y a dix ans, serait responsable d'au
moins 60 attentats dans plus de 20 pays depuis sa naissance. Au cours des
seules années 1984 et 1985, il serait à l'origine d'uen trentaine de crimes, dont
une vingtaine perpétrés en Europe.

TOKIO (ATS/AFP). - La Banque
du Japon est intervenue à nouveau
mardi matin sur le marché des chan-
ges de Tokio, où le dollar est tombé,
pour la première fois depuis la Se-
conde Guerre mondiale, au-dessous
du seuil des 170 yen.

Après avoir ouvert à 170,10 yen,
contre 171,90 la veille en clôture,
son plus bas niveau historique, le
billet vert chutait en dessous des
170 yen une demi-heure après l'ou-
verture du marché. La Banque du
Japon, indiquent les cambistes, a
décidé d'intervenir au niveau de
168,60 yen, vers 10 h 30 locales.

Tokio porte
le dollar



L'AI devant une commission du Conseil national

D'un de nos rédacteurs a Berne:
Une commission du Conseil national qui a siégé hier à Berne

propose une révision plus généreuse de l'assurance-invalidité
(Al) que le Conseil des Etats : ainsi, les invalides à raison de 40
% auraient droit à un quart de rente. Il en coûterait 128 millions
à l'Ai contre 43 millions pour la version des Etats.

Aujourd'hui, une invalidité de 67%
et plus donne droit à une rente com-
plète; entre 50 et 67%, un invalide
reçoit une demi-rente; en-dessous de
50%, rien. Ce système, peu différencié,
crée évidemment des injustices. Aussi,
le Conseil fédéral a-t- i l  proposé au
Parlement un échelonnement plus fin.
La commission du National ne change
rien au système actuel en-dessus de
50% mais ajoute un échelon à 40 %.
Le plénum tranchera en juin, mais,
compte tenu de la complexité de la
matière, cette révision, quelque soit sa

forme finale, n'entrera pas en vigueur
avant janvier 1988.

PLÉTHORE DE VARIANTES

En décembre dernier, le Conseil des
Etats avait retenu le principe suivant:
une demi-rente dès 50% d'invalidité,
trois quarts de rente dès 60% et une
rente complète dès 70%. La version
des Etats favorise donc les handicapés
gravement atteints alors que le projet
de la commission élargit le cercle des
bénéficiaires. Selon cette dernière va-

riante, 20.000 à 30.000 rentiers Al
s'ajouteraient aux 130.000 actuels.

Reste, enfin, la solution du Conseil
fédéral qui prévoit un échelonnement
à quatre niveaux. Le prix des différen-
tes variantes oscille entre 43 et 340
millions de francs. Au total , la com-
mission a discuté de 17 variantes. Le
débat au National risque d'être fort
long !

HAUSSE DES PRIMES

L'AI est aujourd'hui déficitaire. Aus-
si, tant pour assainir cette œuvre socia-
le que pour financer les nouvelles dé-
penses, la commission entend donner
au Conseil fédéral le droit d'augmenter
de 2 pour mille la cotisation Al , à ver-
ser à parts égales par employeurs et
salariés. 1 pour mille de cotisation re-

présente une rentrée de 140 millions
de francs.

Ce financement est l'une des princi-
pales pierres d'achoppement de cette
révision. Un grand nombre de députés
refuse catégoriquement d'augmenter
la charge sociale grevant actuellement
les salaires. Ces parlementaires propo-
sent de résoudre ce problème en pré-
levant annuellement un certain mon-
tant sur le fonds de l'APG (allocations
pour pertes de gain) qui est aujour-
d'hui excédentaire ou en réduisant les
cotisations APG dans la proportion
qu'augmentent celles de l'Ai.

W.F.

La vie
à nu

LAUSANNE (AP).- Gérard
Renevey, 28 ans, et Karine, 22
ans, vont passer 30 heures
dans la vitrine d' un grand
magasin lausannois transfor-
mé en appartement de trois
pièces. Les quelque 20.000
personnes qui passent cha-
que jour dans cette rue pié-
tonne du centre de Lausanne
pourront ainsi assister aux
repas et au coucher du cou-
ple de mercredi à midi jus-
qu'à jeudi soîr. ,

Cette opération «clin
d'oeil», organisée par une ra-
dio locale, est une idée de
Gérard Renevey, homme de
spectacle, ventriloque et pu-
blicitaire spécialisé dans les
animations originales. La
dame, fleuriste à Genève et
épouse d'un ami du publici-
taire, s'est portée volontaire.
Ils partageront en tout bien
tout honneur le grand lit pla-
cé dans la vitrine.

Computer 86 ouvre ses portes
Besoin d'information et progrès permanent distinguent le Sa-
lon suisse de l'informatique, de la bureautique et de la télécom-
munication, à Beaulieu. Computer 86 attend des milliers d'hô-
tes.

La rencontre annuelle des « pros» et
des utilisateurs de l'informatique s'est
ouverte hier matin à Lausanne en pré-
sence de nombreux invités. Elle réunit
des centaines de spécialistes - fabri-
quants, programmateurs , sociétés de ser-
vices - dans une ambiance propice à
l'information et à la réflexion.

Le secrétaire d'Etat Cornelio Somma-

ruga lors de l'inauguration a donné le ton
en évoquant la présence de la Suisse
dans la coopération technologique en
Europe. La Confédération et les cantons
consacreront 207 millions en vue de pro-
mouvoir les nouvelles technologies et ai-
der les grandes écoles et les universités.

M. Sommaruga à relevé l'importance
des programmes Euratom - (fusion nu-
cléaire) - Esprit I et II - (informatique) -
Race - (télécommunications) et Brite -
(nouveaux matériaux). La Suisse entend
aussi participer au projet Eurêka, lancé
par la France en 1985.

À DÉCOUVRIR

L'objectif est de créer une vaste zone
économique européenne, ouverte à l'ex-
térieur , face aux géants américains et ja-
ponais. Des entreprises et des centres de
recherches neuchâtelois sont dans la
course - microélectronique, microtechni-

que, optoélectronique, nouveaux maté-
riaux, robotique. Computer 86 n'est pas
une foire, tout en restant accessible à
tous.

L'informatique est désormais un pont
entre diverses sciences. Elle s'ouvre lar-
gement aux petites et moyennes entre-
prises, elle est un outil précieux pour
l'enseignement et la formation perma-
nente.

La branche connaît un taux de crois-
sance impressionnant et un essor inno-
vateur permanent. Le nombre des expo-
sants et des visiteurs de Computer a qua-
druplé depuis 1978.

Expositions de matériels et de logi-
ciels, offres de services complets, confé-
rences, journées professionnelles, visio-
conférence transmise en direct des Etats-
Unis par satellite, banques de données,
télécommun cations: le salon sera ouvert
jusqu'au 25 avril.

Le groupement romand de l'informati-
que (GRI) a transformé Computer en un
lieu de rencontre privilégié des «pros » de
l'informatique romands et confédérés.

Jaime PINTO

Sur la piste du tueur fou
ZURICH (ATS). - Une semaine après le quadruple crime qui a en-
deuillé mercredi dernier la police zuricoise des constructions, la
police pense que Gùnther Tschanun, le meurtrier en fuite, est
toujours en vie. Une piste mène en effet du côté de Baden (AG).

Gùnther Tschanun y a retiré de l'argent
moins d'une heure après avoir commis
son acte. Un témoin l'aurait reconnu
dans l'après-midi. La tête de l'ancien
chef de la police des constructions est
désormais mise à prix : une récompense
de 10.000 fr. est promise à qui pourra
fournir des indications permettant son
arrestation.

La police estime que, après s'être enfui
du bâtiment de l'administration, Tscha-
nun se serait donc rendu à la gare centra-
le, distante de deux cents mètres, et au-
rait pris le train qui arrive à Baden à
9 h 11. Le « Bancomat» de la gare a en-
registré un retrait de 1000 francs avec la
carte de l'assassin à 9 h 17.

Le brouillard complet règne quant au

lieu où, supposant qu'il est encore en
vie, Tschanun pourrait se cacher. L'en-
quête a montré que ce natif de Vienne,
naturalisé Bernois, avait gardé des con-
tacts dans son pays d'origine. En Suisse,
il avait notamment des relations avec des
prostituées.

En outre, on sait maintenant que l'ar-
me du crime est un pistolet «Taurus» de
calibre 38 Spécial. L'arme a été achetée
régulièrement à Berne en novembre
1983, sur présentation d'un permis de
port d'arme. Huit coups de feu au moins
ont été tirés dans le bâtiment de la police
des constructions. La police, qui a trouvé
une boîte de cartouches au domicile du
meurtrier , suppose qu'il porte encore de
la munition sur lui.

Compensations
Le Conseil fédéral a répondu le

mois dernier à un postulat de la
conseillère nationale Yvette Jaggi,
sur le «commerce de compensa-
tion». Dans sa réponse, il affirme
«être fondamentalement opposé
au commerce de compensation».
On peut en effet être perplexe face
à ce type de commerce, qui entraî-
ne inévitablement une intervention
de l'Etat dans l'économie et qui
défavorise les petites et moyennes
entreprises qui ne sont pas domici-
liées dans un grand pays. Ce type
d'échanges est pourtant en pleine
expansion.

Les Etats de l'Europe de l'Est ,
pour des raisons autant politiques
qu'économiques, les pays en déve-
loppement, par manque de liquidi-
tés, et les pays de l'OCDE (dans le
domaine militaire surtout) prati-
quent tous, à plus ou moins grande
échelle, des opérations de com-
pensation. ,

Les compensations servant à
écouler à l'étranger des produits de
mauvaise qualité en échange de
biens précieux ou à imposer à cer-
taines nations des biens dont elles
n'ont que faire sont difficilement
défendables. La situation en Suisse
est autre en matière d'achat de ma-
tériel militaire. Cette forme de com-
merce permet en effet d'acquérir
un armement moderne, ne pouvant
être fabriqué en Suisse (coût trop
élevé d'un développement «en so-
litaire» production trop coûteuse
pour un nombre restreint de piè-
ces, etc.), ceci à des conditions
financièrement supportables et
sans défavoriser l'industrie suisse.

Voyez I exemple récent du Léo-
pard 2: pour le matériel acquis di-
rectement auprès du constructeur
allemand du nouveau char de
combat et auprès du fabricant de la
munition ainsi que pour les biens
achetés à l'étranger dans le cadre
de la production sous licence, les
fournisseurs étrangers se sont en-
gagés à une compensation écono-
mique à 100%, sous forme de
commandes supplémentaires pas-
sées à l'industrie suisse. Ces mon-
tants représentaient à fin 1984
821,5 millions de francs, sur les-
quels 370 ont pu déjà être imputés
en 1985, dont 53 millions au béné-
fice des industries romandes.

Cet exemple est loin d'être uni-
que. Ainsi l'acquisition des avions
Tiger aux Etats-Unis a permis à
nombre de petites et moyennes en-
treprises suisses de trouver d'inté-
ressants débouches outre-Atlanti-
que.

Ces commandes compensatoires
- ne sont pas simplement réparties,
un marketing efficace de la part
des entreprises étant indispensa-
ble. D'ailleurs la partici pation d'en-
treprises suisses dépend en pre-
mier lieu de leur compétitivité.

' Comme le Conseil fédéral, nous es-
timons toutefois que la participa-
tion à l'acquisition de biens d'ar-
mement à l'étranger n'est judicieu-
se que si elle entraîne un élargisse-
ment des échanges commerciaux
avec l'Etat fournisseur. Dès lors, à
la condition de permettre une coo-
pération accrue entre industries de
pays différents, les opérations de
compensations suite à des achats
de matériel militaire sont non seu-
lement défendables, mais souhai-
tables.

Dominique REYMOND

Humaniser la politique d'asile
BERNE (ATS).- Que faire pour les demandeurs d'asile? C'est à
cette question qu'une assemblée générale extraordinaire de Cari-
tas Suisse a essayé de répondre hier à Berne. En adoptant un
rapport intitulé «A la rencontre de l'autre», l'assemblée générale a
approuvé toute une série de postulats destinés aux autorités et
oeuvres d'entraide.

Soutenant une application humaine
de la politique d'asile et remarquant
que les principes de justice et d'huma-
nité sont parfois violés par certains
fonctionnaires, Caritas s'oppose à la
création de grands centres de regrou-
pement pour les requérants, préférant
une meilleure intégration du deman-
deur d'asile, par le biais du travail no-
tamment. Il ne faut pas faire des de-
mandeurs d'asile des assistés, indique
l'organisation.

En ce sens, Caritas propose aux au-
torités fédérales et cantonales et aux
oeuvres d'entraide d'élaborer un nou-
veau modèle qui tienne compte de
tous les aspects du séjour du deman-
deur d'asile. Formation, logement, pro-
tection juridique, préparation au statut
de réfugié ou à l'expulsion devraient
être compris dans ce modèle global. Il
ne faut pas que la pression politique
du moment guide les décisions, souli-
gne encore Caritas.

Mettre route et rail à égalité
Politique fédérale des transports devant la presse

ZAEZIWIL (AP) La Confédération a l'intention de rendre égales
à moyen terme les conditions de concurrence entre la route et
le rail grâce à un large paquet de mesures. Elle envisage d'aug-
menter ses dépenses en faveur des transports publics d'un
demi-milliard de francs par année. Celles-ci passeraient ainsi
de 1,5 milliard à quelque deux milliards.

C'est ce qu'a déclaré hier à Zaeziwil
(BE) le conseiller fédéral Léon
Schlumpf lors d'un entretien avec la
presse sur la politique suisse des
transports.

La «stratégie offensive» de la Con-
fédération, dont le projet de politique
coordonnée des transports encore dé-
battu au Parlement constitue la colon-
ne vertébrale, fait l'objet de priorités.
Elle prendra bien deux décennies pour
être réalisée. Rail 2000. qui coûtera
plus de six milliards de francs, les ré-
ductions de tarif , d'autres mesures en
faveur de l'environnement et la nouvel-

le ligne ferroviaire à travers les Alpes
font partie de cette stratégie, selon
Léon Schlumpf.

La construction de cette transversale
ferroviaire alpine dont le coût est esti-
mé à six , voire même huit milliards, est
subordonnée à l'approbation des
Chambres. Les négociations entrepri-
ses avec l'Italie, la RFA et l'Autriche
ont progressé.

La construction des routes nationa-
les constitue toujours un des domai-
nes d'application essentiels de la loi
sur l'utilisation du produit des droits
d'entrée sur les carburants, a expliqué

pour sa part Kurt Suter, directeur de
l'Office fédéral des routes. 25 milliards
de francs y ont déjà été consacrés.

A fin 1985, 1 384 kilomètres de rou-
tes nationales étaient exploitées, soit
72 % de la longueur totale du réseau.
150 kilomètres ou 8 % sont actuelle-
ment en chantier. La construction des
20 derniers pour cent (380 km) reste à
faire. La Transjurane est comprise dans
ces chiffres, car elle fait maintenant
partie du réseau sous la dénomination
N16.

AU-DELÀ DE L'AN 2000

Il faudra encore 15 milliards pour
terminer le réseau. Celui-ci devrait être
achevé dans les années 1996-97, abs-
traction faite de la Transjurane dont la
construction s'étendra vraisemblable-
ment au-delà de l'an 2000.

Un camion-citerne se renverse
ROMONT (AP) Un camion-citerne de l'armée transportant 10.000

litres de mazout a eu un accident lundi vers 16 h 25 près de Vuisternens-
devant-Romont (FR). Le camion a mordu la banquette et la remorque
s'est renversée. La plus grande partie du mazout a pu être transvasée dans
un autre camion citerne mais quelque 1.300 litres se sont répandus dans
les champs. Une partie du combustible a coulé dans un ancien tuyau de
drainage puis s'est répandu dans la Neirigue qui coule à environ 400
mètres du lieu de l'accident. Fort heureusement , la nappe souterraine n'a
pas été polluée et la faune piscicole n'a pas subi de dommages.

La Neirigue a été polluée sur environ 1.000 mètres. Les pompiers ont
établi quatre barrages pour récupérer le mazout. En outre, quelque 200
mètres cubes de terre polluée ont été transportés à la décharge contrôlée
d'En Craux , près de Châtel-Saint-Denis (FR).

DU RHÔNE AU RHIN
ODIEUX

RUEETERSWIL (AP). - Un jeu-
ne inconnu a violé une handica-
pée mentale de 23 ans lundi soir
à Rueeterswil (SG). La police
cantonale saint-galloise a indi-
qué hier qu'elle n'a pas retrouvé
la trace du violeur. Celui-ci parle
avec un accent italien. L'incon-
nu a pris le même car postal que
sa victime. Il l'a ensuite suivie à
pied, puis l'a violée peu avant
Rueeterswil.

NATURALISATIONS

GENÈVE (ATS).- En 1985, le
nombre des naturalisations a aug-
menté de 3,2 % pour atteindre 9380.
Ce chiffre s'est multiplié par plus de
deux et demi au cours des deux der-
nières décennies, affirme la Société
pour le développement de l'écono-
mie suisse.

MORT SUBITE

MARTIGNY (ATS).- Hier, le
chanoine Bernard Cretton, de la
congrégation du Grand-Saint-
Bernard, est décédé à Lourdes
où il participait à un pèlerinage
en compagnie de milliers de fi-
dèles. M. Cretton était âgé de
55 ans. Il était recteur de Marti-
gny.

PAYS ENDETTÉS

ZURICH (ATS).- Jacques de La-
rosière, directeur de l'exécutoire du
Fonds monétaire international (FMI),
a demandé aux banques suisses

d'octroyer plus de crédits aux pays
endettés, devant l'Institut suisse de
recherches internationale.

UNIVERSITÉS

GENÈVE (AP).- Les contribu-
tions versées par les cantons
sans haute école aux cantons
universitaires ne cessent de
croître. En 1981, 19 cantons non
universitaires versaient près de
36.6 millions. L'année dernière,
cette somme a atteint 60,1 mil-
lions. Le montant par tête a en
effet été porté de 3000 à 4000 f r.
en 1984.

BONNES AFFAIRES

ZURICH (ATS).- Le groupe Oerli-
kon -Buhrle. Zurich, a réalisé un bé-
néfice consolidé de 37.3 millions en
1 985, de 20 millions supérieur à celui
de l'année précédente. Quant à Oerli-
kon- Buhrle Holding SA, il a réalisé
au cours de la même période un bé-
néfice net de 15,9 millions.

FAILLITES

BERNE (AP).- En mars 1986,
pas moins de 184 ouvertures de
faillites, y compris les suspen-
sions de liquidation, ont été pu-
bliées dans la Feuille officielle
suisse du commerce contre 170
en mars 1985. 505 ouvertures de
faillites ont été prononcées du-
rant le premier trimestre de
1986, soit 28 ou 5.8 % de plus
que durant la même période de
l'année précédente.

Dangereuses
tablettes

BERNE (ATS). - Les tablettes
de Meta, si pratiques pour allu-
mer fourneaux ou réchauds, ne
devraient plus être en vente li-
bre depuis près d'un an. Le 2
mai 1985 a pris fin le délai
d'exécution du transfert de ces
tablettes de la classe de toxicité
5 à la classe 3, dont les pro-
duits ne peuvent être vendus
que contre signature. Selon
l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP), le fait que les
tablettes Meta soient encore
par endroits en vente libre s'ex-
plique par la difficulté de rendre
effectifs de tels changements
de classe.

A la quatrième édition d'Alpexpo, à Grenoble, grand concours de
fromages des Alpes, les fromagers suisses n 'ont pas fait de quartier, ce ne
sont pas moins de 9 médailles d'or qu 'ils ont remportées. On voit ici
Andréas Bigler de Ami (BE) en pleine action. (Keystone)

Fromage couleur d'or

Au mois d'août 1944, le philosophe Walter Robert Corti publiait son
appel à la construction d'un village d'enfants pour les orphelins de guerre.
« Bâtissons un monde dans lequel les enfants puissent vivre» s'exclamait-
il alors. Son appel fut si bien entendu que la commune de Trogen
(Appenzel Rhodes-Intérieures) mit du terrain à disposition. Aussitôt, des
centaines de volontaires se mirent au travail et deux ans plus tard 190
enfants y prirent place. Aujourd'hui, venant de presque tous les pays du
monde, les enfants déshérités y reçoivent abri et éducation. Longue vie au
village Pestallozzi, car c'est de lui qu'il s'agit, qui fêtera au mois de mai
son 40me anniversaire. (Keystone)

Le royaume des enfants
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Notre suggestion de la semaine
ASPER GES DE CA VAILLON
tendres, délicieuses , fraîches , cuites
pour vous à la minute, avec sauce
mayonnaise, tartare ou hollandaise
ou à la Saint-Tropez: avec jambon
de Parme et sauce béarnaise, légère-
ment gratinée. 430433-81


