
Libye : valse-expulsions
PARIS (AP). - Après la Grande-Bretagne, la RFA : le gouverne-
ment de Bonn a annoncé mercredi l'expulsion d'une vingtaine
de diplomates libyens, au lendemain de l'annonce, par le gou-
vernement de Londres, d'une mesure similaire sur 21 diploma-
tes libyens.

De leur côté, les autorités de Tripoli
ont demandé aux journalistes occiden-
taux de quitter le pays le plus rapide-
ment possible. Même si les annonces
de ces départs ne sont pas nécessaire-
ment liées, elles semblent illustrer le
souci de chaque partie de se prémunir
contre la présence de l'autre, et prou-
vent que la tension entre les pays oc-
cidentaux et la Libye n'est pas complè-
tement retombée.

La décision de Bonn concerne 22
des 41 Libyens accrédités à l'ambas-
sade de Libye, qui devront quitter pro-
chainement le pays. Elle impose, en
outre, certaines restrictions à ceux qui
restent, en application de la décision
prise lundi par les pays de la CEE de
réduire le personnel libyen sur le terri-
toire européen dans le cadre de la lutte
anti-terroriste.

ENCADRÉ

Le gouvernement ouest-allemand a
également annoncé qu'il avait décidé

de réduire les effectifs de son person-
nel diplomatique présent à Tripoli, qui
passera de 22 à 19 personnes et qui
sera donc égal à celui de la Libye à
Bonn. Enfin, le commerce entre les
deux pays sera réduit.

Du côté libyen, les quelque 300

A côté des ruines, les petits Libyens reprennent leurs jeux
(Keystone)

journalistes qui avaient été accueillis
en grand nombre à Tripoli après le raid
américain ont, soudain, semblé incom-
moder les autorités libyennes. Pour-
tant, leur présence était bien encadrée
et, en fait, il était quasiment impossible
de se déplacer en toute liberté pour
effectuer des reportages dans le pays.
Les visites des lieux bombardés étaient
organisés et les journalistes étaient
confinés le reste du temps dans leur
hôtel.

Le ministre libyen de l'information a
annoncé mercredi matin aux journalis-

tes que « leur mission était terminée»
et qu'ils devaient partir dans la jour-
née, ce qui a déclenché un certain
affolement parmi eux.

Par ailleurs, le président Reagan, re-
jetant l'idée selon laquelle le terrorisme
est le produit d'un conflit entre le
monde arabe et l'Occident, a appelé
les pays arabes à «se joindre à nous
pour éliminer ce fléau ».

Enfin, plusieurs bâtiments de la flot-
te soviétique en Méditerranée relâ-
chent actuellement dans les ports li-
byens, où leur présence a été annon-
cée par la radio de Tripoli.

Lire aussi en page 31.

Pyrénées
PARIS (AP). - Les bombardiers

américains F-111, partis le 15 avril de
Grande-Bretagne pour effectuer leur
raid contre la Libye, n'ont pas con-
tourné l'Espagne comme cela a été
affirmé mais ont survolé à basse altitu -
de les Pyrénées sans y être autorisés
par la France ni l'Espagne, révèle mer-
credi «Le Canard enchaîné».

Selon les informations de l'hebdo-
madaire satirique, attribuées à «plu-
sieurs officiers français qui se disent
parfaitement renseignés, le survol du
massif montagneux s 'est effectué en
pleine nuit et en rase-montagnes, pour
éviter aux avions d'être repérés par les
radars espagnols et français». Il préci-
se que le radar sophistiqué équipant le
F-111 lui permet de s'adapter au relief
du sol sans intervention du pilote, à
environ 100 mètres d'altitude et une
vitesse de plus de 1000 km/heure.

Vu de Paris
Chirac a donc parlé de l'affaire

libyenne. Personne n'aurait
compris qu'il garde le silence. Et
que , face aux rumeurs, aux accu-
sations, aux sous-entendus, il se
borne à évoquer les problèmes
de la politique intérieure françai-
se. La crise entre Washington et
Tripoli se prolonge et s'exaspère.
Le président des Etats-Unis a as-
suré voici quelques heures, et
non sans une certaine emphase,
que l'histoire était jonchée «des
ruines de régimes ayant commis
l'erreur de sous-estimer la volon-
té du peuple américain». Ce fut
vrai lors des vraies guerres. Ce
l'est beaucoup moins depuis que
des pouvoirs se sont effondrés ici
ou là sous les coups de la guéril-
la.

Chirac est un allié des Etats-
Unis. En cas de malheur suprê-
me, la solidarité de la France ne
saurait être mise en doute. L'his-
toire enseigne que depuis tou-
jours les deux peuples ont mené
le même combat quand la liberté
du monde était vraiment mena-
cée. Ceci dit , la France ne veut
pas être sujette. Paris entend
être majeur . Et maître de ses
choix. Ce qu'au détour d'une
phrase, Chirac reproche à Rea-
gan, ce n'est pas d'avoir puni la
Libye, c'est d'avoir choisi de
mettre la France dans le sillon de
son offensive sans que Paris ait
été au préalable longuement
consulté. Sans que l'Elysée et
Matignon aient été en mesure de
donner leur opinion et éventuel-
lement de faire modifier la déci-
sion américaine.

En disant cela, Chirac a été lo-
gique avec lui-même. Ses pré-
cautions de style de mercredi
soir, ses doutes et ses craintes
quant à certaines retombées de
la politique américaine concer-
nant la Libye n'ont fait qu'illus-
trer ses propos anciens. Le 7 juin
1974 par exemple, il disait déjà:
«Nous voulons conserver la ca-
pacité de prendre nous-mêmes
les décisions dont peut éventuel-
lement dépendre notre destin. Il
en est également ainsi vis-à-vis
des Etats-Unis». C'est pour con-
server l'originalité de sa politi-
que étrangère et de sa stratégie
que la France s'est retirée de
l'OTAN. Cette position fonda-
mentale est un credo de sa politi-
que étrangère. Chirac s'interro-
geait hier soir sur les dangers qui
pouvaient naître d'un éventuel
sursaut de la solidarité arabe.
Mitterrand , dans une de ses der-
nières conférences de presse, a
déclaré pour sa part : «La France
ne doit pas se borner à calquer
ses choix sur ceux d'un modèle».

Il est possible que la déclara-
tion de Chirac ne soit pas vrai-
ment comprise aux Etats-Unis. Il
se peut que Paris n'ait pas vrai-
ment reçu le message américain.
Le sommet de Tokio est proche.
Il remettra à l'heure l'horloge
franco-américaine. Jusqu'à la
prochaine fois.

L. GRANGER

Femmes sans armes

Lors d'une présentation à la
presse, hier matin à Cris-
sier/Lausanne, d'une école de
recrues du Service féminin
de l'armée (SFA), le brigadier
chef Johanna Hurni a déclaré
qu'il n'était pas prévu d'ar-
mer le SFA. En attendant, le
personnel s'entraîne à mettre
les chaînes...

(Keystone)
Lire aussi en dernière page.

Carré, côte, filet , saucisson
Heureux pays de Neuchâtel ! Ce qui en ce moment y met les foules en

émoi, c'est la qualité de ce dont elles garnissent leur assiette. Vous l'avez
lu, entendu ou deviné: c'est du porc qu'il s'agit. Du cochon, et de la façon
dont il est nourri, gavé, engraissé.

Il y a, dit-on, des individus et des organisations qui lui servent des
«cochonneries»: une horrible «soupe à cochons», faite de déchets de
produits carnés. Répugnant, paraît-il.

Notons que le cochon, quant à lui, s'en balance, comme de sa première
tétée. Il engloutit, au cours de sa nourricière carrière, bien d'autres
«cochonneries». Personne ne s'en offusque. Mais il est normal que la
sonnette d'alarme soit tirée maintenant, et que des mesures d'hygiène
alimentaire soient prises. Nous ne saurions tous être trop pointilleux à cet
égard.

Il ne faudrait pas toutefois que cette peu reluisante affaire mobilise les
médias trop longtemps, en long, en large et en travers. Après le veau aux
hormones, il ne manque pas d'esprits puristes éprouvant un malin plaisir
à nous dégoûter de la consommation de toutes sortes de bonnes choses
et de viandes, porc, veau, bœuf, mouton, volailles, gibier, etc. Végétariens
sincères et passionnés, ou vrais sadiques, peu importe. Nous n'allons tout
de même pas nous laisser empoisonner la vie et gâter le plaisir que nous
procure le porc, accommodé de mille et une manières, plus appétissantes
les unes que les autres.

Rappelons-en quelques recettes, pour faire venir, ou revenir l'eau à la
bouche: carré de porc à la paysanne, à la choucroute, aux choux rouges;
côtes de porc charcutière, flamande, grand-mère, milanaise, sauce pi-
quante; épaule de porc ; filet de porc ; foie de porc ; jambon farci, bayon-
naise, bourguignonne, chanoinesse, financière, langues, pieds de porc,
rognons ou têtes de porc ; lard fumé; saucissons, etc..

Tout en ouvrant l'œil, et le bon, ne nous interrogeons pas trop en
passant, sur tout ce dont se nourrissent les crevettes, les langoustes, les
canards et même les poulets, avant de passer dans nos marmites, nos
casseroles, nos fours et nos poêles. Mangeons de tout, de bon appétit et
de bon cœur. Remercions le bon Dieu pour notre pain quotidien. En nous
en réjouissant, fermons les yeux, et pensons à Guillaume Tell.

R.A.

Preminger est mort
Preminger dirigeant une scène du «Cardinal» (TVR)

NEW-YORK (ATS/AFP). - Le metteur en scène américain,
Otto Preminger, célèbre pour ses portraits d'officiers alle-
mands et la manière dictatoriale dont il se comportait avec
ses acteurs, est décédé tôt mercredi matin à l'âge de 79 ans
à son domicile new-yorkais.

Otto Preminger, qui souffrait
d'un cancer, est mort dans son lit,
en présence de sa femme et d'une
infirmière.

Né à Vienne le 5 décembre 1906,
Otto Preminger est arrivé aux
Etats-Unis en 1935 où il a réalisé
son premier film «Under Your
Spell», un an plus tard. Il a ensuite
mis en scène et produit de nom-
breux classiques d'Hollywood par-
mi lesquels «Laura» , histoire d'un
meurtre mystérieux, qui lui a valu
un Oscar en 1944. Parmi ses films
les plus célèbres, on trouve «Car-
men Jones» (1954), «Anatomie of
a murder» (1959), « Exodus»
(1960).

Au cinéma, il a acquis la réputa-
tion d'un autocrate alors qu'à la
ville, selon ses amis, il pouvait être
un conteur charmant et affable.
Bien qu'il ait travaillé avec de nom-
breuses célébrités d'Hollywood,
Otto Preminger n'a pas hésité à
donner sa chance, en 1957, à une
inconnue qui s'appelait Jean Se-
berg et en a fait une star dans
«Jeanne d'Arc».

Ses derniers films, comme
«Skiddoo» (1968), n'ont pas eu
beaucoup de succès. Son dernier
grand film, selon les critiques, est
«Hurry Sundown» (1967) avec
Jane Fonda et Michael Çaine.
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ZURICH (AP). - La poli-
ce cantonale zuricoise a dé-
noncé à la justice le journa-
liste qui était parvenu à
franchir les contrôles de sé-
curité des aéroports de Ge-
nève et de Zurich avec un
pistolet en pièces détachées
dans son bagage à main. Il
est accusé de port d'arme
illégal. Markus Ammann,
journaliste à l'hebdomadaire
«Schweizer lllustrierte»
avait fait, sans problèmes,
jeudi dernier, le trajet Zurich
- Genève et retour avec un
pistolet neuf millimètres.
L'arme a été confisquée. La
dénonciation du journaliste
ne change rien au fait que
les contrôles de sécurité se
sont révélés inefficaces, a
indiqué le porte-parole de la
police cantonale zuricoise.

Le journaliste a expliqué
qu'il avait renoncé à de-
mander un permis de port
d'arme afin de ne pas com-
promettre son expérience.
«Je paie volontiers une
amende si cela contribue à
améliorer la sécurité dans le
trafic aérien», a dit le journa-
liste.
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D'un de nos correspondants parlementaires :
La maison suisse Brown Boveri peut se lancer à fond dans

la bataille pour emporter un quart d'un gigantesque projet
de centrale électrique (2,85 milliards de fr.) en Turquie. La
Confédération lui donne sa bénédiction et, surtout, une
garantie pour 710 millions d'exportations. 30% de ce mon-
tant reviendront à des sous-traitants, dont des entreprises
neuchâteloises.

Le Conseil fédéral a donné hier le
feu vert à la Garantie contre les risques
à l'exportation (GRE) pour couvrir
BBC dans cette affaire. La GRE est
une sorte d'institution d'assurance fé-
dérale qui couvre les risques politiques
(incapacité ou refus d'un Etat tiers de
payer une livraison) et les risques de
change. Les exportateurs qui y recou-
rent doivent payer des primes. Le pro-

jet « Marmara» consiste en une centra-
le au charbon d'une puissance de
1200 mégawatts.

GARDER
LA TECHNOLOGIE

«Si nous ne saisissons pas cette oc-
casion, d'autres prendront avec joie
notre place», a dit hier en substance le

conseiller fédéral Kurt Furgler, a l'issue
de la séance du gouvernement. Il est
indispensable, a-t-il poursuivi, que la
Suisse conserve une industrie capable
de construire de grands équipements
électriques. Or, pour garder ce savoir-
faire technique, il faut saisir chaque
occasion de l'appliquer.

Aussi, ces 1270 hommes/année de
travail que constitue cette commande
pour BBC en Argovie représentent-ils
beaucoup plus: c'est tout l'avenir
d'une région qui dépend du maintien
de ce type de technologie en Suisse, a
encore dit M. Furgler.

LA TURQUIE
N'EST PAS PAUVRE

Le chef du département fédéral de
l'économie publique a précisé qu'un
tiers de cette commande, soit environ
240 millions de fr., seront répartis sur
neuf cantons autres que celui d'Argo-
vie, siège de BBC. En Suisse romande,
Neuchâtel et Vaud auront du travail en
sous-traitance.

L'idée que la Suisse puisse offrir une
garantie à des exportations de ce type
a été vivement critiquée par quelques
organisations tiers-mondistes. Suren-
dettement de la Turquie dont la dette
extérieure atteint déjà 28 milliards de
dollars, projet de prestige sans grands
effets positifs pour la population, voilà
les principaux reproches adressés à ce
projet.

Réponse nette hier de M. Kurt Fur-
gler: la Turquie n'est pas un pays pau-
vre au sens de la définition de l'OCDE.
Elle fait plutôt partie des bons payeurs.
Les perspectives économiques de ce
pays révèlent un important besoin
d'énergie électrique dans les années
nonante. Enfin, a dit M. Furgler, il ne
nous appartient pas de décider à la
place d'un autre pays de ce qui est
bon pour lui ou non.

W.F.
Lire notre commentaire en der-

nière page.

Httg -c - - - ¦ • ' ¦  - ¦¦- «tv • ¦
' ¦ '.'• ¦̂i"« -1.,4j««?« , - . - . . . ;  ¦„.. .. , . . ._,., , ...-,, ,„ . - - ¦• ¦ , *. .-. j - . .. .., , ¦ ¦ • - ¦- .- . - .". . i . . . ; n^ !'^Wi*-BK'';:'r»:v, ,V'IV>'^ :"'"'' '-"T'̂ '̂ "'

Berne soutient BBC en Turquie



Robert Monnier fait l'unanimité
Concours d'architecture au Landeron

Dix-sept projets ont été
soumis au concours
d'architecture lancé par
la commune du Lande-
ron pour la construc-
tion de salles de gym-
nastique et de specta -
cles, d'un abri public
souterrain, de places de
sport et d'un collège
secondaire. M. Robert
Monnier l'a emporté à
l'unanimité.

En lançant un concours d'architec-
ture, la commune du Landeron a fait
d'une pierre trois coups. Elle avait be-
soin de salles de sport et de specta-
cles, ne possédait pas encore d'abri
public et prévoyait l'implantation du
collège secondaire de l'Entre-deux-
Lacs. Trente-deux concurrents
s'étaient inscrits au concours ouvert le
14 octobre dernier. Dix-sept projets
ont été envoyés dans les délais.

Il a fallu plusieurs séances au jury
pour se déterminer. Après avoir élimi-
né sept projets pour diverses raisons, il
s'est déplacé sur le terrain pour exami-
ner l'impact des autres constructions
sur leur environnement. A l'unanimité,
le projet de M. Robert Monnier a ob-
tenu le premier rang. Le Conseil com-
munal a suivi et approuvé la décision
du jury.

PAS DE PRIX

Le projet de M. Monnier a été parti-
culièrement apprécié pour son volume
simple, bien concentré, qui ne gaspille
pas en constructions le terrain mis à
disposition. Le jury a relevé que la
proposition «s'apparente ainsi dans
l'esprit au vieux Bourg du Landeron».

Si le projet de M. Monnier a obtenu
le premier rang du concours, il ne re-
cevra toutefois pas de prix, car il n'a
pas respecté les gabarits légaux pour
les volumes. Il va donc falloir le re-
prendre pour se soumettre à la loi, à
moins que la commune déroge à son
règlement. Les prix ont été attribués à
six autres architectes, tous Neuchâte-
lois, sauf un, de Marin. Le concours
était ouvert à tous les architectes du
canton mais ceux du Haut, on ne sait
pourquoi, n'y ont pas participé.

PLAN DE SITUATION DU PROJET RETENU.- Pas de gaspillage de
terrain.

Pour la réalisation des projets, la
commune dispose d'un terrain de
18.000 m2 à l'ouest du collège primai-
re. Avant de passer à la réalisation du
bâtiment de l'école secondaire, il fau-
dra toutefois attendre le feu vert de
l'Etat. Cette construction étant urgen-
te, Cressier ayant retiré sa candidature,
la décision ne saurait tarder.

EXPOSITION AU COLLÈGE

Le jury du concours, présidé par
M.Jean-Marie Cottier, conseiller
communal, directeur des bâtiments,
était composé de MM. Charles Girard,
président du Conseil communal, Alain:
Tschumi, architecte à La Neuveville,

Théo Waldvogel, architecte communal
à Neuchâtel, Edouard Weber, architec-
te à Neuchâtel, Jean-Pierre Haymoz,
conseiller communal, Philippe Don-
ner, architecte cantonal et Jean-Pierre
Scheidegger, membre de la Société de
gymnastique (consultant).

Hier matin, MM. Cottier, Donner et
Rémy Muriset, administrateur commu-
nal, recevaient la presse pour lui trans-
mettre les résultats du concours. L'ex-
position des plans et maquettes des
dix-sept projets sera ouverte au public
du 26 avril au 2 mai, au sous-sol du
collège primaire.

A. T.

Vendredi 25 avril. 115me
jour de l'année.

Fête à souhaiter: Marc (un
des quatre évangélistes, 1er
siècle).

Anniversaires historiques :
1982 Israël achève de retirer

ses troupes du Sinaï, après une oc-
cupation qui a duré près de 16 ans.

1980 Le président Carter an-
nonce l'échec de l'opération de
commando de Tabas qui avait pour
objectif la libération des otages
américains en Iran.

1974 - Coup d'Etat militaire au
Portugal.

1973 - L'affaire du Watergate
éclate.

1945 - Les représentants de 45
pays se réunissent à San-Francisco
en vue de la création de l'Organisa-

tion des Nations unies.

1920 - Le commandement su-
prême allié place la Syrie et le Li-
ban sous mandat français; la Mé-
sopotamie et la Palestine sont pla-
cées sous mandat britannique. La
Pologne lance une offensive con -
tre les Soviétiques en Ukraine.

1915 - Des forces franco-anglai-
ses débarquent à Gallipoli, en Tur-
quie.

1898 Les Etats-Unis déclarent
la guerre à l'Espagne.

Ils sont nés un 25 avril:
l'homme d'Etat anglais Olivier
Cromwell (1599-1658) ; le physi-
cien italien, pionnier de la radio,
Guglielmo Marconi (1874-1937);
la chanteuse de jazz américaine
Ella Fitzgerald (1918). (AP)

« Rendez-nous Kadima »

Tour de ville

Foule aux flambeaux dans la rue

# UNE manifestation pacifiste s'est déroulée
hier soir dans les rues de Neuchâtel. Le cortège
compact devait comporter de 300 à 500 person-
nes. Il a défilé calmement en portant des flam-
beaux.

Partis d'une angoisse latente devant
un avenir menacé par la guerre totale et
l'inquiétant retour des idées racistes ,
des adolescents préparaient une mani-
festation depuis quelques semaines.
Les événements récents leur ont mal-
heureusement donné raison. Sur le
plan international, l'attaque contre la
Libye et, sur le plan local, l'expulsion
brutale d'un footballeur noir qui rési-
dait à Neuchâtel et qui était estimé de
tous : Jerry Kadima.

Une importante délégation de sup-
porters du FC Yverdon est venue
d'Yverdon. Les slogans affirmaient la
volonté des jeunes de s'opposer au ra-
cisme et exigeaient la paix, certains
s'en prenaient à Mme Kopp. Un pan-
neau avait été envoyé par l'Ecole d'hu-
manité de Hasliberg, portant «Nous
sommes différents, mais égaux ».

La manifestation s'est terminée de-
vant la fontaine de la Justice. Trois
orateurs juchés sur une voiture ont
brièvement pris la parole. Les jeunes

initiateurs se disent conscients de la
folle utopie qui consiste à espérer la
paix, alors que tout est mis en œuvre
pour la guerre. Ils estiment que les de-
niers accordés aux armées pourraient
aussi aller à la fondation d'une univer-
sité pour la paix. Les jeunes immigrés
espèrent pouvoir obtenir les mêmes
droits politiques que leurs camarades
suisses, après cinq ans de résidence.

RÉSOLUTION

L'entraîneur du FC Yverdon,
M. Daniel Debrot, a déclaré son indi-
gnation devant le traitement brutal
dont a été victime Jerry Kadima. La
combativité sportive soutiendra tous
ses amis dans ce match à remporter
pour obtenir son retour.

Finalement, lecture a été donnée de
la résolution qui sera remise à Mme
Kopp et aux autorités cantonales.

L. A.

LES AMIS DU FOOTBALLEUR.- Inquiétude devant le retour des
idées racistes. (Avipress Pierre Treuthardt)

COLOMBIER

(c) Le Conseil général de Colombier
est convoqué en séance extraordinaire
pour le 29 avril. L'ordre du jour com-
prend deux rapports du Conseil commu-
nal. Le premier concerne le remplace-
ment d'un câble électrique situé rue du
Sentier, entre la rue du Pontet et la rue
de l'Etang. Deux importants défauts ont
été constatés. Une réparation provisoire
a été effectuée, mais le câble date d'une
cinquantaine d'années, et il faut se ré-
soudre à le mettre hors service.

La pose du tapis définitif doit interve-
nir prochainement rue du Sentier; il faut
donc intervenir rapidement. Ces travaux
sont devises à 95.000 francs. Un autre
crédit, de 15.000 fr., est demandé par le
Conseil communal. Il concerne l'achat
d'un véhicule d'occasion pour les be-
soins de la police locale.

Séance extraordinaire

JEUDI 24 AVRIL
Home des Charmettes : 19 h 30, con-

férence de M. Paul Tournier «La mé-
decine de la personne».

Théâtre : 20 h, spectaclede clowns par
Rolf Knie, Gaston, Pipo et Valentina.

Collège latin (salle N° 3): 20 h 15,
conférence sur la Méditation Siddha
«Méditer... pourquoi?»

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

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi et

* samedi de 14 h à 17 h.
Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de

14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
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; 14 h à
17 h.

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

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

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. 2e semaine.

Studio: 14 h 30, 18 h 45, 21 h, High-
lander. 16 ans. 4e 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. 19e semaine.
16 h, 21 h. Zone rouge. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Joia - Brésil, Portugal.
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 Gusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 5510 32.

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

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

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

Pharmacie d'office: Coopérative
Seyon 14. 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 : jeudi de

16 h à 19 h. Ludothèque de la
Basse-Areuse : jeudi de 16 h à 19 h

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Shizuko Yoshikawa,

peintures, reliefs, œuvres graphiques
GRANDSON

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Zaline. œuvres ré-

centes (jeudi soir également).

CARNET DU JOUR
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LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de paroisse

Vendredi 25 avril à 20 h très précises
Le premier tour est gratuit

GRAND MATCH AU LOTO
de l'Union sportive

Abonnement 40 tours Fr. 20.-
(6 tours cartons + 1 tour gratuit inclus)

Superbes quines dont, jambons à l'os
Cartes à Fr. -.60 430609.76
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Le Conseil communal du Landeron,
dans un communiqué, donne son avis
sur le projet du château.

Quelles sont les nécessités? La
population, les sociétés locales, les grou-
pements sportifs, tous les Landeronnais
savent ce qui fait défaut.

Dès fin 1980, le Conseil communal a
étudié plusieurs variantes pour satisfaire
ces demandes très diverses. Il a tenu
compte des aspects suivants:
• Financièrement, le maximum de-

mandé est irréalisable. C'est donc dans
un ensemble de réalisations les plus judi-
cieuses qu'il faut chercher la solution
optimale.

# Les sociétés et leurs besoins évo-
luent. Il faut donc garder une certaine
souplesse.

Comment répondre aux besoins?
Tant pour les écoles que pour les divers
groupements, les surfaces font défaut.
D'emblée, nous précisons qu'il faut ap-
profondir l'ensemble pour apprécier
l'heureux apport du château. Nos projets
sont complémentaires. La réalisation de
l'un favorisera l'utilisation de l'autre. Le
tout doit satisfaire le plus grand nombre
d'utilisateurs.

Par la prochaine implantation d'un
centre secondaire au Landeron (rentrée
1989), notre option se trouve renforcée.
L'infrastructure sportive mise à disposi-
tion dans ce cadre aidera à couvrir les
besoins communaux.

Comment assurer le finance-
ment? Dans notre rapport de mai 1985
au Conseil général, nous avons tracé les
grandes lignes de notre politique. Nous
avons mis en place les structures finan-
cières qui permettront le développement

que nous souhaitons.
Il s'agit désormais de veiller à l'équili-

bre, de respecter le programme d'ensem-
ble et de profiter de tous les apports
externes.

Dans nos prévisions, nous avions cal-
culé une charge nouvelle pour le centre
secondaire dès 1987-1988. L'évolution
du dossier nous laisse penser que, durant
une douzaine d'années, la péréquation
ESRN allégera très substantiellement cet-
te charge supplémentaire.

Ce qu'il faut savoir du projet châ-
teau. En priorité, cette réalisation gérée
par la commune sera à disposition des
sociétés, groupements locaux et de l'éco-
le de musique.

Les répétitions, les assemblées, les
réunions et manifestations diverses pour-
ront se côtoyer nombreuses sans se gê-
ner.

Les deux salles principales permettront
les utilisations les plus variées en grou-
pant l'une jusqu'à 120 personnes et l'au-
tre jusqu'à 250 personnes. Une biblio-
thèque, des locaux de rangements pour
sociétés, des installations de cuisine-ser-
vice, un ascenseur pour les personnes
âgées et handicapées et un logement de
concierge compléteront ce vaste équipe-
ment.

Le coût total de 3.000.000 de fr. est
allégé de 1.350.000 fr. par les participa-
tions certaines de la SDL. de l'AVVL. par
les subventions et les divers apports ex-
ternes qu'un autre projet n'assurerait pas.

En conclusion, le Conseil communal
demande aux citoyens de confirmer le
vote du Conseil général (29 contre 4),
en acceptant le crédit.

w :' - ' - . .'_n̂ ' ' •m -1 ¦ __- ALe Conseil communal et
la rénovation du château
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ne désarment pas

Sens unique rue du Seyon

# AU printemps de l'an passé,
opposés à l'instauration d'un sens
unique sud-nord rue du Seyon, 57
commerçants de Neuchâtel signaient
une pétition pour appuyer un re-
cours contre cette mesure, adressé à
l'Etat, en leur nom, par Neuchâtel-
Centre, le CID-NE, les Armourins,
Jeannerèt & Cie SA et la bijouterie
Robert-François Engisch.

Le sens unique aurait, en principe,
dû être mis en place en mai passé. Le
recours des commerçants ayant un
caractère suspensif , la rue du Seyon
resta telle quelle en attendant la ré-
ponse de l'Etat, en l'occurrence le
département des travaux publics.

La réponse est venue. Elle est né-
gative, le recours est rejeté.

Mais les signataires du recours,
toujours avec l'appui de la pétition
de 1985 - qui n'a d'ailleurs jamais
reçu de réponse du Conseil commu-
nal - ne désarment pas. Bien déci-
dés â poursuivre la lutte pour faire
valoir leurs arguments, ils ont décidé
de déposer un second recours de-
vant le tribunal administratif.

C'est ce qui a été annoncé hier soir
aux commerçants réunis sous la pré-
sidence de M. Baggiolini, directeur
des Armourins. pour faire le point
après la réponse négative de l'Etat.
Le dépôt d'un nouveau recours ne
pouvant se faire que jusqu'au 2 mai,
il fallait agir vite.

Les signataires du recours et de la
pétition faisaient état, dans leur op-
position, de la nécessité de laisser à

la rue du Seyon son rôle de voie
d'irrigation au milieu de la zone pié-
tonne tout en permettant, par ses
quelques cases de stationnement, le
chargement et déchargement des co-
lis lourds ou encombrants. Ce qui ne
serait plus le cas si cette rue devenait
zone piétonne accessible unique-
ment aux trolleybus et aux véhicules
des services publics.

SANS COMMERCES.
VILLE MORTE

Dans le meilleur des cas. les com-
merçants craignent donc qu'à plus
longue échéance le sens unique ne
soit que le prélude à la fermeture
complète de cette artère, sans plus
aucune possibilité de parcage.

Hier soir, l'importance du commer-
ce local sur la vie et l'animation de la
cité a une fois de plus été soulignée
avec force. Sans commerçants. Neu-
châtel deviendrait vite une ville mor-
te. Et fermer la rue du Seyon à toute
circulation, ou même l'imposer à
sens unique, serait contraire aux in-
térêts du commerce local et, par
conséquent, de la ville.

C'est pour toutes ces raisons que
les cinq signataires du premier re-
cours, avec l'appui de 57 commer-
çants, vont plus loin dans leur dé-
marche. Et s'il fallait aller jusqu'au
Tribunal fédéral, il n'est pas exclu
qu'ils y aillent.

G. Mt

Perugia et la Suisse
amitié culturelle

# L'UNIVERSITÉ de Perugia
s'est fait connaître largement, grâce
aux cours de haute qualité qu'elle
organise pour les enseignants étran-
gers. La beauté de cette cité de
l'Ombrie, les excellents échanges en-
tre étudiants et professeurs ont laissé
des souvenirs inoubliables à ceux
qui y ont consacré quelque temps à
approndir la langue et la culture ita-
lienne.

Une association suisse des an-
ciens élèves a été fondée, il y a 34
ans pour perpétuer ces heureux mo-
ments. Elle a choisi de tenir son con-
grès annuel 1986 à Neuchâtel, di-
manche prochain.

Les autorités universitaires et poli-
tiques locales participeront à la céré-

monie, ainsi que les représentants du
monde culturel italien en Suisse. A
cette occasion, des bourses d'études
seront attribuées à des étudiants mé-
ritants de l'Université de Neuchâtel
pour leur séjour linguistique et cultu-
rel, l'été prochain à Perugia.

La journée sera agrémentée par
une conférence du professeur Ar-
mando Biselli qui a su s'attirer l'af
fection d'innombrables étudiants.
Avec sa manière vive et personnelle,
il parlera de la littérature romantique
italienne. Un vin d'honneur à l'hôtel
de ville et une visite du château per-
mettront aux nombreux participants
venant de toute la Suisse et d'Italie
de renforcer leurs liens d'amitié.



Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Pion ou rouage essentiel? Difficile d'évaluer le
rôle joué par les consommateurs devenus de gré
ou de force vendeurs de stupéfiants. Surtout lors-
qu'il est question de gros trafic et de réseau. C'est
pourquoi, on a décidé de donner une chance au
prévenu en jugeant l'expulsion suffisante.

L'histoire de A. U. illustre celle de
beaucoup d'esclaves de la matière
blanche. Son parcours pourrait s'iden-
tifier à celui de milliers d'exilés plus ou
moins volontaires qui viennent grossir
la masse des bourlingueurs, margi-
naux vivant d'expédients, attirés par
des villes comme Paris. C'est de Paris
justement que celui-ci arrive, au mois
de novembre 1985, avec en poche
l'adresse d'une toxicomane de la ré-
gion. En moins d'un mois, A. U. ac-
quiert quelque 90 g d'héroïne dont il
en revend seulement une trentaine, le
reste servant à sa consommation pro-
pre ou à celle de cette amie. Mis en
relation par des compatriotes pakista-
nais, A. U. entre ainsi en rapport avec
les milieux neuchâtelois spécialisés.
Médiocre vendeur, il réalise un chiffre
d'affaires de 9000 fr. environ, ce qui
est très insuffisant pour ses fournis-
seurs, avant d'être arrêté.

QUANTITÉS IMPORTANTES

L'une des questions fondamentales
à laquelle s'est efforcé de répondre le
tribunal correctionnel de Neuchâtel,
hier, consistait dans l'évaluation du
rôle du prévenu. Selon le ministère
public, il ne fait de doute que A. U.
faisait partie d'un gros réseau, qui a pu

par la suite être démantelé. Attiré par
cette «filière pakistanaise», A. U. a été
envoyé en Suisse afin de suppléer à
d'autres trafiquants arrêtés par la poli-
ce. L'affaire est donc grave, d'autant
plus qu'elle porte sur des quantités
importante au vu du bref laps de
temps durant lequel les fait se sont
passés. Cette vision des choses a été
vivement contredite par l'avocat de la
défense :

- A. U. n'a été qu'un figurant,
qu'un pion sur l'échiquier.

Pour ce dernier, le prévenu est
d'abord un consommateur. La faibles-
se des gains réalisés, l'absence d'esprit
de lucre, sa venue motivée par sa dé-
pendance, tout concorde dans ce
sens.

QUESTION D'ORIGINE

Le mandataire du prévenu a aussi,
dans sa plaidoirie, insisté sur le danger
de charger le prévenu au vu de ses
origines, même si, comme l'a soulevé
le substitut du procureur, ce sont de
pareils cas qui nuisent à l'image de la
population étrangère de notre pays.
Alors que le ministère public a deman-
dé qu'une peine de deux ans de prison
lui soit infligée, la défense a conclu
que la peine ne devrait pas dépasser

les dix-huit mois, les conditions du
sursis étant remplies.

SURSIS MAIS EXPULSION

Dans son jugement, le tribunal a es-
timé que la prévention d'affiliation à
une bande était effectivement réalisée.
A. U. est venu en Suisse pour « amélio-
rer» sa consommation, ceci de façon
volontaire, ce qui est une circonstance
aggravante. Le tribunal a également
déterminé un élément particulier, à sa-
voir le risque de récidive. Selon une
expertise médicale, le risque serait
grand de voir le prévenu recommen-
cer. Or, après cinq mois de préventive
et eu égard à son état physique et
psychique satisfaisant, le tribunal a
considéré que le risque était moindre
(le prévenu ne réclame d'ailleurs au-
cun traitement pour toxicomanie).
C'est pourquoi, il a admis que la peine
devait être fixée de façon à pouvoir
être assortie du sursis. La peine a ainsi
été ramenée à 18 mois, avec sursis
pendant 5 ans. Enfin, comme cela est
prévu lorsque le condamné n'a pas
d'attaches en Suisse, une mesure
d'expulsion fixée à 10 ans a également
été prononcée.

P. B.

Le tribunal correctionnel de
Neuchâtel était composé de
M.Jacques A. Guy, président;
Mlle Josiane Burgat, M. Jean-
Pierre Rochat, jurés; Mme M.
Steininger, greffière. Le ministè-
re public était représenté par
M. Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

Moins de rayons, meilleure image
Camion de dépistage de la tuberculose

EXAMEN RADIOPHOTOGRAPHIQUE. - Vingt fois moins d'irradiation grâce à l'amplificateur de brillance
placé devant le patient. (Avipress.-Pierre Treudhardt)

En première mondiale, le camion de
dépistage de la Ligue cantonale contre la
tuberculose et les maladies pulmonaires
vient d'être équipé d'un appareil de ra-
diographie qui irradie 20 fois moins pour
une vision d'une qualité exeptionnelle.
M. Philippe Mayor. président, ainsi que
les Dr Bize et Gabus ont tenu hier une
conférence de presse au Trade Center
pour présenter cette nouvelle acquisi-
tion.

Car la lutte contre la tuberculose con-
tinue. Si le bacille découvert par Koch en
1882 ne tue pas 200 à 300 personnes
par an comme au début du siècle, la
maladie est toujours latente. Le dépista-
ge permet de découvrir les nouveaux cas
assez tôt pour appliquer des traitements
efficaces. C'est bien grâce à cette vigi-
lance continue que la maladie a reculé.

Les contrôles effectués dans le canton
révèlent 30 cas nouveaux chaque année
et depuis 10 ans, on observe un plafon-
nement.

Le moment étant venu de remplacer
l'ancien appareil, les responsables de la

ligue ont porté leur choix sur un modèle
muni d'un amplificateur de brillance. Les
rayons X donnent une image lumineuse
sur l'écran de fluorescence. Cette image
est transformée en faisceaux d'électrons
qui sont orientés dans un champ magné-
tique. C'est là qu'a lieu le phénomène
d'amplification de brillance et l'image est
aussitôt saisie sur film ou caméra vidéo.
L'examen ne dure que 12 milisecondes
et la dose irradiante sur la peau est mini-
me. Les dépistages ne concernent pas
uniquement la tuberculose, mais égale-
ment les cancers pulmonaires qui attei-
gnent deux fois plus de personnes; ils
révèlent également les maladies profes-
sionnelles, telles que la silicose et les
dégâts de l'amiante. Les examens systé-
matiques de la pression permettent de
découvrir des hypertensions. Le camion
peut être considéré comme une unité
médicale mobile, au service de toute la
population. C'est un investissement qui
se justifie pleinement. L. A.

PUBLICITE ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Soleil convié à Cressier
Bientôt la Fête du vin nouveau

Cressier prépare fiévreusement sa Fête du vin
nouveau. Un programme épatant est déjà établi.
La commune du Noirmont a été invitée. Et le soleil
aussi.

La 12me Fête du vin nouveau est
sur la ligne de départ à Cressier. Le
coup d'envoi sera donné le 2 mai, un
vendredi soir pas comme les autres. Et
si cette fête prend de l'âge, elle ne
s'essouffle pas. Comme les bons crûs,
elle y gagne chaque année en qualité.

Pendant trois jours, les bonheurs
vont se succéder. Ils démarreront sur

les chapeaux de roues par la dégusta-
tion des vins chez les encaveurs. Puis,
on pourra se laisser allécher par les
stands, buvettes et pintes, tenus par
les différentes sociétés de Cressier.
Qui saura résister au jambon, aux filets
de perche, à la raclette ou au chili con
carne? Et repas en musique, s'il-vous-
plait ! Ah, ne pas oublier le concours

de dégustation qui opposera les fins
palais au caveau du château, en début
de soirée...

D'UN VERRE À L'AUTRE

Samedi matin, la dégustation re- .
prend Chez les encaveurs. Sur la place
de la gare, en début d'après-midi, une'
réception est prévue pour les invités
du Noirmont qui participeront à l'ani-
mation de la journée et en particulier
au grand cortège. Un cortège qui pro-
met bien des surprises, avec les en-
fants, les sociétés locales et plusieurs
chars. Puis, il va falloir s'organiser si
on ne veut pas manquer un des événe-
ments de fin d'après-midi: réception
officielle à la maison Vallier, lâcher de
ballons dans la cour du château, con-
cert des sociétés invitées, vin d'hon-
neur offert par la commune et course
de caisses à savon...

VERRE SOUVENIR

Le soir du samedi sera consacré à la
musique avec un concert à la maison
Vallier, puis un grand bal. A l'extérieur,
les pintes seront toujours aussi ac-
cueillantes.

Dimanche: apéritif dans les guin-
guettes pour commencer. La journée
est organisée par la jeunesse de Cres-
sier. Elle s'engage à s'exprimer ouver-
tement dans le cortège humoristique
qui serpentera l'après-midi. La course
aux oeufs qui suivra promet pas mal
d'éclaboussures et d'esclaffements...

Hier matin, MM. Marcel Grandjean,
président du comité d'organisation, et
Lucien Vautravers, vice-président, ont
précisé à la presse que ces journées
seraient encore mieux placées sous le
signe du vin: un verre souvenir rem-
placera dorénavant l'insigne habituel.
Ils ont aussi bien insisté sur l'invité de
marque qu'ils ont convié. Le soleil a
toutefois réservé sa réponse. Il est tel-
lement demandé...

AT.

PUBLICITE ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? «

COLOMBIER

Vacances scolaires 1986-87
(c) Début de l'année scolaire :

25 août; Jeûne fédéral : lundi 22 sep-
tembre; vacances d'automne: 6 au
17 octobre, reprise, lundi 20 octobre ; va-
cances d'hiver: 22 décembre au 2 jan-
vier, reprise le lundi 5 janvier; camps de
ski et semaine de détente : 16 au 21 fé-
vrier, reprise le lundi 23 février; relâche:
2 au 4 mars, reprise le jeudi 5 mars; va-
cances de printemps: 6 au 20 avril, repri-
se le mardi 21 avril; fête du travail: ven-
dredi 1er mai; Ascension : du 28 avril au
30 mai, reprise le lundi 1er juin; Pentecô-
te: lundi 8juin; vacances d'été : 6 juillet
au 14 août; début de l'année scolaire
1987-88: lundi 1 7 août. La commission
scolaire rappelle qu'aucun congé ne sera
accordé en dehors de ces dates. Toute
dérogation doit être sollicitée par écrit.

Elite du billard
(c) Les 19 et 21 avril, la fine fleur des

joueurs de billard trois bandes de notre
pays s'est réunie à Colombier. Les
joueurs se sont affrontés au cours de la
finale du championnat de Suisse 1re ca-
tégorie dans les locaux du club de Co-
lombier. Ils ont présenté un spectacle de
valeur, puisque la moyenne générale du
tournoi (0.555) est supérieure' à la
moyenne de la catégorie.

Le classement final est le suivant : 1.
Jan Skoda, Winterthour; 2. Alfred Zehr,
Colombier; 3. Peter Schouten, Saint-
Gall; 4. Nguyen van Binh, Fribourg ; 5.
Ferdinand Dubuis, Bienne; 6. Frédy
Baur, Aarau.

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Le Conseil général de
Marin se réunira jeudi pour
examiner les comptes 1985. Ils
bouclent avec un «boni» de
225.257 fr. 50. Le budget pré-
voyait un excédent de recettes
de 67.710 francs.

Au cours de cette séance, le
Conseil général devra aussi se
prononcer sur une proposition
de l'exécutif relative à la per-
ception de l'impôt communal
en quatre tranches au moyen
du bordereau unique, établi par
les services de l'État, compre-
nant l'impôt cantonal et l'impôt
communal.

La séance se poursuivra par
la nomination du nouveau bu-
reau du Conseil général et de la
commission financière. Elle se
terminera par les habituelles
communications du Conseil
communal.

Joli bénéfice

Vocation nationale confirmée
Centre suisse d'électronique et de microtechnique

Nette augmentation
en 1985 du capital-ac-
tions (10,8 millions) et
du nombre d'action-
naires (50), multipli-
cation des mandats de
recherche et de déve-
loppement : le CSEM
est sur de bons rails.

M. Alfred Hartmann, président du
Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM) et de la
Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique (FSRM), dans le
rapport 1985, relève divers aspects
positifs.

La collaboration avec les Ecoles
polytechniques fédérales de Zurich
et de Lausanne et l'Institut de mi-
crotechnique de l'Université de
Neuchâtel donne des fruits promet-
teurs.

Le CSEM vise à aider l'industrie
nationale à innover, à lancer des
produits de pointe. Il souhaite colla-
borer aussi bien avec les géants
qu'avec les petites et moyennes en-
treprises en mettant à leur disposi-
tion de précieux équipements, des
«cerveaux» et le savoir-faire.

IMPORTANTS
INVESTISSEMENTS

Le CSEM, dirigé par M. Max-P.
Forrer, a procédé en 1985 à d'im-
portants investissements (plus de
3,8 millions) notamment pour
l'achat d'un puissant ordinateur
central VAX-8600.

Le CSEM rayonne aussi sur le
plan international. Il s'intéresse au
programme européen Eurêka en
mettant au point divers projets avec
des industriels suisses. Le soutien

ÉQUIPEMENTS DE POINTE.- L'accent est mis sur le développe-
ment de nouveaux*produits industriels. (Avipress-P. Treuthardt)

financier de la Confédération, du
Fonds national suisse, de la Com-
mission pour l'encouragement de la
recherche scientifique, du Fonds na-
tional pour la recherche énergéti-
que, de l'Etat, est très apprécié.

ACTIVITÉS DIVERSES

Conception de circuits intégrés à
la demande, microélectronique, mi-
cromécanique, optoélectronique,
senseurs chimiques et physiques,
nouveaux matériaux, robotique: le
CSEM déploie une intense activité
scientifique.

En outre, il vend son savoir-faire,
négocie des accords de licences
avec des tiers, des brevets, des in-
ventions. Il couvre 50% de son
budget par des travaux facturables
au secteur privé. Le CSEM est pré-
sent à des expositions internationa-

les spécialisées et a une riche activi-
té de marketing et de promotion.

Les collaborateurs du CSEM en-
seignent à l'université et dans diver-
ses écoles techniques supérieures.
L'institution entend promouvoir les
recherches communes avec d'autres
centres de recherches et groupe-
ments d'industrie.

AVENIR

Grâce au CSEM. à la FSRM, à
l'Université de Neuchâtel, le canton
a une vocation nationale, désormais
confirmée, dans le domaine des
nouvelles techniques.

Mardi 29 avril, à Neuchâtel, les
actionnaires du CSEM se retrouve-
ront pour examiner le chemin par-
couru.

J. P.

sur la gauche de la chaussée et, enfin,
le mur bordant la route à gauche. Sans
se soucier des dégâts T. B.-C. a pour-
suivi sa route et n'a pris contact avec
la police que le lendemain.

L'accusé ayant admis qu'il avait
consommé de l'alcool ce soir-là, il
s'est soustrait à une prise de sang et
ne n'a pas respecter ses devoirs en cas
d'accident. Il a donc écopé de sept
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, de 400 fr. d'amen-
de et de 360 fr. de frais.

Enfin, c'est par objection de cons-
cience que L. D. ne paie pas sa taxe
militaire. Ayant refusé de servir, il reste
fidèle à lui-même en refusant de verser
une compensation financière. En re-
vanche, il sollicite son intégration au
service de protection civile. Mais le
juge n'a pu que constater l'infraction à
la loi fédérale et il a infligé à L. D. 10
jours d'arrêts ferme et 35 fr. de frais.

M. B.

Cadeau
interdit

Le tribunal de police de Boudry a
tenu séance, mercredi, sous la prési-
dence de M. F. Buschini, assisté de
Mme J. Freiburghaus exerçant les
fonctions de greffier.

Pour marquer les 20 ans d'existence
de sa boutique de mode, Mme B. B. a
fait paraître dans un journal régional
une annonce offrant un cadeau-anni-
versaire de 10 % sur tous les articles
vendus le 3 mars. Hélas, le juriste de
l'Etat dénonce systématiquement de
telles offres et exige une application
rigoureuse de l'ordonnance fédérale
sur les liquidations et opérations ana-
logues.

Dans ses réquisitions écrites, le mi-
nistère public réclamait une amende
de 200 fr. à rencontre de la prévenue
qui ne savait pas qu'une telle annonce
était illicite. Comme l'infraction est
malgré tout réalisée, le tribunal a con-
damné Mme B. B. à une amende de
70 fr. et aux frais se montant à 45
francs.

DEVOIRS
NON RESPECTÉS

Dans la nuit du 15 au 16 février, un
automobiliste, T. B.-C, a perdu la maî-
trise de son véhicule entre Peseux et
Auvernier. Son véhicule a alors percu-
té une signalisation, le mur droit, puis
une voiture normalement stationnée

Tribunal
de police

de Boudry

Energie: plus d'un million
de litres économisés
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Neuf de Choeur en concert

C'EST REPARTI.- Les Neuf (sept) de Chœur remontent sur les planches et ils partageront leur soirée avec
Fred Mella. le soliste des anciens Compagnons de la Chanson. (Avipress-P. Treuthardt)

Ressuscites en 1980 après une éclipse voulue de
dix ans, les Neuf de Choeur neuchâtelois - tous
amateurs garantis - sont plus vivants et actifs que
jamais ! Quinze ans les séparent de leur premier
grand succès «Non, non, non» qui les propulsa à
l'avant-scène de la chanson internationale.

Concerts ici, concerts la en France,
en Allemagne, et partout en Suisse. La
gloire, quoi! Qui faillit bien faire pas-
ser les Neuf de Choeur au rang de
pros. Ils étaient neuf au départ en
1962, puis huit dès la reprise, il y a six
ans, puis sept aujourd'hui. Mais quant
à leur effectif , fluctuant au gré des
exigences de la vie professionnelle ou
familiale, ils nous réservent , lundi pro-
chain au Théâtre de Neuchâtel où ils
donneront un concert , une grande sur-
prise...

C'est donc dans la formation actuel-
le à sept que se présenteront les Neuf
de Choeur : Raymond Bastardoz le so-
liste, Michel Gumy et Claude Weber
ténors, Rénald Jeannet (auteur-com-
positeur) baryton , Eddy Jeannet son
frère (arrangeur) basse, Jean-Luc Cho-
pard basse et Jean-Francis Pellaton.
De leur répertoire de 35 chansons ils
en interpréteront 17 dont les premiers
succès et quelques nouvelles, notam-
ment celles qui vont sortir sur un 45

tours - «Y'en a des qui » et «Si tu
veux» - enregistrées récemment au
studio Backstage à Neuchâtel.

En seconde partie de cette soirée,
une très grande vedette de la chanson :
Fred Mella , qui fit , durant 43 ans, plu-
sieurs fois le tour du monde des scènes
les plus réputées avec les inoubliables
Compagnons de la Chanson dont il
était le soliste.

Après la séparation de cet ensemble,
Fred Mella - qui n'en pouvait plus de
ne plus chanter et que les succès des

anciens Compagnons poursuivaient
nuit et jour - se remit en scène. Et
pour ce très sympathique Ardéchois
d'Annonay une nouvelle carrière a
commencé il y a quelques mois à Lille.
Un triomphe devant un public serré. Il
chante, avec accompagnement de mu-
siciens, les compositeurs-musiciens
qui furent ses meilleurs amis : Trénet ,
Aznavour , Piaf , Francis Blanche , Gil-
les dont «Les trois cloches » seront
sans doute entonnés par tout le théâ-
tre à Neuchâtel!

Fred Mella vient de rentrer du Ca-
nada où il a chanté tous les jours, à la
radio, à la télévision, en concert. Là
aussi le triomphe pour cette vedette
dont le talent n 'a d'égal que la gentil-
lesse dans l'amitié. Les Jeannet et les
Neuf de Choeur en témoignent!

G. Mt

r

Avec le soliste des anciens
Compagnons de la Chanson

Situation générale : la dépres-
sion qui s'allonge de la Norvège à
l'Espagne continue à nous envoyer
de l'air maritime dans un courant du
sud. La tendance au fœhn se main-
tient.

Prévisions jusqu'à ce soir:
ouest et nord-ouest de la Suis-
se: le temps restera en général très
nuageux et quelques précipitations
se produiront. La température en
plaine sera voisine de 3 degrés à l'au-
be et de 9 l'après-midi. La limite des
chutes de neige sera proche de 900
mètres.

Centre et est de la Suisse, Va-
lais : le temps sera en partie ensoleil-
lé, surtout au fond des vallées à
fœhn. Des débordements nuageux
apparaîtront à partir du sud et des
chutes de neige se produiront le long
de la crête des Alpes. Températures
prévues en plaine: 3 au minimum et
15 au maximum. Vents forts du sud
en montagne, tendance au fœhn.

Sud des Alpes : très nuageux et
des pluies abondantes, parfois ora-
geuses.

Evolution probable jusqu'à
lundi: Suisse romande: souvent
très nuageux avec des pluies inter-
mittentes. Valais et Suisse aléma-
nique : temps variable, éclaircies de
fœhn alternant avec des nuages et
quelques pluies. Tessin : couvert,
avec des pluies persistantes.

Observatoire de Neuchâtel : 23
avril 1986. Température : moyenne:
5,9; min.: 1,0: max.: 11,4. Baromè-
tre : moyenne: 715,5. Eau tombée :
10,6 mm. Vent dominant: direction :
sud jusqu'à 14 h 45, ensuite nord-
est ; force: faible. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux. Pluie jusqu'à
6 heures et de 11 h à 12 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 23 avril 1986
429,67

¦HLJrH Temps
Ê *  ̂ -t températures
P ŷ Europe
*-__¦__-_« et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 11 degrés;
Baie-Mulhouse : très nuageux, 10;
Berne: très nuageux, 9; Geneve-
Cointrin: très nuageux, 6; Sion : peu
nuageux, 12; Locarno-Monti: pluie,
11 ; Saentis: très nuageux. -1  ; Paris:
très nuageux. 15; Londres : très nua-
geux, 9; Dublin: peu nuageux, 10;
Amsterdam : peu nuageux. 11;
Bruxelles: beau, 13; Francfort-Main:
très nuageux. 10; Munich : peu nua-
geux, 12; Berlin: très nuageux, 11;
Hambourg : peu nuageux, 11; Co-
penhague: pluie, 8; Oslo: pluie, 6;
Reykjavik: peu nuageux, 5; Stock-
holm: peu nuageux, 12; Innsbruck:
peu nuageux, 17; Vienne: peu nua-
geux, 20; Prague : peu nuageux, 14;
Varsovie: beau, 21; Moscou : très
nuageux, 10; Budapest: très nua-
geux, 25; Belgrade: peu nuageux.
23; Dubrovnik : beau, 17; Athènes :
beau, 20, Istanbul: beau. 18: Paler-
me: beau, 21, Rome: beau, 20; Mi-
lan: pluie, 14; Nice: pluie, 13; Pal-
ma-de-Majorque: beau, 19; Madrid:
bruine. 9; Malaga: très nuageux. 17;
Lisbonne: peu nuageux. 14; Tunis:
beau, 23; Tel-Aviv: beau, 23

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures hebdomadai-

res)
Rens. Service cantonal de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littora l

Relevé du 21.04.86: 1990 DH
(rens. : SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

Relevé du 21.04.86: 2218 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers

Relevé du 21.04.86 2156 DH
(rens.; SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 21.04.86: 2667 DH
(rens. : CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle

Relevé du 21.04.86: 2509 DH
(rens.. SI (039) 31 63 63)
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Fin de carénage pour le Vaisseau
Complexe hôtelier du Petit-Cortaillod

Le nouveau complexe hôtelier du
Vaisseau, au Petit-Cortaillod, est ou-
vert depuis hier. En fait, il s'agit d'une
ouverture officieuse permettant de
s'habituer aux nouvelles installations,
qui pourraient être inaugurées officiel-
lement à fin mai. Cet ensemble remar-
quable était l'idée de M. Georges Du-
commun, malheureusement décédé en
septembre 1984. Il n'aura ainsi pas pu
voir la réalisation du projet pour lequel
il s'était battu pendant de longues an-
nées. C'est donc son fils, Georges-
Alain, propriétaire en quatrième géné-
ration, qui l'a mené à bien.

L'hôtel offre désormais douze nou-
velles chambres, soit vingt-six lits,
avec tout le confort : douche, W.-C,
téléphone, radio-réveil, télévision et
bar. Les chambres de l'ancien bâti-
ment - une dizaine, soit quinze lits -
subsistent dans leur état actuel. Elles
pourront être rénovées si le besoin
s'en fait sentir.

Le bâtiment comprend également
quatre appartements déjà occupés. Au
premier étage, une salle de conféren-

L'HÛTEL DU VAISSEAU.- Ouverture officieuse avant l'inauguration
(Avipress Pierre Treuthardt)

ces pourra être utilisée comme lieu
d'expositions, tandis qu'un bar, La Si-
rène, n'est pas encore tout à fait termi-
né. Le rez-de-chaussée abrite la salle à
manger d'une capacité totale de 150
places, divisée en trois parties, le café
avec 60 places, la terrasse de 80 pla-
ces, une grande cuisine moderne et
fonctionnelle, ainsi que la réception.

Ce complexe hôtelier vient combler
un vide énorme en matière de loge-
ment sur le Littoral neuchâtelois. En
outre, plusieurs emplois ont été créés
pour répondre aux exigences des nou-
velles structures: au total 22 employés
dont sept aux cuisines. Pour la région
et Cortaillod en particulier, les possibi-
lités de développement touristique
sont des plus réjouissantes. L'aména-

gement des nouvelles rives augmente-

ra encore sensiblement ces heureuses

perspectives.

H. V.

Communiqués

Syrinx est Roumain. Et musicien. Sa
passion, c'est la flûte de pan, instrument
mythique très connu dans la musique
folklorique roumaine, et qui existe depuis
5000 ans av. J.-C. ! Après s'être fait con-
naître dans des répertoires folkloriques
roumains, Syrinx a abordé, avec bon-
heur, la musique classique, tout en res-
pectant dans ses adaptations les tonali-
tés originales. L'admirable maîtrise ins-
trumentale et l'étonnant instinct musical
de Syrinx lui permettent d'aborder de
grands compositeurs tels que Mozart.
Jean-Sébastien Bach. Vivaldi et Bêla
Bartok dans ses danses roumaines.

Syrinx a transmis sa passion et sa vir-
tuosité à son élève la plus douée, sa fille
Simona, qui l'accompagnera dans le
concert donné à Neuchâtel. Syrinx et
Simona seront accompagnés par le Clas-
sical Revival Orchester (10 musiciens)
pour le concert du samedi.

Syrinx et Simona
au Temple du bas

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 17. Migliore. Lorena, fille

de Michèle Maria. Neuchâtel et de Frances-
ca Clara, née Bonanno. 21. Hundskopf, Va-
nessa, fille de Daniel Esteban, Boudry, et de
Mary Claude, née Huguenin-Dezot.

Publication de mariage. - 21. Socchi,
Pierre Alain, Neuchâtel, et Luisoni, Marie
Christine Louise, Oullins (France).

Décès. - 13. Jaquet née Castioni. Ra-
chel Caroline, née en 1904, Neuchâtel,
veuve de Jaquet, René. 22. Rùttimann née
Silva, Angèle Marianne, née en 1900, Neu-
châtel. veuve de Rùttimann. Alfred Ernest.

Berne

Le versement de 1 b.UUU tr.
fait au Groupement féminin de
Force démocratique (GFFD), le
11 août 1976, était tout à fait
légal, a indiqué hier la Direction
de l'instruction publique du
canton de Berne, à la suite d'in-
formations diffusées ces der-
niers jours. Il s'agissait de fi-
nancer une campagne destinée
à nouer des liens entre la popu-
lation de langue allemande de
l'ancien canton et celle de lan-
gue française du Jura bernois.
(ATS)

Versement au GFFD

En toute légalité

RÉGION

jjk ; .i Naissances
Valérian est heureux

d'annoncer qu 'à bord d'un module
spatio-temporel nous est arrivée

Maïlis
le 23 avril 1986

Manuela et Philippe
HOFER-KAUER

Maternité 8, Edmond-de-Reynier
Pourtalès Neuchâtel

445138-77

Béatrice et Jean-Louis
LUNA-SAL VI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Veronica
née le 22 avril 1986

Maternité de Route des Addoz 36
la Béroche 2017 Boudry

426923-77
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Une flamme s'est éteinte dans notre
foyer , mais il nous reste tout ce que ton
cœur a semé de bonté.

Madame Madeleine Perdrizat-Glaser et son fils Raphaël, Interlaken
Monsieur Arnold Baur , Bienne
Monsieur Tell Baur , Bienne
Madame Ida Perdrizat , La Neuveville
Madame Clara Perdrizat , Genève
Monsieur et Madame Louis Perdrizat, Sierre
Monsieur et Madame Paul Perdrizat , Le Locle
Madame Nelly Perdrizat , Neuchâtel
Monsieur et Madame Jules Perdrizat , Londres
Madame Dina Ruedin, Genève
Monsieur et Madame Jean-Pierre Perdrizat , Lausanne
les familles alliées et amies
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Camilla PERDRIZAT-BAUR
survenu le 22 avril 1986, dans sa 80me année.

La cérémonie religieuse et l'incinération auront lieu à la chapelle du
crématoire, Bienne, à 14 heures, vendredi, le 25 avril 1986, où le corps
repose. 430843.78

IN MEMORIAM

1983 - 1986

Pierre GORGERAT
Déjà trois ans que tu nous as quittés
sans rien nous dire. Tu es toujours
dans nos cœurs meurtris.

Ton épouse et
tes enfants

426728 78

272697-80.

Le Foyer jeunesse de Cortaillod a invi-
té Tony Yann, prestidigitateur, le vendre-
di 25 avril, à 19 h 30, dans son local,
route de Boudry. Tony Yann présentera à
la fois un spectacle et un témoignage: il
dira comment un artiste a découvert Oieu
dans les cabarets au cours de ses voya-
ges autour du monde. Cette soirée est
ouverte à tous les jeunes, à partir de
12 ans.

Prestidigitateur
à Cortaillod

Dernière minute

BERNE. (ATS). - Un avion militaire
du type Hunter a disparu mercredi
après-midi, peu après 16 heures, au
sud du col de l'Oberalp, sur le territoire
du canton des Grisons.

En annonçant la nouvelle mercredi
soir, le département militaire fédéral
(DMF) a précisé que l'appareil faisant
un vol d'essais avec, à ses comman-
des, un pilote d'essais professionnel
du Groupement de l'armement.

Les conditions méréorologiques et
topographiques dans la région de
Tschamut (GR) et du col de l'Oberalp
rendent les recherches difficiles.

Un Hunter disparaît

Découvrez « La forêt »
Ce manuel pratique, consacré à la forêt et

nouvellement paru aux Editions Silva, est le
premier d'une nouvelle série d'ouvrages Sil-
va. C'est un manuel de 144 pages riche-
ment illustrées, contenant une foule d'infor-
mations intéressantes et de conseils prati-
ques.

Bibliographie

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
Hermann Augsburger-Racheter,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger AUGSBURGER
leur cher frère , beau-frère , oncle,
cousin , parrain , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 64me
année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2055 Saint-Martin, le 20 avril 1986.
(Grand-Rue 60)

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

n Tim. 4 : 7.

Selon le dés i r  du d é f u nt ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

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

Gen. 24 : 56.

L'époux, ainsi que les familles
parentes et amies de

Madame

Marguerite BOREL
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 77me année.

2000 Neuchâtel , le 23 avril 1986.
(Orée 62)

L'incinération aura lieu samedi
26 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures, dans l'intimité.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

426969 78

Dans notre peine et notre chagrin,
nous avons senti avec émotion
combien étaient grandes l'estime,
l'affection et l'amitié que vous
portiez à notre chère sœur, tante et
parente.

Mademoiselle

Emma FUCHS
Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, nous
remercions de tout cœur toutes les
personnes qui nous ont entourés par
leur présence, leur message
réconfortant ou leur envoi de fleurs.

Sa sœur, ses nièces et neveux.

Colombier , avril 1986. 426688 79

La famille de

Madame

Anna-Maria GOBBA
profondément émue des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de
deuil , expr ime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Un merci tout spécial aux docteurs
Pierre-Alain Porchet à Saint-Biaise,
Siegenthaler et Voirol aux Cadolles.

Neuchâtel, avril 1986. 426735 79

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur

André SILMO
remercie toutes les personnes qui ,
par leur message, ont pris part à son
épreuve et les prie de croire à sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1986. 426691 79

Beau choix de cartes de visite

§

à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

, Neuchâtel
Tél. 25 65 01 

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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¦"B l̂̂ gt̂ ^̂ ^̂ ^ IfÉÎ 'j .̂̂ ii  ̂ x*̂ *,̂  . ¦ - ^^^^ r̂__-PB-E_-___-_--_____J_____ -̂__-HMB-rM-_ff \̂ W __P̂  *___©* !̂ "̂ ¦¦- _\\\\\l *t$P  ̂ S^̂ ^ '̂̂ î^™JSfH • " _Kfl
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Un choix pour la vie 443.79.to

Un prêt personnel au fine.
- JfFBrl

I S|l Remplir et envoyer ^ lQ?̂ ?fl^
il Oui, jedetij re un prêt personnel de Mensualité souhaitée * |j ^̂ ^HX 'HBL

I 5 - Date de naissance Signature W ^B ^B  ̂ *
| ff M | Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. ,, H W
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Wl̂ l̂̂ ^̂ ll  ̂banque aufina

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

437367-10

FETIGNY - Grande salle
VENDREDI 25 AVRIL à 20 h 15

super loto
Magnifiques lots - 2 bons de voyages pour Paris et
Vienne.
Prix du carton: Fr. 8.— pour 21 séries.

Se recommande : La jeunesse (SJF) 430592-10

A vendre
machine à

photocopier
d'occasion.

Papier normal.

RANK XEROX
Tél. (038) 2410 60.

430193-10

I r̂ ^l MARTIN LUTHER
I M' .i %M $ MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

1 ^1 W à Téléphone 2513 67

I _-W__̂ _̂__H LUNETTES - VERRES DE CONTACT
1 -É-___D-| Montures de marques
¦ ^3 Christian Dior - Givenchy - Molyneux

^ 
Jumelles - Télescopes 439523.10

Elir UNIQUE ET EXCLUSIFK ï̂ EN 
SUISSE

-̂Jl morbiers
___ft_ . H3 provenant de la collection

< .^BfciW ARSÈNE DE LA COMBE
___|lp Sï â ^°'^"(" (France)

____B Vente directe
¦P|B PRIX SENSATIONNELS!!! \

«BP ^̂ _» Création artisanale de grande

''¦¦ ---- Î  ̂
va'euf . comme il était une fois

| 85ifl| AFZ Diffusion SA Bevaix
_^|̂ ^̂ ^̂ . Rue du Crét 

StTombet 

14
^̂ ^̂ ^ |W Tel. 

038136 

15 38 ou 

038146 

24 78
nH Heures d'ouverture .

___i_l S Hi jeudi/vendredi 16 h à 19 h
- M »̂  .samedi 9 h

^
à 12 h ¦

Magasin i 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^F

de chaussures 
\^^

^̂^

^̂  ̂ J f^ Restaurant
425580-10 

^
JUC-1̂  U Commun.

Yve,don Collection unique
Chaque pièce est numérotée plus de 50 pièces
. _..,, ., . . différantesAvec certificat et papiers d origine

**|̂  L'AUTO MAGASIN
 ̂ *§ de la pièce détachée

"° ¦ automobile en libre-service

OFFRE des RABAIS
sans concurrence sur

Echappements Bosal v*%m<>v
(pots, tubulures, accessoires) _ _̂_____F/ V*

Autoradios PIONEER ^̂ A^(grand choix en stock) S ^H/o \

Freiri S (plaquettes, kit de freinage, tambours) K 1/ \̂

Peinture Valentine
(mélange des teintes sur place)

Allumage Bosch, Marchai
(pièces détachées, KIT)

BOUgieS (Bosch, Marchai)

Venez jouer à notre jeu du bocal, à

L AUTO MAGASIN
Marin-Centre

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

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I \Vk \\M toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue Nf 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 26489e io

À VENDRE À TRÈS BAS PRIX
AGENCEMENT DE MAGASIN

TABLES, BANQUES, GONDOLES, STENDERS
MONTAGES MÉTALLIQUES

ENLÈVEMENT IM MÉDIA T
MAGASINS GONSET S.A.

NEUCHÂTEL-Tél. 25 02 52 0̂

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

¦S__OB___a___HII ¦ III«IlH II II |

Amitié durable
le bonheur à deux

renseignements sans engagement, tél. —
(038) 25 79 61 (du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18 h 15)
OU écrire à: Alliance, case postale 143.
2006 Neuchâtel. 425605 10
ll_____________MMMP___-______r

440973-10

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30.000.— dans les
48 h, pour salarié, sans caution.
Discrétion absolue.

Tél. (021 ) 35 13 70 tous les
jours 24 h sur 24 h. 440972 10

c H?™.p .̂ 1̂

TRAITSOL NEUCHÂTEL
Machines, matériels et produits
pour l'entretien industriel des
bâtiments

DÉPARTEMENT NETTOYAGE
Nettoyage - Entretien -
Mise à disposition personnel de
conciergerie
Exécution tous travaux rapides et
soignés
Devis sans engagements.
2006 Neuchâtel, case postale 55.
tél. (038) 2511 52 426784 io
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gggP SUPER SHOW TOYOTA 1688-3» JPH
, <

À LOUER
RUE DES PARCS appartement de

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

VIEUX-CHÂTEL 1 place de porc Fr. 30-

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

Tél. (038) 25 96 35 425 97 26

A venare
joli

appartement
rénové 3% pièces,
cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac
et les Alpes.

Tél. 57 17 87.
heures des repas.

426492-22

pnXF0RHUTU_S T HHB__I--J- &É ___¦

VILLATYPE FONTAINEMELON SA 038 / 53 40 40

Châtelard 9 2052 Fontainemelon

BON pour une documentation gratuite

Nom : Prénom : ¦

Rue : Localité : 
Tél. : Heure : 430576-22

—————————————————_______̂________________—_—————_————— —————————————————————————̂̂ ¦̂ ^

Etude Dardel et
Meylan. notaires
Régie immobilière
rua de l'Hôpital 7.
Tél. 2514 69
À LOUER
immédiatement ou
pour date à convenir,
avenue Rousseau

place dans
garage collectif

426708-22

• •••••••••• t
• À VENDRE A •
9 CORNAUX (Clos Saint-Pierre) m

• APPARTEMENTS NEUFS t
• 2, 3/2, 4 et 5 pièces •
9) Dans immeuble en construction, situé %
g* dans un quartier tranquille et ensoleil- —
V lé, dans un cadre de verdure. Cons- w
A truction traditionnelle, isolations pho- £~ niques et thermiques particulièrement ™
9) soignées. Garages et places de parc. m

Vente sur plans avec choix des termi-
9> naisons intérieures. Disponible octo- W
A bre 1986. Prix et financement attrac- A
• tifs. •

A NEUCHÂTEL (La Chaumière)

Z DERNIER LOGEMENT J
• 4 pièces •A Dans immeuble neuf. Situation super- A
 ̂ be face à la colline du Château, vue ~

9) étendue et imprenable sur le lac et les A
Alpes. Construction traditionnelle de

9> 1" qualité. Terminaisons intérieures 9
g. au gré du preneur. Disponible tout de A
™ suite ou à convenir. Prix très intô- ™
A ressent, calculé et bloqué en A

1984. Nécessaire pour traiter
9) Fr. 34.000.—. #

NEUCHÂTEL (Haut de la ville)
• BEL APPARTEMENT î
9 de 4% pièces 9
 ̂

Surface habitable 136 m2 comprenant 
^™ 3 chambres à coucher, salon avec 9

A cheminée, coin à manger, terrasse et A
• vue, cuisine entièrement agencée, ~

0 bains/W.-C. et douche. W.-C. sépa- 0rés. Buanderie avec machine à laver.
V Chauffage indépendant. 2 caves. 1 9
A place de parc couverte. Construction £• 1981 . Situation privilégiée. Prix de ™
A vente Fr. 360.000.—. Vente possible A

aux étrangers.

% NEUCHÂTEL-OUEST §• APPARTEMENT •• 4% pièces •
%) comprenant séjour, coin à manger, 9
-_ 3 chambres à coucher, cuisine agen- 

^9 cée, bains/W. -C. et un grand balcon W
A avec dégagement. Prix de vente A
• Fr. 230.000.—.

A NEUCHÂTEL (Quartier du Chanet) §

• VILLAS JUMELÉES •
• de 5]/2 pièces •
0 2 salles d'eau, cheminée, dépendan- 9

ces en sous-sol , garage et place de ..
9) parc. Terrain privé d'environ 370 m2. V
A Situation tranquille dans quartier rési- / *™ dentiel. Construction traditionnelle de ™
A 1" qualité. Vente sur plans avec choix A

des terminaisons intérieures. Disponi-
9) ble hiver 1986. Prix de vente dès 9

Fr. 450.000.—. 
^

™ Pour visiter et traiter , s'adresser à: ™

v J.-J. -allemand 5 - Neuchâtel
0 Tél. (038) 24 47 49. 430598 22 %• •••••••••••

Achetons dans Jura, proche pistes de
ski

Appartement
ou partie d'immeuble, pour week-
ends. Éventuellement à rénover.

Offres sous chiffres X 28-350122
Publicitas. 2001 Neuchâtel . 43052922

L'école Bénédict
cherche pour les cours
de vacances
du 7 au 28 juillet

Chambres
avec pension

ruelle Vaucher 13

Tél. 25 29 81 430397 2»

E viva Esparïa
(sur la Costa Dorada)
Vivre comme senor y senora, sans
renoncer au confort habituel.
A votre disposition, grand choix de

Splendides villas-
bungalows,

appartements
Tous meublés, équipés, prêts à ha-
biter.
Faites le premier pas, sans engage-
ments. Nous vous renseignerons
avec plaisir.

Tél. (037) 46 17 19 Rocamar
430584-22

A louer, dès juin

place de parc
Poudrières 69,
Fr. 30.—.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

426716-22

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

A vendre

FERME RÉNOVÉE
au-dessus de
Grandson.
Vue sur le lac et les
Alpes.

Tél. (024) 71 11 42
430402 22

~M À BOUDRY 'I0:.
I dans quartier résidentiel Sp]

9 VILLAS H
r I mitoyennes de 6 pièces, RS
xm vaste séjour avec cheminée, P8S
x -M cuisine habitable séparée, Wm
¦ xl 4 chambres à coucher, 2 salles j.'.;,
r '-M d'eau, sous-sol excave, garage, !',;- .î
:
^>m galetas, terrain. jgW

x-- .- Nécessaire pour traiter :

\Wi **' 65,000,—" 428810-2Î jj î

À LOUER
centre ville

rue du Seyon
superbe appartement de 6 pièces
dans immeuble entièrement rénové
au cœur de la ville, comprenant:
une cuisine agencée ouverte sur
une vaste salle à manger , un grand
salon mansardé avec cheminée,
2 salles de bains/W. -C. dont une
avec lave-linge et sèche-linge, un
W. -C. séparé, une terrasse donnant
sur les toits.

Finitions impeccables, ascenseur, .
cave.

Pourrait également convenir pour

cabinet médical ou bureaux.
Libre tout de suite.

Wavre S.A. Castel Régie,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 58 24.

444299-26

\
A louer à Chez-le-Bart

attique
de 4% pièces

d'une surface de 126 m2 + galetas de
30 m2. Grande terrasse, salon-salle à man-
ger avec cheminée, W.-C. séparé.
Libre tout de suite ou selon entente.
Fr. 1250.— avec garage + charges.
Tél. 46 13 36, heures de bureau.

;. < 4255)2-26

LA NEUVEVILLE. à louer

appartements
de 4 et 5 pièces

grand confort, vue sur le lac.
Prix: dès Fr. 1200.— + charges
Libres : selon convenances
Eventuellement conciergerie.
CENTRE DE L'HABITAT 430573-26
Pierre Morand. La Neuveville.
Tél. (038) 51 30 70 ou (038) 51 19 25

(

' ' sA louer pour le 30 juin 1986 dans nouveaux
immeubles rue des Battieux 26-28,

un magnifique

appartement de 2%,
3/2 ou 5/2 pièces

avec service de conciergerie à pourvoir.
Renseignements et visites:
Caisse de pensions Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 — interne 2313 426771-26^

A louer
LIBRE TOUT DE SUITE
dans quartier universitaire

LOCAUX
environ 70 m2 (50 + 20)
à l'usage de bureaux ou écoles
(mobilier à disposition).
Renseignements :
Tél. (038) 25 77 77
ou Centre Auto-Ecole L 77.

426888-26

A louer

Maison mitoyenne
entièrement rénovée, avec petit
jardin. Cuisine agencée - cheminée,
5 pièces, sur trois niveaux 2 W.C.
Pour visiter: samedi 26 avril de 9 h
à 11 het d e 1 4 h à 1 8 h .

Bevaix : Rue du Temple 11.
Villa « Louise» 430337-26

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

locaux industriels
el bureaux

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

Tél. (038) 24 37 91. 427292 26

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

le vendredi 25 avril 1986, dès 14 heures
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neuchâ-
tel, les biens désignés ci-après :
1 appareil TV couleur MEDIATOR, 1 transistor GRUN-
DIG, 1 enregistreur PHILIPS, 1 canapé, 2 fauteuils, 1
table dessus verre, 1 armoire 3 portes, 2 armoires 2 portes,
1 lit français, 1 meuble 5 tiroirs, 1 casier à linge, 1 petit
meuble blanc, 2 buffets, 1 tiroir, 1 machine à café avec
moulin KRUPS, 1 chaîne SANYO, 1 appareil de photo
MINOLTA 2 objectifs, 1 porte-journaux, ainsi que vaissel-
le, verres, rideaux, lampes, chandeliers, habits, linges,
miroirs, ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptants sans garantie, conformé-
ment à la LP.
Pour visiter, salle ouverte, dès 13 h 30, le jour de la
vente.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES

428914-20

iY\~Wi UNIVERSITÉ
\%_ PJ DE NEUCHÂTEL

n "B 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 427810-20

P______-_---__-________™________|

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (03S) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

446462-10
V________________________________B_r

A louer pour le 1"
juillet 1986 (ou date
à convenir) à Bienne,
dans petit immeuble,
quartier tranquille,
près du centre et des
écoles

Grand
3V_ pièces
salon avec cheminée,
place de parc
couverte.

Tél. (032) 25 99 35
430545-26

=== Nous louons, dans un quartier tranquille et ensoleillé, situé tout près
^== 

du cœur de la ville, des appartements de

jj | VA pièces à partir de Fr. 790.-
3/2 pièces à partir de Fr. 970.-
4% pièces à partir de Fr.1265.-

^̂ = Le loyer comprend notamment le nettoyage 
des 

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

=̂||| Les acomptes mensuels de chautfag
e et d'eau chaude s'élèvent entre

__nmi= Fr. 70.— et Fr. 120.—, selon la grandeur des logements. Chaque 3% et
EEEEEEEE 4'A pièces est équipé d'une cuisine moderne et d 'un la ve - vaisselle.

===== Les loyers sont bloqués jusqu 'au 30 septembre 1989.

=== Entrée: à convenir. 430568- 25

E= =̂E Pour tout renseignement, s 'adresser à : 1 »—_•—--__- 1

WWWm Bernasconi F. 8, Cie WÎntSrffa W

== Régie immobilière 383013/1068
=̂E= Clos-de-Serrières 31 ' ' '

^̂ = 
2003 Neuchâtel . . . e t  la confiance en

= Tél- (°38) 31 90 31 un meilleur logement.

À LOUER À NEUCHÂTEL

Rue
des Chavannes

avec service de conciergerie :
appartement de 3 pièces
meublées, salle de bains/W.-C,
cuisine agencée, terrasse.
Chauffage central général et
service d'eau chaude.
Libre pour le .1e'juillet 1986.
Fr. 900.— charges non
comprises.
Sa laire de conciergerie à déduire.

Rue
de l'Orangerie

avec service de conciergerie :
superbe appartement de
31/- pièces dans maison de maître
ent ièrement rénovée, avec cuisine
agencée habitable, cheminée de
salon, salle de bains/W. -C,
W.-C. séparés, balcon, cave,
ascenseur . Chauffage central
général et service d'eau chaude.
Libre tout de suite.
Fr. 1350.— charges non
comprises.
Salaire de conciergerie à déduire.

WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Palais DuPeyrou
Tél. 24 58 24. 430222 2s

JiK__s__i____:
A louer, rue du Château 11 a, Peseux

appartement
5% pièces

Cuisine agencée. 2 salles d'eau.
Terrasse. Armoires et penderies. Libre
tout de suite ou date à convenir.

Renseignements
Tél. (038) 21 11 71, int. 420.

430616-26

Il Neuchâtel
H Vignolants 6

Il splendides
Il et spacieux

. appartements
H : '.' .' 3 pièces, 97 m2, dès Fr. 1050.—
:; '-. 4Î4 pièces. 104 m2, Fr. 1073.—

cuisine agencée, nombreux
¦B avantages. Charges en sus.

J§B Pour visiter:
¦ >; M"" M. BERTSCHY,
¦HL tél. (038) 25 38 29. 444664-26

\________-Patria

A louer
magnifique

appartement
de 5/2 pièces
à Bevaix ,
174 m2 jardin.
Fr. 1350.— +
charges.

Tél. (024) 37 17 21.
428841-26

A louer au centre de
Peseux

Bel
appartement
de 2 pièces
dans immeuble
récemment rénové,
pièces spacieuses,
cuisine agencée,
salle de bains/W. -C.
séparés, pour date à
convenir.
Loyer Fr. 810 —
+ Fr. 100.—de
charges.
FIDIMMOBIL S.A..
Saint-Honoré 2.
2000 Neuchâtel.
tél. 24 03 63 430195 26

A louer à Chézard

villa
mitoyenne
avec garage,
5% pièces, aspirateur
intégré, grandes
chambres, cheminée
de salon. 2 salles
d'eau, cuisine
agencée, lave-
vaisselle, cave,
réduit, chauffage
indépendant.
Fr. 1580.—/mois,
libre tout de suite.
Renseignements :
R. Botteron.
53 35 68. 430066 26

k. La publicité profite
r à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 '
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/ , A
f THE STANDARD OIL COMPANY j

Cleveland, Ohio, U.S.A.

• Cet emprunt a été qualifié de AA- par Standard & Poor's

• Bilan de fin 1985: $ US 18.3 milliards, bénéfice net pour l'année
1985: $ US 308 millions

Emprunt 1986 ss de fr. s. 200 000 000
avec intérêts en $ US

FIPS - Foreign Interest Payment Securities

! Durée: perpétuelle, c.-à-d. jusqu'à la dissolution éventuelle de la Société
Taux d'intérêt: 7'/2%p.a. pour la période 1986-1996 (c.-à-d. $ US 186.57 p.a. par obligation

de fr.s. 5000.-)
Coupons: annuels en $ US, au 15 mai
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation
Délai de souscription: jusqu'au lundi 28 avril 1986, à midi

Fixation périodique
du taux d'intérêt: tous les 10 ans
Remboursement: possibilité de remboursement anticipé par l'emprunteur, à la valeur nomi-

nale en francs suisses, à la fin de chaque période de 10 ans; pbur raisons
fiscales à partir de 1986 à 102% avec primes dégressives

Possibilité de à la fin de chaque période de 10 ans, à la valeur nominale en francs suisses
remboursement anticipé ou, si le cours de change $ US/fr.s. à la fin de cette période se situe au-
pour l'obligataire: dessous de 2.01, à $ US 2487.56 (par obligation de fr.s. 5000.-) convertis en

francs suisses au cours de change de cette fin de période
Impôts: les intérêts et le capital sont payables sans aucune déduction d'impôts ou

de taxes américains présents ou futurs
Libération: 15 mai 1986
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr .s. 100 000 nominal
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Restriction de vente: aux Etats-Unis d'Amérique et citoyens, résidents ou personnes juridiques

des USA
Numéro de valeur: 898.297
Extrait du prospectus: le 23 avril 1986 dans la «Neue Zurcher Zeitung», la «Basler Zeitung» et le

«Journal de Genève».

Le texte original anglais, valable juridiquement, des modalités d'emprunt se
trouve dans le prospectus complet déposé auprès des banques.

SODITIC S.A. SALOMON BROTHERS FINANZ AG

AMRO BANK UND FINANZ BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A.
COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS. CBI LTCB (SCHWEIZ) AG
NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A. SOCIÉTÉ BANCAIRE JULIUS BAER S.A.

BANK LEUMI LE-ISRAËL (SCHWEIZ) DAIWA (SWITZERLAND) LIMITED

\

KREDIETBANK (SUISSE) S.A. MITSUI FINANZ (SCHWEIZ) AG JJ

j ^y 
43060010 ^̂

fNldeNDrar\d)
engage pour le début de l'année '•
scolaire

apprentis
installateurs sanitaire
ferblantiers
dessinateur sanitaire

.
Adresser offres à
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires-
ferblanterie
St-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.

I Tél. (038) 25 66 86. tnsn-w î
Irtf^des

. Sai°l'__________.

^  ̂ aW

A remettre

Laiterie -
alimentation
générale

Littoral neuchâtelois
Bon chiffre d'affaires
Reprise et loyer très intéressants
Mise au courant assurée
Disponible tout de suite ou pour
date à convenir.

Paire offres à USEGO SA,
1030 Bussigny.
Tél. (021) 89 24 21 430634 »

Beau choix de cartes de visite

• 

à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

_fc ,̂ *^r̂ _̂^^^̂ __i7_nTr x __r̂ ^̂ ^_ _̂ ^B_r!t _̂B

cherche pour août 1986

apprenti droguiste
Se présenter ou prendre contact.

426903-40

CS-Service PME_^plus
G

* ^ q̂ -̂ * * -x xx " ; •
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Le conseiller PME diplômé du CS.
En tant que chef d'entreprise, vous assumez une double Comme chef d'entreprise efficace, vous devriez pouvoir
charge: spécialiste dans votre domaine et dirigeant. Au découvrir de nouveaux horizons ailleurs que dans votre
détriment de votre temps libre? Du suivi de la clientèle? De bureau. Le Service PME "plus" du CS est là pour vous y
votre formation permanente? De l'avenir? Bien souvent aider,
oui, malheureusement
Désormais, le Crédit Suisse met _ votre disposition un con-
seiller PME diplômé qui sera votre partenaire idéal, non ^^^^^^^^^^^^^

_
_^^^^^^^^ *3°5 °̂

seulement pour vous conseiller utilement en matière fînan- J^lali^^l_f^B--i-Mn*lî_-̂ 6r^?J^?_^^^
cière, mais également pour parler avec vous de questions ^^^^^^^^^^^Jtjjj^l^^^^^?;?^^
plus fondamentales touchant a la politique générale de ' .̂ rf^T ̂ jf ' T. xiiMtffi.'.'jj !̂ .̂  ^L^ 'Ç,̂ '̂
votre entreprise. Comme par exemple la gestion du per- ^̂ g^^^roj^ ŷ^^T̂-^^ f̂fî^^ -̂ml
sonnel, la prévoyance professionnelle et la préparation de S S '^ „ '/«•" y  ̂^̂  "- WlÈ ' ' Jv?Jl

^̂ ^̂ -_-_-_---B--î --i-iM_ -________-_--___-__l

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

Cherche à acheter villa

avec garage
accès facile, région Littoral.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel .
sous chiffres AZ 780. 425706-22

Etude Dardel et Meylan. notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7. Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour date
à convenir, dans une villa rue de la Côte,
à proximité de la gare

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tout confort, cuisine agencée, bal-
con, jardin, place de parc à disposition.

426707-22

A vendre à Auvernier
à 100 m du nouveau port

appartement
de 2 % pièces avec vaste balcon,
cave, galetas, garage.
Libre.
Fr. 195 000.—.

Ecrire sous chiffre BX 755
Bureau du journal 430024-22

Frôles: À VENDRE

jolie villa neuve
de 6 pièces

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

ag

~̂\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

jl M Transactions immobilières et commerciales

\_a \̂ Gérances

«f 25. Faubourg de l'Hôpital
. 2001 NEUCHATEL

V Tel (038) 253229

f  A A • ^r A vendre a
Neuchâtel-La Coudre

1 studio
mansardé, 62 m2

Idéal pour célibataire

Financement
adapté à vos possibilités

LOCATION-VENTE
POSSIBLE

>̂ -i_i__l '" iîT i A\A YlMâùawy

Particulier
cherche à acheter

terrain
zone villa sur le Littoral.

Adresser offres écrites à
ED 784 au bureau du journal.

426804 22

Etude Dardel et Meylan. notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7. Tél. 25 14 69

À LOUER
immédiatement ou pour date à conve-
nir, à la rue Louis-Favre

appartement de 5 pièces
Loyer mensuel Fr. 950.— + charges.

426709-22

• :̂ J»^̂ ^̂ ^̂ ^_____ _̂_2__S_ §̂ŵ|ii§pP| construction |Ê
^S îlpyĵ  

service 
sa 

m
xi A vendre à la Béroche RBS
8$ avec vue sur le lac et les Alpes 2&

I jolie villa I
c8< de 3 chambres à coucher, pjx
&& bureau, salon avec cheminée, $x
$fc cuisine agencée, 2 garages, |jg$
;| jardin arborisé. 430611 22 coj

JSlÉ î iili îiilil iil̂  038 25 61 OO

CORNAUX - A vendre ^k

belle villa jumelée
grand séjour 38 m2 avec cheminée. Kl
4 chambres, cuisine chêne massif ;' v fi î
complètement équipée. 2 salles d'eau, sous- Rg
sol complet + garage. 480 m2 de terrain ; -*;
aménagé. Situation tranquille et ensoleillée. UNS
Prix forfaitaire, tout compris avec lods. taxes. Es <|
etc. Fr.425000 —. S»!
Faire offres sous chiffres BA 781 su ES
bureau du journal. 426687 22 ' ¦ 

:'

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière rue de l'Hôpital
7, Tél. 2514 69
À LOUER pour le 1w mai 1986
à Bevaix

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec confort. 42671022

A vendre à Boudry
Route de la Gare 27, spacieux

appartement
de 4% pièces

comprenant balcon, cave et garage.
Fr. 292.000 —
Ecrire sous chiffres AM 667 au
bureau du journal. 427366-22

À BEVAIX
I à proximité du centre du village,
I magnifique situation ensoleillée et
I calme, vue sur le lac et les Alpes

ATTIQUE
de 6% pièces j

I séjour-salle à manger de 90 m2, x
I 4 chambre à coucher, 2 salles d'eau, I. . .• ¦¦!
I ascenseur dans l'appartement,
I terrasse de 230 m2, buanderie.

H 428811-22 I

Avenches
à vendre 3 magnifiques appartements
de
4 et 5 pièces
- 5 pièces mansardées
- grand séjour avec cheminée
- entièrement équipés
- facilités de paiement
Pour tous renseignements:
Baudois + Righetti + Joye
av. Jomini 10.1580 Avenches/VD
tél. (037) 76 11 31. 427731-22

Cherche à acheter

Terrain à bâtir
ou ancien immeuble

Grandeur 1000 m2 - 7000 m2 dans
une commune limitrophe ou au
centre.
Discrétion assurée.

Offres sous chiffres 80-609159
à Assa Annonces Suisses SA,
2501 Bienne 430528 22



Convention sur le gril
Val-de-Ruz Société de tir de Fontainemelon

La société de tir de Fontainemelon
s'est donné mardi un nouveau prési-
dent avant de consacrer plus d'une
heure à l'étude de la convention avec la
société de Chézard-Saint-Martin...

La société de tir de Fontainemelon a
tenu son assemblée mardi soir, sous la
présidence de M. Philippe Jacquiéry.
Son rapport témoigne de toute l'activité
de 1a société en 1985 avec comme
point fort la participation de 19 mem-
bres au tir fédéral de Coire.

Le président a aussi rappelé que 36
membres ont participé au tir en campa-
gne et que M. Jean Weingart est sorti
champion cantonal des matcheurs en
catégorie B, et Noël Rollinet troisième.
Durant la période d'hiver, le tir à air
comprimé a att iré une douzaine de
membres à la ferme Matile. L'acquisi-
tion d'un système lazer donne entière
satisfaction.

Puis les comptes ont été adoptés
avec une diminution de fortune de
3000 francs.

Au chapitre des nominations, le se-
crétaire a lu la lettre de démission du
président, invoquant une surcharge de

travail due à sa nouvelle fonction de
sergent-major au Centre de secours et
au service de l'ambulance. M. Bernard
Zaugg est nommé nouveau président.

POINT CHAUD

Le point chaud de la soirée a été
l'étude de la convention avec la société
de tir de Chézard-Saint-Martin. Une
étude qui a duré plus d'une heure. La
société de Fontainemelon s'engage à
payer 2000 fr. par année pour l'utilisa-
tion du nouveau stand et de la cantine
de Chézard-Saint-Martin, ceci pour
une première durée de 10 ans.

Mais le problème de la construction
de la ciblerie de Chézard-Saint-Martin
est lié aux décisions que doivent pren-
dre ces prochains jours les membres
des législatifs de Chézard-Saint-Martin
et de Fontainemelon.

Les tirs obligatoires à 300 m auront
lieu au stand de Saint-Martin samedi
matin 17 mai, et au stand de Vilars pour
le tir à 50 mètres. La société participera
aux divers tirs de la fédération, aux tirs
d'inauguration d'Enges et du Pâquier.

En fin de séance, les résultats de l'an-
née écoulée ont été proclamés et divers
prix distribués. Le challenge Folly a été
gagné par Noël Rollinet devant Jean
Weingart , le challenge Rollinet par Phi-
lippe Jacquiéry. Au tir à 50 m, Charles
Henri Matile est premier avec 506
points devant Heinz Bartholomey. Au
tir à air comprimé, c'est Noël Rollinet
qui est premier. (H)

LE PÂQUIER
Epuration des eaux

Le Conseil général du Pâquier siége-
ra ce soir. Il aura à approuver les
comptes de 1985, à désigner 4 mem-
bres pour le bureau du Conseil géné-
ral, pour le Conseil communal, pour la
commission des finances et la com-
mission de salubrité publique.

Le Conseil communal proposera au
législatif d'examiner une demande de
crédit pour l'étude de l'épuration des
eaux. L'exécutif rappelle que la séance
qui a lieu au collège est publique. (FP)

Beaubourg en plus gai
Montagnes Forum de la Fondation Sandoz

Imaginez un peu une ancienne église pleine de tubulu-
res d'un jaune éclatant, trois étages de salles et de
locaux polyvalants, une terrasse, un vaste auditoire...
Le nouveau Forum de la Fondation Sandoz, au Locle,
n'incline certes pas à la mélancolie. Il se veut grand
ouvert sur le monde extérieur. Pari déjà tenu.

Le foyer de la Fondation Sandoz
s'ouvrait en 1971, Grande-Rue 8, au
Locle. En 1985, ouverture du Forum.
Cette année, double anniversaire:
l'inauguration de ce Forum et les 15
ans du foyer-atelier. Rappelons briè-
vement que le foyer-atelier de la Fon-
dation Sandoz, dirigé par M. Eric Pa-
villon, accueille des jeunes gens en
difficulté. Ils passent tous par une an-
née d'internat en préformation profes-
sionnelle, et sont épaulés pendant leur
apprentissage jusqu'à une existence
autonome à l'extérieur. La Fondation
dispose d'un personnel éducatif et en-
seignant qui s'implique à fond dans la
vie comunautaire. Le foyer reste ouvert
24 h sur 24, y compris les week-ends.
Les aînés du foyer participent aussi à
la bonne marche de la maison, formant
des équipes de travail ou lors de séan-
ces de discussions.

FORMATION DANS LA MIRE

M. Pavillon, évoquant la vie quoti-
dienne au Foyer, met l'accent sur la

formation professionnelle. Chaque
jeune a l'obligation de travailler. Pas
toujours évident, surtout en cas de
gros retard scolaire. Mais la Fondation
dispose d'un important réseau de sou-
tien, dont des maîtres d'apprentissage,
qui sont venus faire part de leurs expé-
riences... et de leur satisfaction. Satis-
fait aussi, le directeur de l'office canto-
nal des mineurs, M. Knutti, qui relève
la clarté et la rigueur des objectifs pé-
dagogiques de la Fondation. Celle-ci
se caractérise par son approche péda-
gogique au travers de l'audio-visuel.
La TV n'est pas utilisée en direct, mais
la Fondation dispose d'un impression-
nant stock d'heures d'émissions et
d'un équipement non moins impres-
sionnant. Actuellement, les jeunes tra-
vaillent sur le thème «L'homme à la
recherche de son humanité».

VIDÉO ET DESIGN

Annexe au Foyer, le Forum, situé
impasse du Lion d'Or 8, est une pro-
longation de cette démarche. Le chan-

tier s'est achevé en automne passé
(avec l'aide des jeunes eux-mêmes).
Méconnaissable, cette ancienne église
catholique chrétienne ! L'entrée éclate
de lumière, peinte en jaune vif, avec
un design aussi audacieux que sédui-
sant. Un petit air de Beaubourg... en
plus solide ! Ce Forum comprend un
vaste auditoire équipé d'un grand
écran, une régie de diffusion audio-
visuelle, une salle polyvalente, une sal-
le de réunion et un espace de jeux. Se
voulant espace ouvert, le Forum l'a
prouvé: depuis son ouverture, il a mis
ses locaux à disposition de maints
groupes ou associations.

Quant aux finances, le coût du Fo-
rum s'élève à un million et quelque.
L'apport extérieur (subventions fédé-
rale et cantonale, prêt LIM, Loterie ro-
mande, dons) s'élève à 850.000 fr., le
reste étant couvert par des hypothè-
ques. JÉf :

Il est extra, ce Forum, mais il faut
aller se rendre compte soi-même. La
journée «portes ouvertes» de sarnedi>rf
est précisément faite pour ça.

Foyer et Forum grands ouverts: de-
puis cinq ans, des échanges se font
avec d'autres jeunes d'Algérie, de»
France, etc. Hier, de jeunes Yougosla-
ves, qui venaient d'arriver, se sont,
eux, exprimés au travers de chan-
sons... Un grand moment.

C.-L. D.

Assemblée générale du CID à La Chaux-de-Fonds

Ouvrir ou pas le 26 décembre ? Nocturne ou pas
avant la Fête de mai? Le commerce indépendant
de détail (CID) n'avait pas inscrit ces questions à
son programme. Elles ont pourtant constitué la
grosse partie de la séance.

En fin de séance , les membres du
CID en assemblée générale à La
Chaux-de-Fonds abordèrent des
questions qui allaient susciter maintes
réactions. Le président, M. François
Mottier ouvrit les feux en signalant
qu'en décembre 86, deux nocturnes
seront organisées d'entente avec les
grands magasins. Quant au vendredi
26 décembre, «je pense que nous al-
lons maintenir la fermeture conseillée»
Les réactions se manifestèrent d'entrée
de cause: les grands magasins ouvrant
le 26 décembre, les magasins du CID
pourraient ouvrir aussi . Par contre, on
pourrait fermer -facultativement- le 3
janvier.

BISBILLES

Au vote, l'ouverture, recommandée,
du 26 décembre a été acceptée par 23
voix contre 5 non et 2 abstentions. La
fermeture, recommandée du 3 janvier (
le président précisant que pour les
commerces d'alimentation, c'était ex-

clu) a été refusée par 23 non contre 6
oui et 2 abstentions.

M. Bringolf, président de l'associa-
tion «Vivre La Chaux-de-Fonds» a an-
noncé que «Mai en ville» sera organi-
sé du 20 au 30 mai, et que ce samedi
30 mai culminait avec la Fête de mai.
Le vendredi , il y aurait un critérium
cycliste et une course à pied sur le
Pod. Pour libérer la population, il de-
mandait au CID de faire une nocturne
jusqu'à 21 h le jeudi soir.

Plusieurs participants n'étaient pas
d'accord : ce genre d'opération profite
aux grands magasins seulement ( les
petits commerces ne sont pas sur le
Pod). On soulignait ia mésentente re-
grettable entre Vivre...et le CID.

M. Bringolf rappelait que le comité a
une place toute prête pour le CID. On
y a même délégué un Monsieur X et il
demandait que celui-ci devienne ef-
fectif. Selon lui, les intérêts des deux
organismes n'étaient pas contradictoi-
res, et que Vivre...offrait un lieu unique
de dialogue. Un vote de principe, en
faveur de l'ouverture ce jeudi soir s'est

soldé par une majorité d'absentions.
Les comptes de pertes et profits du

CID pour 1985 se soldent par 25. 475
fr 60 de recettes et 42.308 fr 70 de
dépenses, soit un déficit de 16.833 fr
10. Le bilan 1985 fait état d'une fortu-
ne de 23.777 fr. 25. Quant au budget
86, on le prévoit équilibré à 28.700
francs.

Dans son rapport, M. Mottier souli-
gnait que l'image de marque du CID,

c'était «Le petit commerce fait le dé-
tail» plutôt que de faire de là sinistro-
se. Relevant l'adoption par les Cham-
bres de la nouvelle loi sur la concur-
rence déloyale, il ajoutait que les petits
commerces auraient préféré l'interdic-
tion des « prix d'appel», qui éliminent
des concurrents dont la loyauté des
prix est intègre. Notons pour finir que
le CID a fait imprimer une série d'affi-
ches pour le tunnel sous la Vue, que
chaque membre apposera sur sa porte.

C.-L.D.

Carnet du jour

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45. Le secret de la pyrami-
de.
Eden: 20 h 30. Out of Africa (12 ans):
18 h 30. Les rêves erotiques de Made-
moiselle (20 ans).
Plaza : 17h et 21 h, 37.2 le matin (16
ans) : 19h. Zone rouge (16 ans).
Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Robert 108 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. N°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
N°117

FONTAINEMELON

(c) La fanfare l'Ouvrière de
Fontainemelon a fait passer de
beaux moments au public, same-
di soir à la salle de gymnastique
où elle donnait son concert an-
nuel. Les musiciens ont joué une
musique légère. Sous la baguette
du nouveau directeur M. Marcel
Droz, 6 morceaux ont été inter-
prétés dont deux bissés. Les huit
tambours ont aussi donné l'im-
pression d'une fanfare en net
progrès.

En seconde partie, le groupe
théâtral de Rochefort s'est pro-
duit pour la première fois à Fon-
tainemelon. Six acteurs ont joué
une comédie en un acte de Piere
Tharreau intitulée folie conta-
gieuse. C'est l'histoire, fort bien
interprétée, d'une famille surexci-
tée visitée par un jeune homme
décontracté qui, finalement, s'est
trompé d'adresse.

Le président de la fanfare, M.
Marcel Christen a félicité les mu-
siciens. Ses remerciement sont
allés particulièrement à MM.
Jean-Pierre Sunier pour 5 ans
d'activité, Robert Cariés pour 10
ans, Pierre Martinelli vétéran
cantonal pour 25 ans. M.
Christen a rappelé que Louis
Sauvain était vétéran fédéral
pour 35 ans d'activité. (H)

L'Ouvrière
en progrès(c) Mercredi soir, dans une

brève séance, le Conseil géné-
ral de Savagnier a adopté les
comptes 1985 qui accusent un
déficit de 624 fr. 53. Il a nom-
mé les membres de son bureau
et ceux de la commission du
budget et des comptes. Trois
délégués ont été nommés à la
commission d'étude pour la
construction d'une salle de
sports. Nous y reviendrons.

SAVAGNIER
Comptes adoptés

Les Compagnons du Bourg à Valangin

Premières repr ésentations réussies pour les
Comp agnons du Bourg et leurs Vilains , interpré-
tés à Valangin avant le f estival de Fontaines...
'.'. Après une année d'absence, les

Compagnons du Bourg ont retrouvé
leur fidèle public de Valangin. A
deux reprises, vendredi et samedi, ils
ont fait salle comble à l'occasion de
leur 24me spectacle.

Mais où s'arrêteront les Compa-
gnons du Bourg ? L'ascension
amorcée ces dernières années n'est
pas encore terminée. La troupe a
gagné en homogénéité. La diction a
progressé et le rythme est excellent.
Les moindres détails sont soignés.
La mise en scène d'Eric Siegenthaler
est riche en trouvailles. Elle a laissé

une très forte impression, comme les
décors de France Giovannoni et les
costumes de Régine Golay, le tout
réalisé collectivement par la troupe.

Les Vilains est une pièce rustique
écrite au XVIe siècle par Angelo
Beolco, dit Ruzzante. L'adaptation
moderne due à André Gille avait
scandalisé. Aujourd'hui, le public
réagit différemment. Préparée par
les programmes de la télévision, la
sensiblerie des gens s'accommode
d'un texte cru et réaliste.

Pour comprendre véritablement le
style et le ton de la pièce, il faut s'en

LES VILAINS. - Retour au Moyen âge (Avipress - Pierre Treuthardt)

remettre aux événements qui tou-
chent le Moyen âge aussi bien dans
la région de Padoue que partout en
Europe. Les vilains sont de pauvres
paysans qui traversent une période
de décadence générale. Malgré les
grandes inventions et la découverte
de mondes nouveaux, la famine, les
épidémies, la peste noire déciment
les populations. A l'approche des
temps modernes, les vilains sont en-
core une espèce de serfs, dernier
échelon de la féodalité. Leur langa-
ge est forcément dur et cru, leurs
actes violents et rusés, leurs exploits
gaillards.

DOUZE ACTEURS

. La pièce s'est inspirée de cette
période et ses aventures ne sont que
ruses, drôleries et filouteries avec
toutes sortes de variations bien ver-
tes sur l'amour. Avec toujours en
arrière-fond, la faim, la misère, l'in-
justice et la guerre. Quant à Ruzzan-
te, interprété de façon magistrale
par Jean-Louis Giovannoni, il appa-
raît lui-même pauvre, errant, battu,
cocufié mais cependant imaginatif
et malin.

La troupe se compose de 12 ac-
teurs fort bien typés et excellents.
Ce sont, par ordre d'entrée en scène,
Eric Siegenthaler, Jean-Louis Gio-
vannoni, Anne-Marie Siegenthaler,
Myriam Charrière, Marie-Louise
Quinche, Luc Rollier, Colette Knu-
chel, Philippe Calame, Pierre Tripet,
Eveline Zumkehr, Eric Debrot et
Pierre Beljean.

Très grand succès donc de la so-
ciété littéraire valanginoise et spec-
tacle à ne pas manquer lors d'une de
leurs prochaines sorties. La troupe
participera notamment au festival de
théâtre d'amateurs de Fontaines où
elle se produira ce vendredi soir.
(AM)

¦n El M *Tro upe plus homogène
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Cela ne coûtera rien?

MENSONGE!
Le peuple neuchâtelois paie déjà 50 millions d'impôt par
année pour couvrir les déficits des comptes routiers cantonal
et communal
...Comment assumera-t-il la nouvelle augmentation ?

NON AU TUNNEL
Comité contre les tunnels routiers de la NON -Vue-de-Alpes Resp. G. Magnenat
CCP 23-20341-6 43054i 80

Marcel Gugger, de Cernier, n aura fina-
lement passé que quatre ans au comité
central de l'Association suisse des tireurs
vétérans. Mais quatre ans d'un dur la-
beur au titre de traducteur surtout, res-
ponsable de la mise en français des rè-
glements et autres documents indispen-
sables à une société de cette importance.
Le recrutement a été radicalement con-
duit ces dernières années par le président
Linus Ulrich. Marcel Gugger s'est décidé
à se retirer des sphères dirigeantes au
dernier moment, après avoir pesé le pour
et le contre à plusieurs reprises, «bascu-
lant» en fin de compte(s) du côté de la
retraite. On le comprend, même si l'on
regrette son départ, un départ qui a pu
surprendre ses pairs de toute évidence.
(L. N.)

Marcel Gugger
passe la main

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Fontaines : Festival de théâtre d'ama-

teurs, Huit femmes, comédie policière
interprétée par le Groupe théâtral de la
Côtière, collège, 20 h 30.

Musée régional, château de Valan-
gin : Ouvert tous les jours sauf le ven-
dredi après-midi et le lundi, de 10 à 12
h et de 14 à 17 heures.

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

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34
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.&K*Î >. Un million de litres économisés
JF __-̂ IéI ê <'

ue mettront une réduction notable de la con-
^M ĵ ŝî^n 

vous 

en 
pensez

: sommation de carburant. En comparant les
llf i^ ^v / ^̂ * ̂  Luca Ballerini dépenses énergétiques globales (construc-
g ~ *">"  ̂ Etudiant, tion + exploitation et entretien + véhicules)

i-

**** / *\ ** hockeyeur 'e bilan est de 20 % favorable au tunnel par
*̂ *̂fc| La Chaux-de-Fonds rapport à la route du col.

lPI__  ̂A-* Vous serez un des bénéficiaires directs
¦HËPI Comme j 'emprunte des économies de carburant. Alors, ne

4gf\ MiJ t̂ journellement «La manquez pas d'aller voter oui au tunnel sous
J»* * Vue », j'apprécierai La Vue-des-Alpes !

naturellement une
liaison rapide et sûre, été comme hiver.
Mais l'économie d'énergie qu'apportera le
tunnel sera également appréciable, surtout ,̂ H___.si l'on pense à la pollution. ______H^'-' _____ .

Ce qu'il faut savoir: jÊ 
 ̂ \

S'il s'agissait uniquement de raccourcir .*9 o rhcifl^' \
de 2,3 kilomètres le trajet Neuchâtel - La *' ^̂ ^̂ ^^^̂ ^ÊaXXXXM *Chaux-de-Fonds, la dépense serait franche- fïïoflS P??-*"ment déraisonnable, nous vous l'accordons. j^> pCI " m̂  

'
Heureusement, le tunnel sous La Vue- [ 

r̂____
' ¦_¦_§ *___¦• "___Pdes-Alpes apportera beaucoup d'autres 4T____-.Gi l_B * ^avantages plus sérieux et plus tangibles ! ie*26et_7«mti ¦ ¦-¦¦••'-i fm Wa

L'économie d'énergie n'est pas seulement VOlOll S l̂_ Ŵ__J_B Hiliée à la réduction du trajet; la diminution hmnrf .̂.  ̂|alW dpcJilnpc
des déclivités et surtout l'abaissement de la «*" UlIUiei hOlte ld vue-ue_-*ui#ca
dénivellation de près de 220 mètres per- Qoniiefmrlereciressemmieœnom

430532-80
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l- A W nr EXCURSIONS
rAVKt  ROCHEFORT

et CERNIER
JEUDI 8 MAI

ASCENSION
Course en Suisse centrale

avec repas, promenade en bateau
Tout compris Fr. 66.50 AVS Fr. 60.—

Départ place du port 8 h

SAMEDI 10 MAI

EUROPA-PARK 1986
Carte d'identité

Fr. 51 — AVS Fr. 36 —
Départ place du port 7 h

DIMANCHE 11 MAI

FÊTE DES MÈRES
Course dans l'Oberland

avec excellent repas
Fr. 62.—

Départ place du port 9 h

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

430386-10

/ Du 15 au 29 mai 1986 \
Grandes ventes

aux enchères
du printemps

L'offre se compose d'un choix
varié d'oeuvres d'art provenant

de diverses collections et
successions:

Porcelaines, faïences,
argenterie, bijoux, montres,

meubles de différentes époques,
objets d'art, tableaux

de maîtres, gravures suisses,
Asiatica.

r ¦ 
. 

¦ ¦ ty

¦- » . .  ¦ „-

Plat, Langnau, 1810

Exposition du 28 avril
au 11 mai 1986

à la Galerie et à la
Campagne Rosenberg.

Ouvert tous les jours
(dimanches inclus)

de 10 à 20 heures en permanence

GALERIE STUKER SA,
BERNE

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne
Téléphone 031/440044

\ 
Grand Parking à disposition S
430550-10 am /

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

«évasions» ERIC FISCHER Marin

__P^ T̂̂ ^̂ _ _̂ ~»"T*"- l * __,' _̂___ï_i

||f'Xflj _̂Kv»-io-s --  ̂ |~" XV~-;'-

SAMEDI 26 AVRIL 1986

BADEN-KE-XAMAX
Dép. 17 h, Fr. 27.—

DIMANCHE 27 AVRIL 1986

LAHDS6EMEINDE
a Appeniell

Dép. 7 h, Fr. 55.— (AVS: Fr. 44.—)

Nos prochains loyoges organisés
«demi-pension »

1"-4 mai (4j.) Fr. 425.—

LA NORMANDIE- PARIS
Plages el musée du débarquement

17-19 mai (3 j .-Pentecôte) Fr. 340.—

ALSACE- LORRAINE
26-30 mai (6 j.) Fr. 750.—

BERLIN
Renseignements, programmes.

Boutique « Air de Fête ». ruelle Dubit 1
Neuchâtel, C (038) 24 54 40.

VOYAGES-ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN / 33 66 26
430089-10

¦r*"̂ ;̂ ______*
rï'  ̂ _^̂ **x"' "'̂ ____ ' ' _̂E

i&K^ij__L\^ " ' r'iw m'atteindre tous

'u'̂ ^_t_____w t̂>________k_- _¦ 426876-10
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-_§_P^̂ h___^̂  ̂ '
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NOUVEAU CATALOGUE
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit 430631 -io
Nom 
Adresse . 
Tél.: 

Camions Mercedes-Benz: 1.
la sécurité de A à Z.

Choisir un camion Mercedes-Benz, cedes-Benz vous donne l'assurance de optimale s'aj oute, chez nous, toute une
c'est opter pour une sécurité de A à Z. disposer d'un véhicule parfaitement palette de prestations: par exemple, un
Car la chaîne d'avantages qui l'entoure et économiquement adapté pour entretien compétent et un approvi-
n'est composée que de maillons d'une répondre à vos problèmes de transport, sionnement diligent en pièces de Fx-Tv"
solidité à toute épreuve. Cette sécurité est bien évidemment rechange. UPM
C'est ainsi que, chez nous, vous avez tout aussi importante que celle due à la C'est parce que chaque maillon de la I ^mW
touj ours la certitude.de rencontrer un fiabilité et à la longévitc légendaires chaîne est à sa véritable place que nous |fi ___l
partenaire comp étent , qu 'il s'agisse du des camions Mercedes-Benz ou à la vous garantissons une sécurité de A à Z. &2_1
choix du véhicule idéal, de conseils sécurité, active et passive, fruit d'une Avec, à la clé, une certitude: votre S__S___|
financiers ou de la collaboration avec technologie de pointe. calcul de rentabilité n'est j amais pris en
les principaux carrossiers du pays. Le A la certitude de bénéficier de solu- défaut rmm
programme complet de modèles Mer- tions de transport d'une rentabilité I I

Schweingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115

430540-10

Actuellement des performances fi|fI
inégalées, technologie de pointe pj|m

sur l'extraordinaire lt P (̂P \̂ $%£$¦¦

Canon UsU) H
_________ §.">l*'»'î

# Beau et bien en .̂ fl»*' #-- *&H_^^s5^____^-^'> ____ Bx— *^~*m.nn _^E Mfcjjfcft__B _M_8
# Utilise les objectifs ¦̂̂ 5$? Sl̂ _*«&'"̂ *fficS__*̂  '?_2?_-l

normaux j  '̂
:,?ijffi;'-

,
y-^^^Nfc'̂ S^?yfâÇ»SÏv I3P'̂  X

e Le plusrapide feï -̂ B'
iT^^* '<.̂ \_'_ _K-^5_KS '̂ _b̂ ?S

e Obturateur 1/4000 X*< , ¦;v§gkjÊg&Li -i--^5_fiBÈEB__B̂ É_^=W
e 4,5 Images/sec. ^i'^~'>̂ ffyilWI?gfrr '.JwgffWBwjyrffi- fa i  ___ !
e Toutes les données ..." JSt X̂XJtë _rx3_K_jgi_BQfcr'i ffijC-T

sont affichées H ., jflr"¦<.Vy -̂' - jy^^Taffx'̂ ^» BnrrrS

DÉMONSTRATIONS H
jeudi 24, vendredi 25 avril, P_al

de8hà12het de13h30à18h30. f^M
ATTENTION: appareils disponibles du stock Pi*?$ï

en quantité limitée fe î̂a

— DHi-Fi /Photo-c."*-»"
"" 

|?|jjjp iï^ /̂HfAl* 11

J ^̂  ̂ 430546-10 _Bf,V. ¦¦tj.
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Marie-Thérèse Gwerder, • -- ¦¦x'¦¦..<- .- ¦ ;. JÉj|l|jr :%, - BL\ W ^ '-¦ \x 0 ' < ^ f̂«_%î l______i
présentatrice de mode che? CXA BF ' ::*l H ^** J ^ "* 

¦ ' ¦# ' ' 
' ' -^W______l

«Hommes et femmes mode qui affiche la .: ;;; - ;x . .. -. . ¦;.. ' . .,"; , : | ^ ?  WÊÈkl V -*N_!&̂
qui vivent leur jeunesse vie , portée par qui sait |S & .x.^ x . û. V I '¦ I .. HEi|[ w % ,/ ^^Kli
apprécient cette mode prendre au vol une ten- . xx x ' xx.; - '-x :r ;B™"^ / . ' Wmn*- ? :' . lR - :: :: î§ ;.y-, vllr
décontractée, multico- dance nouvelle , pleine *' ^WÊ&iÊÈÊÊÏÊrï / $ '<% ' ¦' 

•-' ¦¦•SSKWM liP 
*

lore , qui les fascine par d'humour , pour sortir j£ Pap^Sliafi 
Bé 

J<k-ttfK mm *' V \ i2l___-fl__f]
sa liberté , sa légèreté, du lot et marquer sa per- % ~ -1' - BL* ISÉ »

"'"' ¦• • ¦ ¦• __rT_i1'i_____ .- #'> ' - -Ji* ¦ ÀâK ?*4 ^SNM^
son individualisme. La sonnante.» '. §a M.  ̂ - \r^[ I - Wsm 

m 
WËÂ 

&P* " _SB_ x̂ c * *
m '¦ Bf ' H'- ¦'__,». W;'̂ >̂ • ••• "â m ¦"

v *îl"- '' w ''à *S. ,'̂ ____K__K_ SHB___1 " __ÉV _P '̂ l > t -s.' ' ____¦ ________ £__ -£__>_: ' *,Jy **î t~~'- i ~ ~J ' I ———î ^HWwwMMk-">'̂  '̂ "p jr? ~yi^SMI B̂BHMiii X-y.-i ĝjff

__t_ ''->" 'i5'̂ j _ xî ,', ''A  ̂ '̂:X: ^ .':•y ,̂'..̂ '' | 9 ~'-. yj<- ' X H__l i __I ' ^ * __Bi ~ ' % * -' — M—-^ *̂
Ample blazer jacquard. Blanc, K.'^*-̂ 3̂* '̂  

 ̂ le " - ' , ' v 'ï^ : 
fe Y"' H - f  

^ ^
:̂  -:*

;; "X'p J;'ï

à floralies sur carreaux , pur coton. fe 
 ̂

'flr1* '"^" ^ - 4 ' *  ̂
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~"^"S^^î sSî^Sv^ f̂fl|
tfHf ___L_fi nUi __ĵ ^"f^̂ ^'%i
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Une énorme locomotive à vapeur
_¦

Composition spéciale sur la ligne du RVT

Comme nous l'avons annoncé hier, les passionnés
de chemin de fer seront à la fête dimanche. Ils
verront pour la première fois au Vallon un convoi
exceptionnel tiré par une énorme locomotive à
vapeur.

Dimanche après-midi, les ferrovipa-
thes du Val-de-Travers seront com-
blés. Groupe d'information ferroviaire
du Vallon, L'« Eclisse» signale en effet
qu'un train spécial «Intraflug » en pro-
venance de Zurich via Neuchâtel circu-
lera sur la ligne du RVT. Ce train sera
tiré par une énorme locomotive à va-
peur, la 141 R 1244. C'est la première
fois que l'on verra un tel monstre sur le

réseau régional. Quant aux dix voitu-
res, il s'agit de voitures-voyageurs
pullmann historiques du «Nostalgie
Orient Express».

La Mikado 141 R 1244 a été rache-
tée à la SNCF et restaurée par un
groupe de particuliers zuricois. Res-
taurés dans le style de l'époque, les
voitures appartiennent à l'agence de
voyages Intraflug. Long de 300 m et

d'un poids de quelque 500 tonnes, ce
convoi se déplacera à une vitesse
maximale de 50 km/heure.

Au départ de Neuchâtel, il sera ren-
forcé en queue par une Ae 4/7 des
CFF. Ce train d'un autre âge arrivera à
Travers à 14 h 01 et partira à 14 h 40
pour Fleurier, où son arrivée est prévue
à 14 h 8 en gare RVT. Douze minutes
plus tard seulement, il rejoindra Tra-
vers (15 h 30) en marche arrière. Le
train prendra ensuite la direction de
Pontarlier (arrivée à 16 h 12) - seule
gare de la région disposant encore
d'une plaque tournante - avant de re-
descendre à Neuchâtel. Un magnifi-
que spectacle et de belles prises de
vues en perspective !

.'«ECLISSE» EN BALADE

L'«Eclisse » organisait récemment sa
sortie annuelle, en train bien entendu.
Partis de Fleurier, les 32 participants
ont fait un voyage circulaire Martigny
- Le Châtelard - Chamonix - Genève -
Neuchâtel - retour à Fleurier. En fin de
matinée, l'apéritif fut servi dans le train
Martigny - Châtelard, spécialement af-

frété pour les Vallonniers. Un absent
de marque pendant le repas à Chamo-
nix: le Mont-Blanc, perdu dans les
nuages. Ce qui n'empêchait pas l'am-
biance d'être au beau fixe. Toute la
journée, les membres de l'« Eclisse» et
leur famille se sont littéralement saou-
lés de voies étroite ou normale et de
matériel ferroviaire. Ils ont particulière-
ment apprécié le Martigny - Châtelard,
les voitures Corail, une rame automo-
trice Z2 et un autorail.

Ces enragés du chemin de fer ont
changé de train à neuf reprises et ont
vu de près les installations de 18 com-
pagnies ferroviaires. Au retour, ils ont
visité l'exposition mise sur pied à l'oc-
casion du 50me anniversaire de la gare
de Neuchâtel. De quoi fatiguer les
femmes pour de bon !

La sortie de l'année prochaine pour-
rait se faire sous la forme d'un voyage
organisé ouvert à tous. Avec une visite
«ferroviaire» au programme, cela va de
soi !

Do. C.

Tous à la Foire de Travers
A Travers, la Foire de printemps se

déroulera vendredi aux emplacements
habituels. Depuis quelques années, un
petit groupe de personnes essaie de
redonner à cette manifestation son
éclat d'autrefois. Ainsi, la Foire de Tra-
vers nouvelle formule est la seule du
canton où l'on trouve du gros et du
menu bétail. Sans parler des machines
et de l'équipement agricole. La Cham-
bre neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture accorde son soutien aux or-
ganisateurs traversins. Les agriculteurs
du Val-de-Travers et des environs sont
invités à participer activement à la foi-

re. Il leur suffit pour cela d'y présenter
du bétail d'élevage, de rente et de
boucherie.

Plusieurs marchands ont assuré le
comité de leur présence. C'est donc le
dernier moment de s'inscrire
(6316 62 ou 6313 92). Les mar-
chands forains et les artisans installe-
ront leurs stands place de l'Ours et rue
de la Gare. Quant aux sociétés locales,
elles se chargeront de l'animation des
guinguettes. Et qui sait? Le soleil sera
peut-être de la partie ! (Do.C.)

Pas de liste «sauvage »
Election des jurés cantonaux

Il y a quatre ans, lors de l'élection
par le peuple des jurés cantonaux, ra-
dicaux et socialistes avaient perdu
chacun un mandat au profit de la liste
dite «sauvage». Un Fleurisan, M. Gil-
bert Bieler, et un Néraouis, M. Armand
Clerc - qui est retourné dans le giron
radical - avaient été nommés alors que
deux Covassons mordaient la poussiè-
re.

En cours de législature, par suite de
la démission de Mme Françoise
Stoudmann (rad), Mme Jeannette
Steudler - elle aussi est maintenant
revenue au bercail libéral - première
des viennent - ensuite des «sauvages»
avait tacitement été nommée.

A part la liste officielle, aucune liste
supplémentaire n'a été déposée à la
chancellerie d'Etat jusqu'à mardi, en
fin d'après-midi, dernier délai. De sor-
te que les candidats de la liste officiel-
le seront élus tacitement lors de la

séance du Grand conseil dans quatre
semaines.

Cette liste est dosée selon le systè-
me proportionnel, soit trois socialistes,
MM. Eric Luthy, Germain Raaflaub,
Mme Micheline Pugin, deux libéraux,
M. Bernard Cousin et Mme Jeannette
Steudler, et trois radicaux, MM. Pierre
André Martin, Armand Clerc et Mme
Colette Codoni.

Couvet retrouve ainsi trois jurés can-
tonaux, Fleurier et Saint-Sulpice en
perdent chacun un alors que pour Les
Verrières, Noiraigue et Les Bayards
c'est le statu quo. Contrairement à ce
qui se fait parfois pour les magistrats,
un ou des candidats ne pourront plus
être présentés à l'ouverture de la séan-
ce du Grand conseil. En cas de vacan-
ces dans le collège, on repartira à zéro
pour le combler.

G. D.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30
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Un déficit insupportable
Ligue vallonnière centre la tuberculose

Au Vallon, la Ligue con-
tre la tuberculose prend
des mesures pour éviter
un nouvel exercice défi-
citaire. Rien à voir tou-
tefois avec les démis-
sions de l'infirmière et
de la trésorière.

M. Pierre-Alain Rumley, président
de la Ligue contre la tuberculose du
Val-de-Travers, a présenté son rapport
d'activité pour 1985. Les comptes du
dernier exercice laissent malheureuse-
ment apparaître un déficit de 6236 fr.,
ceci malgré l'aide financières des com-
munes du district. Pour M. Rumley, «il
est clair que la Ligue ne peut poursui-
vre son activité à coup de déficits».
Deux mesures seront prises pour limi-
ter les dépenses à l'avenir:

- renonciation au dispensaire per-
manent de Couvet

- diminution du temps de travail de
l'infirmière.

L'infirmière, Mme Gigon, a présenté
sa démission pour fin avril. Elle sera
remplacée dès le 1er mai par Mme
Marie-Claude Fahrni, de Buttes. Tré-
sorière depuis dix ans, Mme Hadorn a
également demandé à être remplacée.

Pour lui succéder, on a fait appel à
Mme Anne-Marie Jaeger, de Couvet.
Précisons que l'introduction des nou-
velles mesures financières n'ont abso-
lument rien à voir avec les départs de
Mmes Gigon et Hadorn.

LE DISPENSAIRE

La statistique du dispensaire pour
1985 fait ressortir plusieurs points. On
a décelé un nouveau cas de tuberculo-
se au Vallon et soigné 18 affections
pulmonaires non tuberculeuses. En
outre, on a examiné 125 cas sans
constatation et procédé à 32 examens
d'entourage ainsi qu'à 652 consulta-
tions médicales. Comme par le passé,
la Ligue a continué de mettre des ap-
pareils respiratoires à disposition.

M. Rumley a adressé de vifs remer-
ciements au docteur Rutz, médecin-
conseil de la Ligue, à Mmes Gigon,
infirmière, Hadorn, trésorière et aux
deux vérificateurs de comptes pour
leur précieuse et efficace collabora-
tion.

Do. C.

Sud du lac A Grandcour

M. André Oulevey, syndic, a quitté
sa fonction. Nommé préfet du district,
il ne pouvait - en application des dis-
positions cantonales légales - conju-
guer les deux tâches. Une élection
complémentaire a donc eu lieu les 12
et 13 avril pour lui succéder à l'exécu-
tif. Avec 149 voix, M. Jean-Claude
Pradervand (liste «hors parti») a été
élu à la municipalité. Le second candi-
dat à briguer le siège vacant, M. Clau-
de Steffen (liste d'entente), a obtenu
134 voix. La participation aux urnes a

été de 57,8%. Ainsi, la municipalité est
au complet.

Un seul membre de l'exécutif, M.
Jean-Claude Pradervand, est candidat
au poste de syndic. De ce fait, son
élection est tacite. Âgé de 41 ans, M.
Pradervand occupait la place de secré-
taire du Conseil communal depuis
1981. Domicilié au hameau de Che-
sard, il est actuaire auprès de la Caisse
des retraites populaires, à Lausanne.
(gf)
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Carnet du jour

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Inva-
sion USA, avec Chuck Norris (18 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu'à 2 h, excepté le lun-
di.

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

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

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél.

61 13 28.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prôt : Fleu-

rier tél. 61 38 50, Couvet tél. 63 24 46.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

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

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

Fleurier tél. 61 10 31.

Séance d'information
Maison du Dr Leuba à Fleurier

Le Conseil communal de Fleu-
rier et les deux commissions
chargées d'envisager les possibi-
lités d'affectation de la maison
du Dr Leuba sont prêts à faire
une proposition concrète au
Conseil général. Il s'agirait de cé-
der la propriété sise au numéro
un de la rue du Temple à une
fondation de l'État pour un prix
de 600,000 francs .

La fondation louerait ensuite
la maison Leuba au Centre du
Levant, institution spécialisée
dans la prise en charge et la réin-
sertion sociale de jeunes toxico-

-

manes. L'exécutif fleurisan orga-
nisait hier soir une séance publi-
que d'information salle Fleurisia.
MM. Pierre Dubois, conseiller
d'État, Jean-Claude Knutti , di-
recteur de l'office cantonal des
mineurs, Pierre Rey, directeur
du Centre du Levant et Gilles
Pavillon, directeur de la Fonda-
tion Carrefour entouraient le
président de commune Jean-
Claude Geiser. Après les exposés
de ces personnalités, une discus-
sion générale a été ouverte. Nous
y reviendrons. (Do.C.)

Le tunnel vu du Vallon
(sp) Afin d'informer la popula-

tion sur le crédit de 70 millions
représentant la part cantonale au
percement d'un tunnel routier sous
la Vue-des-Alpes, le parti libéral-
PPN du district a organisé, mardi
soir à Môtiers, une séance publi-
que présidée par M. Jean-Claude
Barbezat.

M. Mukhtar Hussein, ingénieur
au service des ponts et chaussées
et chef de la section des routes
cantonales, a exposé la situation

. des voies de communication neu-
châteloises par rapport au réseau
des routes nationales; l'aspect
technique du projet de tunnel(s)
sous la Vue-des-Alpes visant, sur
le plan routier, à désenclaver les
Montagnes; et les projets concer-
nant l'amélioration de la T 10 entre
Les Verrières et Neuchâtel (traver-
sée des Verrières; tunnel de la Ro-
che-Percée, en cours de perce-

ment; petit tunnel du Virage-de-
la-Mort ; correction des virages en-
tre Brot-Dessous et Rochefort ; évi-
tement de ce village; suppression
du passage à niveau de Bregot;
correction des virages du Cudret et
évitement de Corcelles en galerie
couverte).

Conseiller communal et député
de La Chaux-du-Milieu, M. Geor-
ges Jeanbourquin s'est attaché,
lui, à expliquer les dimensions éco-
nomique, politique et financière de
la création d'un tunnel sur l'axe
Neuchâtel - les Montagnes, et à en
souligner l'intérêt cantonal plus
que régional. Enfin, M. Raymond
Mizel, secrétaire général des ponts
et chaussées, a préfacé le film du
cinéaste loclois André Paratte,
« Fugue à quatre voies », consacré
au percement sous Neuchâtel du
tunnel de la N5.

'UBUCITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? » ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Le 27 avril prochain les libéraux-ppn diront OUI au
tunnel sous La Vue-des-Alpes.
Cette réalisation profitera à l'ensemble du canton,
le «Haut» et le «Das» ne sont pas deux régions
distinctes, mais complémentaires.
Nous avons toujours défendu le principe de l'utili-
sateur devant couvrir ses frais. Le tunnel sous La
Vue-des-Alpes sera ENTIÈREMENT financé par les
automobilistes. Le contribuable neuchâtelois ne
paiera pas 1 franc pour sa construction.

Pour l'avenir du canton votez O U I le 27 avril.

I__I_33J_]_ Port l libéral-ppn neuchâtelois
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(sp) Trois ans après y avoir donné
avec beaucoup de succès «Le Messie»,
le chœur mixte de La Coudre, dirigé par
Maurice Sunier, revient samedi soir au
temple de Môtiers avec deux œuvres :
«Dixit Dominus» de J. D. Zelenka, et
«Heiligmesse» de J. Haydn.

Les chanteurs coudriers bénéficieront
du concours de l'Ensemble instrumental
neuchâtelois; François Altermath, orgue;
Pierrette Péquegnat, soprano; Alice
Tschannen, soprano; Andrée-Lyse Hoff -
mann, alto; Jean-Paul Aebischer, ténor;
et Stefan Imboden, basse.

Chanteurs coudriers
à Môtiers

FLEURIER

(sp) Pour soutenir la création des ar-
tistes neuchâtelois, le département de
l'instruction publique acquiert régulière-
ment un certain nombre de leurs œuvres.
Deux d'entre elles, dues à André Evrard
et à Martial Leiter - de souche fleurisane
-, viennent d'être offertes par le DIP au
collège du Val-de-Travers. Elles orneront
désormais la salle des maîtres du centre
multilatéral de la place de Longereuse.

Oeuvres d'art au Collège

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»

La Fondation Neuchâteloise des Centres A.S.I.,
Atelier pour handicapés du Val-de-Travers ouvre
ses portes

IE SAMEDI 26 AVRIL 1986
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

à TRAVERS, ancien bâtiment Bachmann

Merci de votre passage. «SOSM-M
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Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Mat. 11 : 28.

Monsieur et Madame René
Hirschi et leurs enfants, à Aarberg ;

Monsieur et Madame Fritz Hirschi
et leurs enfants, aux Prés d'Orvin ;

Monsieur et Madame Karl Stùbi-
Hirschi et leurs enfants , à
Mùnchenbuchsee ;

Monsieur et Madame Claude
Hirschi et leurs enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Gilbert
Hirschi et leurs enfants , aux
Verrières ;

Monsieur Daniel Hirschi et ses
enfants, à Gimel (VD);

Monsieur Willy Hirschi, à Zurich;
Monsieur Eric Hirschi, à Gimel ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Fritz Hirschi-Ellenberger, à
Berne, Saint-Biaise, Schaffhouse ,
Bienne et Tschugg ;

Monsieur Maurice Amstutz, son
ami, aux Verrières ;

Madame Annie Jequier , ses
enfants et petits-enfants, à Saint-
Cierges ;

Monsieur Georges Jequier , à
Môtiers ;

Monsieur et Madame Eric Jequier
et leurs enfants, à Môtiers ;

Les familles de feu Friedrich
Hirschi-Maeder,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Aline HIRSCHI
née JEQUIER

leur très chère maman, grand-
maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui,
subitement dans sa 66me année.

2126 Les Verrières,
le 23 avril 1986.
(Vy Renaud 135)

Au revoir , chère maman et
grand-maman.

L'ensevelissement aura lieu
vendredi 25 avril aux Verrières.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428517-78

Les Contemporaines 1920 ont le
regret de faire part du décès de leur
camarade

Aline HIRSCHI
445207-78

La Section Jolimont du Club
jurassien a le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Aline HIRSCHI
maman de Monsieur Claude Hirschi,
président.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 426745 -78

Les membres du FC Blue Stars
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Aline HIRSCHI
maman de Monsieur Gilbert
Hirschi, membre dévoué du comité.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 445211 7e

Le ConseU communal, le Conseil
général et le Personnel communal
des Verrières ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Aline HIRSCHI
mère de Monsieur Gilbert Hirsthi,
notre dévoué cantonnier.

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

429011-78

La société du concours hippique
Les Verrières a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Aline HIRSCHI
maman de Monsieur Gilbert
Hirschi, caissier de la société.

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

445139-78

Les membres du Chœur mixte
protestant des Verrières-Bayards
ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame

Aime HIRSCHI
membre actif et dévoué.

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques selon avis de la
famille. 445212 -79

Nord vaudois A Grandson

Une pétition munie de quelque
1900 signatures a été remise mercre-
di après-midi aux autorités de Grand-
son. Elle s'oppose à la construction
de treize immeubles locatifs non loin
du célèbre château. D'autre part, les
adversaires du projet signalent que
pas moins de 300 oppositions indivi-
duelles ont été présentées pendant la
mise à l'enquête qui durait jusqu'à
mercredi soir.

Ces signatures ont été rassemblées
en quelques jours dans le Nord vau-
dois, mais aussi dans d'autres ré-
gions de Suisse par un groupe d'ha-

bitants de Grandson, la Société d'art -
public, les Amis du Château et la
«Stiftung fur Kunstkultur und Ges-
chichte», fondation propriétaire du
monument, dont le siège est à Zu-
rich.

Le projet prévoit de construire,
dans la zone de verdure dite intermé-
diaire, entre le bourg médiéval et la
partie supérieure de l'agglomération,
une centaine de logements pour 200
à 300 personnes. La population ac-
tuelle de Grandson n'atteint pas
2000 habitants. (ATS)
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____F ^ ^'-' ^'- VÏ- '/ V, V :'X SK JËm 'l ¦ _̂____P̂  ¦- S_fi'̂ B____^ 4̂_(_S_-Ç^5'_5K_F'
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DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION S.A. cherche pour son "'

département technique après-vente basé à ST SULPICE
près de Lausanne, un

JEUNE TECHNICIEN
f .: • :. v xx.x j

à qui sera confié l'installation des ordinateurs mVAX auprès
de nos clients en Suisse romande. Les tâches essentielles

comportent:
¦ installation du système proprement dit et de ses

périphériques, tests du hardware, chargement du système
d'exploitation et de softwares spéciaux, test du logiciel,
divers travaux administratifs.

Le profil recherché est le suivant:

ïiirFi Diplôme de technicien ET ou CFC d'électronicien
HH

• Deux ans d'expérience soit dans l'installation ou la
maintenance de périphériques ou de m/terminaux
Bonne présentation, capacité de travailler en équipe et
d'aider les autres membres du groupe

• Faculté d'adaptation à des horaires débordant du cadre
normal

• Connaissances d'anglais d'un niveau permettant de suivre
des cours dans cette langue à l'étranger

MMMBRHR
Si vous êtes intéressés par cette position offrant des

possibilités d'évolution vers nos produits de haut de gamme,
si vous êtes Suisses ou au bénéfice d'un permis de travail
valable, M. J.-C. Pellet se réjouit de recevoir vos offres de

service complètes auxquelles il garantit la
plus stricte discrétion. â_K_É

^_P_5K*r«. 430522-36 ~
V

RH_H.MII DIGITAL EQUIPMENT
Fâl il PTl H 1 H 11 CORPORATION SA
L'J I ¦ L* | S il '¦ i 'I __J 11 9' r0u,e des Jeunes, 1211 Genève 26
Ml ¦¦ E-J -M -M ¦_¦ M Téléphone 10221 42 33 00

Fabrique d'horlogerie

Roventa - Henex pannes
cherche tout de suite ou à convenir pour son département contrôle
d'entrée

boîtier
ou horloger

avec expérience du contrôle boîte.

Nous offrons :
- salaire en rapport
- horaire libre
- prestations modernes.

Pour offres, s'adresser à Roventa - Henex Tavannes,
tél. (032) 91 35 22. «««a.*

(u ) ^J / l l0Ci0££=) Cosmétique et 
beauté

Désirez-vous faire partie de notre team ?
Nous engageons pour le canton de Neuchâtel une

VENDEUSE
CONSEILLERE EN ESTHETIQUE
à plein-temps ou à temps partiel, selon votre convenance.
Nous vous offrons une bonne formation et un appui permanent,
un salaire assuré, des frais et primes. Semaine de 5 jours.

Vous êtes attirée par une nouvelle activité très variée,
vous avez le contact aisé et une bonne présentation.
Vous disposez d'une voiture.

Téléphonez au 021/35 52 42 afin de fixer
/ f f ~
\ un rendez-vous à Neuchâtel.'

/| ) \ 430521-36 _^

%ùŝ / Schick et Cie, 1024 Ecublens, Lausanne

Entreprise de la région
neuchâteloise cherche pour
son restaurant du personnel

Une dame
de buffet

polyvalente, Suissesse ou
étrangère avec permis.
Bonnes conditions de travail,
horaires et congés réguliers.
Date d'entrée à convenir.

Tél. (038) 48 21 21 int. 277
430388-36

[-

LIBRE EMPLOI-%
Nous cherchons pour postes
FIXES ou TEMPORAIRE
COUVREUR
sachant travailler seul
PEINTRE EN BÂTIMENT
MAÇON + AIDE
INST. SANITAIRE
MONT. EN CHAUFFAGE
ÉLECTRICIEN pour bât.
MANŒUVRE
avec exp. du chantier
avec permis valable B/C.
Conditions intéressantes.
Contactez-nous au plus vite. B

42SS31-36 I

¦038/24 00 00 "J

REPRÉSENTANTE)
EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE
Maison de renommée cherche un(e) employé(e) de
bureau ou de commerce en qualité de
représentant(e) pour participer à son essor dans
une branche de pointe en pleine expansion.
Formation et cours sur nos produits par nos soins.
Vous recevrez un appui constant de la part de notre
direction. Pendant les premiers mois vous serez
accompagné(e) par un vendeur chevronné. Age
maximal 40 ans. Salaire très au-dessus de la
moyenne. Entrée à convenir.

Veuillez faire vos offres sous chiffres
J-28-669621 à Publicitas, Neuchâtel. «om-se

._----______________________________________________¦___¦__
_
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Devinez qui s'est régalé d'un bon grape-fruit Jaffa ce matin?
-

¦ ¦



Grande Dixence S.A.
Sion

44  
i f\ i  Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée:
' ' 12 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 8 ans
Emprunt 1986-98 Tltres:
de f r 40 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000"

et fr. 100000
Le produit est destiné au rembourse-
ment de l'emprunt 5'/.% 1976-91 de "peration:

;J fr. 40000000. dénoncé au 15 mai 1986. 15 man986

:i Coupons:
coupons annuels au 15 mai

Prix d'émission
'-' Cotation :

_l_f_ i_A^/  O/ sera demandée aux bourses 
de 

Bâle ,
:., >l au -m / A lr\ Berne, Genève, Lausanne et Zurich

;
Délai de souscription
du 24 au 29 avril 1986, Le prospectus complet paraîtra le 24 avril
A midi 1®8® dans les *^asler Zaitung». «Journal de

Genève», «Gazette de Lausanne», «Nouvelle
Revue de Lausanne» et «Neue Zurcher
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de pro-

No de valeur: 109 077 spectus séparés.

__«_________/

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

< CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA

GROUPEyENT DES BANQU.ERS: PRIVÉS BANQUE CANT0MALE VAUDOISEucNbVUlo

BANQUE CANTONALE DE BALE BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

V 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

J- r̂ '̂ ^^̂ "- '¦' ¦¦ '¦ !g,'';-'~ S^%:*3rr'̂ ±- '- .> *W^ 430588-10

^^ " xzd- ^Él ~ *m: I Plateau plaqué chêne, piète - Frêne massif , couleur teintée Jpr ^ \\
MÊw^Lm^^^aJtaam  ̂M I ment en ,r^

ne massif - couleur tundra ou mobile , siège et // 
^ \i fjPJlv ̂ ^MÎ. mm - '. "¦ '23L tundra ou mobilo , 0 120 cm dossier rembourrés . Il 41

*S%.. '.^MkS\ ' U L *-|- | 9&U*~ au lieu de 100.- j î H

au lieu de 140.- 1 1 ^̂ ÛÊJSÊ0  ̂ ft/l l-PlilPt-f^^^

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, c rtrer ne SÉCURITÉla bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de lucnDiminu . niuiirt (..niiutt . eu. uironctoute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs L.̂ 'ScTmmnL r.».__ _ rmmm
de vente MIGROS. la cuisine et lo salle de bains. sans hésiter. OROH OE RESTITUTION • GARANTIE 430539.10
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La Vue-des-Alpes est le col
le plus fréquenté et le plus
DANGEREUX de Suisse
EN HIVER.

SOYONS solidaires avec le « Haut»

OUI AU TUNNEL
Union syndicale cantonale

neuchâteloise
R. Jeannerèt

président . _»s2?.io

OPELf

i»5> z
_

• Vaste choix "̂
• Toutes voitures expertisées —

• Echange, paiement acomptes —I
• Garantie —

AUTOBESCHSAg
Téléphone 032 41 55 66 \mg

Centre-Opel WÊ
Route de Boujean 100, Bienne hfi
430544-10 ^W

[TO
Direction: F. Wolf rat h

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphoné (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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement de

l'abonnement.

I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
1 Toutes les 2 minutes 1
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I¦ ¦
Kl _Hm vous aussi ¦
_¦ ^̂ ~̂~^̂ ^̂ ~ _¦¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦
I Ht

1 •"*"" <!¦
B ! veuillez me verser Fr. \| B
m I Je rembourserai par mois Fr il
B '¦B ¦>*—^^_ ¦ Nom ¦ II _r ^ ^N. ¦¦• -___ ¦ HI / rapide \ ¦Prénom 'I_3 f -____•_____ 1 ¦ Rue No ' H
I V 5-'mPl

^ J ! NP"oca.i,é J 1B V discrety \ \m
B ^^̂  

_^r | a adresser des aujourd'hui a | I
B ' ' I Banque Procrédit ifl
^M^̂ ^̂ HBĤ! 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 *W

| Tél. 038-24 63 63 B2 M. |
4**o4i -10 Âa %% a%9 IK^B IB Hl 9M 9m\9M -B ̂ BIB^-i a%9 99 99 K%9>

Antiquités
à vendre (noyer,
cerisier, sapin) belles
armoires
vaudoises,
fribourgeoise et
singinoise.
Magnifique salon
Voltaire - Ls-
Philippe, noyer.
Tél. (021) 93 70 20.

428437 10

Vente
antiquités
objets d'arts -
bibelots. j
Prix intéressants j
a discuter.

Rue des
Chaudronniers.

426905-10

Espagne
A VENDRE j
• villas
• terrains
• fermes

bord de mer et
arriére pays.
Tél. 430440-10
(038) 55 27 44

[Vente et location 100 
~ 

|

Occ. Steinway / Bech-
stein / Bôsendorfer etc.
Epinette de 60.- p.m.
R. + G. Heutschi
Beme (depuis 1950).
Facteur et accordeur de
pianos /service rép./ex-
pertises/transports dans
toute la CH.
Tél. 031-441082.
Jeudi vente du soir
jusqu'à 21 h., 4*8882-10

r—^~— î ^̂^̂^ — _-_-____---_____-------__________.

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



# Sans problème #
crédit comptant par nos soins

Crédit 36-men»uel 48-mensuel
40 000 1328 55 1053 35
50 000 1660 70 1316.70
incl assurance maladic/accident/ca. de décès

Je désire Fr. 

Nom 

Prénom : 

Né le: Etat civil: 

Adresse: 

NPA/ville: 
Discrétion absolue. 262187-10 FAN

• Agemia Bellio AG •
Direction: Ziircherstr. 1. 5400 Baden.

tél. (056) 22 08 55.
SOO Sienne. Dufoursir 2. Tel. (032) 22 68 58

Wû | Informations Coop»

¦ ill«.ti&litiÉ-.i

*. __!_•*_ _~\ aller/retour ¦-s. 799-- 1
l i_  nouveau tarif Super-Ex. J

I Ortando (r^>*'1049 ~ 'j'°'"
__¦ ____ -___________ _WP-WPë -- '̂''" ; *. -*̂ : y, i\l

• ¦ , ;"TPÎ ^̂ 7li ||T . <̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *___»̂ ^

Coupon FAN 
2

Veuillez m inlormer sur les vols pour les USA

Nom: 

Adresse : 

NPA/lieu: 
V 442618-10V

En Suisse romande
vous Irouverei

m
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/NE , kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève,
bibliothèque de la gare ROMANDIE
Genève,
bibliothèque de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Glovelier ,
kiosque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare
.Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne,
kiosque de la gare SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Lausanne, kiosque Gare Jordils
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier , kiosque de la gare
Neuchâtel , kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIFO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier , kiosque de la gare
St-Maurice . kiosque de la gare
Sierfë, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare '
Vevey, kiosque de la gare
Villars/Ollon, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, Aéroport,
Tabacs Rentchnick Cie 26.5204-10

DDniVI Parti radical
¦ fi l_J IM du district de la Neuveville

Elections
au Grand Conseil

25, 26 et 27 avril 1986
Votez et faites voter la liste n° 1 - PRDN

Matti Paul, député
Schori Marcel, conseiller municipal
Radicalement vôtre ! 430409 10
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magasins \ l J009 i|f l lOOfl lï^ J

^̂
430618-10 ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  

__^^L_ ^^__-* »̂̂ ^^̂ ^̂  ̂ k

I Sucre fin 1^1mû COODI¦ 
^̂ ^̂ ^̂  

tous magasins iilWW|J
BBBB ^BM^̂

j^  ̂
Sunfir-CentrR

_̂______________D__________________________aa_a____»

LA CORSE
L'île de Beauté en 7 jours

du 25 au 31 mai, Fr. 1080.—
428238-10

RanMignamants M inscriptions : i / r\ y A p p o

ŷ ViTT WER
Neuchàlel 2. rue Sainl-Honoré Tél. 258282
Couvet 1. rue Sainl-Gervais 63 27 37

¦ 
.

GARAGE APOLLO NEUCHÂTEL SA, Bevaix, 038/46 12 12
GARAGE & CARROSSERIE DU VERSOIX, U Chaux-de-Fonds, 039/22 69 88

430038 10 GARAGE DU STAND, Le Locle, 039/31 29 41
^̂ Hl^̂ _______ ^MHH-_--_-H------- ________ -------------------------------------------------- S----- i
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i K̂5 RAnAifës 1
I f̂ V aaaWwÊ - I €¦! !_ -¦ ¦ W W

- VW

TELETEX! Coop ^
La recette du Jour Page 170
La liste des courses Page ÏÙ
nouveau tous les jours

Action (Savourez
votre petit déjeuner)

jï iî*Wit=°,<
^̂ °T^ 1 c i

Tous les yogourts en pot de 180 g • IU de moins
Sachant Express Confiture Midi légère Confiture Midi aux abricots
1000g _«/IA paquet de 4 JAA 450g _ •___!y40 =«*25g ^30 ^bO

au lieu de 8.75 #• au lieu de 1.60 fl» au lieu de 2.- fl*
Jus d'orange Granini Café Coop Jubilor Gruyère 1a
2x1 litre à ____ 500 B Q10 10°9 145

au lieu de 5.- *T# au lieu de 9.10 O* I •_____^_„ _____ _^__ -JA

\ \g- Roses miniatures
_____ P̂ *j_-__r ?_ilNR__c_. — "~

^L. .>* X«__ _̂^̂ !_P̂ P̂ r —̂

_______H__7TT^^TTfTr?TTT^î _ÏSf -_______l
f Oeufs suisses ' Potages Knorr 1
.1 classe A , """ 9 sortes J"[

I Ravioli coop J'cervelas _
1 1 3 3 ^̂ .̂ sm--»̂ ^  ̂

^̂ ^M«^_______M-"̂ î ^^

I ^SUflJ  ̂ \5eioo
9jJîr̂

I Ramequins au fromage Tlohnson's Shampooing
1 Goldstar . nhfhf —r"

|surgelés ggTfô  ̂ (̂ gj5__
I Coiffure Beldam Tcoiff ure Beldam ""
g Rinçage-crème I Hairspray ~
w 

f ~ * ~ ~ *~ ^  \ f l km I 3 sortes (~~~~~~^
l SlOI Uoomiiïîr^̂  

Wio
gJ^̂ r̂ -

' | Ajax Vitres Nettoyant pour vitres Ara

|[ (ëSSE^ 
(SSaïI^

I tous les sérés Coop 1
I i chaque pot -10 de moins M

j Ipar exemple: Séré à la crème 150 g 1*05 ..„,.«, I.M Séré aux fruits 150 g -• IS-»...-...!

¦ Mi-bas pour dames Ttli-bas pour dames 1
I fantaiSie crêpe 20 den., I 'TWCn' crêpe-mousse 17 den., J*

m 2 dessins, divers coloris. I divers coloris. B

I ̂ ^i¥îj (5§2l!y
L̂_ ______ A ¦ ¦ • À̂m
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DM Al-MAAL AL-ISLAMI (DMI) S.A.
We are a multinational finance and investment
company based in Geneva and are seeking for a
compétent

LAWYER
The scope of the work includes:
- drafting agreements and contracts in line with

taxation, commercial and company law require-
ti ments.
; - providing expert légal advice and assistance to

fi» mcŝ îhe différent companies of 
the Group. f

- assisting in introducing new financial instru-
ments in conformity with* ou r Group policies.

I The idéal candidate should hâve:
- a degree in law (a doctorale or master is an .

: additional asset) with excellent knowledge of
Anglo-saxon law.

- in-depth expérience (at least 8-12 years) in the
field of Business Law and contracts within a
financial institution or a bank.

- fluency in English is a must.
- ability to communicate at ail levels in a multi-

cultural environment.
- Swiss nationality or valid work permit are required.
Interested candidates are invited to send their
résumé with supporting documentation to
Personnel Department. Mr. J.L. Jolliet. Dar
Al-Maal Al-lslami (DMI) S.A., avenue Louis-
Casaï 84, P.O. Box 161, 1216 Cointrin/Geneva.
Ail applications will be treated in the strictest
confidence. 430-03-36

! i i  Centre de production
de FONTAINEMELON

ETA fixe les tendances de l'industrie horlogère suisse et
développe des produits Leader. La SWATCH est la récente
preuve d'innovation de notre entreprise.
Nous désirons engager

employée de commerce
bilingue allemand-français parlé et écrit. Connaissances en
anglais pas indispensables mais souhaitées, à laquelle nous
confierons les travaux de correspondance et de secrétariat.
Préférence sera donnée à personne dynamique et disponi-
ble sachant travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- travail agréable avec contact humain
- horaire de travail variable
- prestations sociales d'avant-garde
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) à notre
service du personnel. «MSS-.M

I I I¦ ETA SA, Fabriques d'Ebauches.
2540 Grenchen, Tel. 065/512111

ETA - Ein Unternehmen der S/OBI

\x\\ y JJJI

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

r

f—™—* ¦« ¦¦'¦ » <
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour l'une de ses agences du haut du canton

un jeune caissier
de formation bancaire ou commerciale et pouvant justifier
de quelque pratique.

•
Faire offres écrites avec les documents habituels
au Service du personnel de la BANQUE
CANTONALE NEUCHÂTELOISE, 2001 Neuchâtel.

«30615- 38

_____________________________________ ï ? - - - r ' - T r * ' : ' : : : - - "- . - ¦r ":"1""?"ï"??ï?!ï:"":?^_.j î:î ¦¦'' :?:. -' "»-: * •"- .........., «...--., -.¦af.*..*-»**-«---.«??-'"""""" «¦¦""—T—m-'"""

¦̂SgBraPT •_ 'ààfc- •-____ -__¦__;,_ _:_.•> !„J' liSH ,,¦-_¦-_ =;'"-___ ,̂ _.rJ: dî_a_r -

WmY VOUS ÊTES DYNAMIQUE!
Ĥrçilj""""

HPSlïjF Dans le cadre de la mise sur pied de nouveaux services p||
H|S|i  ̂ à la clientèle , nous offrons le poste de

RESPONSABLE
_!liii|| de notre groupe
pli . Xi}:

MARKETING INFORMATIQUE
Profil requis:

- niveau fondé de pouvoir,
pi] - excellentes connaissances de la banque et
|i| particulièrement du trafic des paiements,

- intérêt marqué pour l'informatique,
- nature de «vendeur», aimant les contacts

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

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

**"Mi„ ilp'ÏU:
Ecrivez-nous sans délai en joignant un curriculum vitae

Up et copies de certificats à la
Société de Banque suisse
Secrétariat du personnel.
case postale
1211 Genève 11. 430506 -6

4P. M!

%a£ Société de
&§&> Banque Suisse

:n:;;:::i!:«:::::::::::j:::: p:::::::::;:::::::: .::̂
. :::::::::u:::::i:s:::::::l: ..uî:i:t&:b:i:Kt̂ ^ :- „::::::::::

EPSIC
ÉCOLE PROFESSIONNELLE OE LA SIC
Rue de la Vigie 12, 1003 Lausanne
p (021) 24 77 77
met au concours le poste suivant :

1 maître
pour l'enseignement

AUX MONTEURS ÉLECTRICIENS
Titre souhaité : Ingénieur ETS en électricité ou Maîtrise fédérale de
monteur électricien.
Conditions générales : Voir Feuille des Avis Officiels du 22.4.86.
Offres de service : à adresser avec curriculum vitae complet, copies
de diplômes et certificats, au Service cantonal de la formation
professionnelle, Caroline 13, 1003 Lausanne, accompagnées de la
formule de candidature à disposition auprès du
Service ou à la direction de l'EPSIC.
Délai de postulation : 15.5.1986.
Renseignements. Direction de l'EPSIC. 430577.36V ———¦_—-_---—¦/

3^̂ i__^̂ ^̂ ^3^̂  l
Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano.Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

cherche, pour son siège de Neuchâtel. un

RÉVISEUR
possédant une solide formation comptable de base. Expérience pratique souhaitée.
Nous offrons: - une activité variée dans les divers secteurs de l'économie- des possibilités de parfaire une formation professionnelle débouchant

sur le diplôme d'expen-comptable
- une situation stable.

1 Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres manuscrites, curriculum 1; vitae, copies de certificats et références à 430612-36
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î» ifle/e/' e/i barres ¦ Prof ilés spéciaux ¦ 
|̂.

¦ 
^̂ ^̂ H ¦ Il Profilés de petite section ¦ Feuillants 

i  ̂J J _¦ :P d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincailleri e i

^5 ^̂ LW M Métal dur 
et outils Bidurit 

_̂_^^ x#  ̂ 1
Pou/- nof/-e secteur de métal dur, nous cherchons
un I

suppléant
du chef d'atelier

auquel seront confiées, après une période de
formation interne, les tâches principales
suivantes:
- gestion de quelques petits groupes de

production,
- travaux administratifs
- remplacement du chef d'atelier.

Si vous possédez une formation de mécanicien
ou outilleur, vous vous exprimez en français et en
allemand, et de plus vous avez le sens de
l 'initiative, un champ d'activité intéressant et
varié vous attend chez nous.

Adressez vos offres écrites ou téléphonez à
Monsieur Liengme, qui vous renseignera
volontiers plus en détail. 427991.3s i

[j réfîleries Réunies SA Bienne
\. Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne. Tél. 032 22 99 11

|Nlder\brcirNd
engage

ferblantiers
installateurs sanitaire

Adresser offres à
Hildenbrand & Cie S.A.
installations sanitaires-ferblanterie
St-Nicolas 10. 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86. 426695 36

umMEÊiâ
( ^~: -cherche

secrétaires sténo-dactylos
machinistes-grutiers
maçons
plâtriers, peintres
électriciens
dessinateurs bât, gc, ba 430549 35

v J
JOB SERVICE SA

Rue St. Martin 30, 1005 Lausanne.
Tel. 021 20 73 33

MIGROS désire engager
pour sa
CENTRALE DE
DISTRIBUTION à Marin,
pour le préemballage de la
viande fraîche et des fruits et
légumes

I auxiliaires
employées rémunérées à
l'heure

Pour travail irrégulier sur
demande en fonction des
besoins de l'entreprise.

Des renseignements
complémentaires
peuvent être obtenus au
Service du personnel.
Tél. 3511 11,
interne 234, M. Delay.

jin_M<_.ic

__ _̂n!_**W
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une droguiste
_ â temps partiel. 426902-36

Entreprise du Nord vaudois cherche
un

Employé de bureau
disposé à voyager en Suisse
quelques jours par mois, aimant le
contact avec la clientèle.
Langues: français et allemand
indispensables. Esprit d'initiative.
Date d'entrée : 1e' mai 1986 ou à
convenir.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo
récente sous chiffres 22-141423 à
Publicitas, 1401 Yverdon 430582 36

Irgr ia GROUX S.A. j
p ^_**f _fcl 2006 Neuchâtel

I monteur électricien I
¦ avec CFC, libre immédiatement ou à convenir.
I Prendre contact par téléphone au (038) I
__ 24 38 38. | 430363-36 I

Beaux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



^0**° Taragona
IIQVT' Un nom racé pour
» • un biscuit irrésis-

r

tible: des tran-
% chertés tendres
/ de macaron, four-

rées de crème aux
¦ _ ¦ r-noisettes surfine,

semi-enrobées de
chocolat noir et
au goût à la fois
doux et exquis de
pain d'épice.
8 de ces tran-
chettes vous
suffisent-elles?

(100 g = 1.66,7)
En vente dans les MM et MMM.

428217 10
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^_.

Toyota Corolla: un succès mondial,
<

_____sa__________9 ¦̂ ^^"^^" _̂_____t-----^W--____--__>̂ î t̂ M M̂t̂ '̂ ^w^̂  ¦iinnniM[ffn___H__-___-_W_-W--_-_

La Corolla mérite amp lement le titre Caractéristiques techniques: moteur ' ^̂ >wllf|p 
Dès 

maintenant ,
de best-seller. Les 10 millions de transversal à 4 cy lindres de 1,6 litre et aussi avec catalyseur.
conducteurs de Corolla, dans quelque 57 kW (78 ch) DIN, culasse en alumi- 

^̂  ̂
—-——-——-—^——-—

140 pays du monde, en sont la preuve nium, traction avant, allumage transis - j  PPHj-lBfct
vivante. Au cours des dernières an- torisé, sans rupteur, suspension avant et y^- f irV*K II t / /
nées, elle a même fait l'objet d'une arrière à roues indépendantes, direction ,«1̂ !̂! ^̂ '̂ y^'l̂ x==A I. f̂flf
demande telle que, par huit fois, elle à crémaillère précise, double circuit de /fç^^̂ f̂ 

¦-¦¦¦¦ -v .¦?/¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ |--" 
xf^Q»4 

^̂  MÊÊàM Wl
a remporté le championnat du monde freinage hy draulique et équipement ul- ^ÉM!P%P_"''"'.""" ."" ~ 'j j i Ê^Ê 0^  /N. J/r^ _̂__É_ÉPp̂ —^̂ ^a»de la production. C'est qu'elle répond tra-complet caractéristi que des Toyota. ¦̂ ¦̂ |n̂ ^^

g'iiiii ^-w-jr*
i / A /^y/̂ BlL >̂ ^^̂ *\

parfaitement aux besoins des auto- s~ v.....x-—S
^
. Corolla 1600 GL Sedan: 4 portes , L \ \̂ W ^

^̂ f̂f^mm 7\
mobilistes qui la plébiscitent de la ^--v^Z TTC  ̂ 5 P/oces- 1587 c™3- 57 kW i78 ch) DIN - t̂ÀJ  ̂ -(P /Hîl M f̂ A , ... , - M • / T̂---fjM| 11' t 

XN

> ¦F \̂ r 
r 

r «r tan  D I ¦ ¦ \. x^L ¦-¦'¦ JËMê }' ¦<¦ r—  ̂ FINANCEMENT AVANTAGEUX PARsorte: son habitacle accueille cinq per- à^̂ È̂^̂ ^̂ ^ m̂^̂ û 5 vitesses, fr. 15 390.-. Roule aussi a 
V _̂^É̂ =_^ ' ' wÈBr ¦¦¦•̂ ÉÉ/'W MULTI-LEASING TOYOTA

sonnes dans le confort, son coffre se *fc^É̂ ^^^̂ ^̂ S^|̂ a l'essence sans plomb (supplément pour j Ê Ê Ê È  l^^^^^^^ ^^^^Mf ̂ T éLéPHONE 01-49524 95
chargeant de tous leurs bagages. Son Mp̂ BjPJ^B___Ml_^y catal yseur , fr. 1200. -). /gfplP /  /mÈ  ̂ "n TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311
équipement étant ultra-comp let , il n 'y Corolla 1300 break DX: 5 portes , _£_*fc<̂  /  /ÏW l̂ I "_ P__^%%_f _^N^_" A
a rien à payer en plus. A l'instar de 5 places , 1290 cm\ 43 kW (58 ch) DIN , Corolla 1800 GL Liftback diesel: 

^̂ ^̂ ^̂ ^Ê F̂
^̂ ^^̂ C J T C J _F\

toutes les Toyota, la Corolla présente 5 vitesses , fr. 14 390.-. Roule aussi à 1839 cm 3, 47 kW(64 ch) DIN, 5 vitesses , ^̂ ^̂^̂^ L f̂fj J  , r.: V 
.̂  ̂. ^^

une qualité sans pareille. l' essence sans plomb. fr. 17 290.-. ^̂ WMHfc r Le N°1 japonais

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

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

MAINTENANT AUSSI
À NEUCHÂTEL 

=

^, W X^**̂ T —J 
¦& 

v3|f JSk

_ i.J BHB >
la ŵûdcaujouf ii e j o c c t . . .

Fausses-Brayes 1
ouvert non-stop de 9 h à 18 h 30

RIVIERA ADRIATIQUE - ABRUZZES -
ITALIE - ALBA ADRIATICA

Hôtel Tassoni
2e cat. luxe - Tél. 0039 861/7 25 30 - 7 71 10 •
nouveau, bord mer. chambres avec bains, cabines à
la mer, douche, balcons, téléphone, stéréophonie,
air climatisé, salles de séjour, parking, buffet, offn
spéciale: hors saison L. 30.000, mi-saison
L. 38.000, service à la plage compris. 427973.io
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Tchèques: maintien assuré
hockey sur glace Mondial A, tour de relégation

Championne du monde 1985 mais
rejetée dans le tour de relégation, la
Tchécoslovaquie jouera encore dans le
Groupe A du tournoi mondial l'an pro-
chain. Elle a assuré son maintien en

Coupe d'Europe
Lugano qualifié

Le HC Lugano est qualifié d'office
pour le 2me tour de la Coupe d'Europe
1985/86, où il devrait rencontrer Dyna-
mo Berlin (RDA), qui paraît devoir dis-
poser de Groningue au premier tour. En
cas de qualification, les protégés de l'en-
traîneur Slettvoll devraient ensuite en
découdre avec Cologne. Le tirage au
sort :

Tour préliminaire: Steaua Bucarest
- CSKA Sofia. 1er tour: (A) Oslo -
Durham (GB), (B) Groningue - Dynamo
Berlin, (C) vainqueur Steaua/CSKA -
Belgrade, (D) St. Gervais - Merano. 2me
tour: (1) vainqueur A - Tappara Tampe-
re, (2) vainqueur B - Lugano, (3) vain-
queur C - Polonia Bytom, (4) vainqueur
D - Klagenfurt . 3me tour: vainqueur 1 -
CSKA Moscou, vainqueur 2 - Cologne,
vainqueur 3 - VSZ Kosice (Tch), vain-
queur 4 - Fàrjestads BK (Sue). Les qua-
tre vainqueurs sont qualifiés pour les
quarts de finale.

prenant une nette revanche (8-1) sur
une équipe de Pologne qui l'avait bat-
tue par 2-1 dans le tour de qualifica-
tion, une défaite qui avait marqué le
commencement de bien des ennuis
pour elle.

Les Tchécoslovaques ont assez large-
ment dominé les deux dernières pério-
des. Au cours du premier tiers, en re-
vanche, ils avaient peiné pour prendre
le dessus sur un adversaire très homo-
gène et très combatif. Ce n'est qu'à la
19me minute que Ruzicka parvint, en-

Mondiaux A 1990

Suisse candidate
La Ligue suisse de hockey sur glace a

officiellement posé sa candidature au-
près de la Ligue internationale (LIHG)
pour l'organisation, à Berne, des cham-
pionnats du monde du groupe A de
1990. L'attribution de la manifestation se
fera cet été. lors d'un congrès de la LIHG
à Colorado.

• COUPE STANLEY.- Finales de di-
vision (best of seven). Norris Division:
Toronto Maple Leafs - St. Louis Blues
5-2 (Toronto mène 2-1). Smythe Divi-
sion : Calgary Fiâmes - Edmonton Oilers
3-2 (Calgary mène 2-1).

fin, à ouvrir la marque. Dans le second
match du jour, les Etats-Unis ont eux
aussi virtuellement assuré leur maintien
dans le groupe A, et ce en battant la
RFA par 5-0. Et pourtant, ils ont peut-
être disputé leur moins bon match de-
puis le début de ce tournoi mondial.
Les Allemands ne surent cependant pas
profiter des faiblesses d'un adversaire
fatigué par les efforts consentis la veille
contre l'URSS. Trop nerveux, les pou-
lains de Xaver Unsinn manquèrent plu-
sieurs occasions durant les deux pre-
mières périodes. Dans la dernière,
jouant le tout pour le tout, ils se firent
surprendre à trois reprises sur des ruptu-
res.

Tour de relégation : Tchécoslova-
quie - Pologne 8-1 (1-0 4-1 3-0);
Etats-Unis - RFA 5-0 (0-0 2-0 3-0).

LTchécos. 8 3 1 4  25-18 7
2. Etats-Unis 8 3 0 5 32-28 6
3. RFA 8 2 0 6 17-44 4
4. Pologne 8 1 0  7 17-51 2

Les résultats du tour de qualification
entrent en ligne de compte dans le tour
de relégation.

Colombier domine en vain
football | Match de rattrapage ea 1" ligue

STÉRILITÉ. - A l'image de Rossier (à droite), ici à la lutte avec le Soleurois Grossen, l'attaque de Colombier n'a
pas trouvé le chemin des filets hier soir. (Avipress - Treuthardt)

COLOMBIER - SOLEURE 0-0

COLOMBIER: Enrico; Meyer; O.
De Agostini, Freiholz, Schornoz;
Krummenacher (79me Huguenin),
Losey, Salvi; Masserey, Molliet,
Rossier. Entraîneur: Widmer.

SOLEURE: Siegenthaler; Krae-
henbuehl; Grossen (78me Flucki-
ger), B. Schmied, Remund; M.
Schmied, Reber, Zurcher, Tasic; Vet -
ter, Studer (73me von Fluee). En-
traîneur: Latour.

ARBITRE: M. Wenger (Ipsach).
NOTES: stade des Chézards. 200

spectateurs. Pelouse grasse. Avertis-
sement à M. Schmied à la 26me
pour faute. Coups de coins: 6-7
(3-6).

En boxe. Colombier aurait remporté
une indiscutable victoire aux points.
Mais en football, une nette domination

Face à la Tchécoslovaquie

RDA stérile
Pour la quatrième fois consécutive,

l'équipe nationale de RDA s'est incli-
née sans pouvoir marquer le moindre
but: à Nitra, en Slovaquie, les Alle-
mands de l'Est ont été battus 2-0 par
la Tchécoslovaquie. Devant 8000
spectateurs, les réussites de l'équipe
locale ont été signées Knoflicek
(62me) et Luhovy (65me).

Européens des espoirs

Anglais éliminés
L'Angleterre ne remportera pas pour

la troisième fois consécutive le cham-
pionnat d'Europe des espoirs (moins
de 21 ans). Elle a été éliminée en de-
mi-finale par l'Italie qui, après s'être
imposée par 2-0 à Pise, a obtenu le
match nul (1-1) au retour, à Swindon.
Dominés sur le plan technique, les
jeunes Anglais auraient sans doute
subi une seconde défaite sans l'excel-
lente performance de leur gardien,
Bobby Mimms.

Devant 4000 spectateurs, les buts
ont été marqués par Stewart Robson
(55me) pour l'Angleterre et par Vialli
(89me) pour l'Italie.

ne suffit pas. il faut le K.-O. Et celui-ci
n'est pas venu, malgré de nombreuses
tentatives de la part des joueurs locaux.

BON NIVEAU

La première mi-temps, d'un bon ni-
veau, malgré une pelouse grasse, a vu
une assez nette domination de l'équipe
locale. Les Neuchâtelois se sont créé
quelques belles occasions, notamment
par Freiholz (21 me), Krummenacher
(29me) et Rossier (33me). Quant aux
Soleurois, ils se réveillaient à l'approche
du thé, notamment sur une reprise de la
tête de Bruno Schmied (42me) et par un
bel effort personnel de Tasic qu'Enrico
pouvait annihiler au prix d'une belle pa-
rade (44me). Mais Colombier, de par sa
supériorité territoriale, aurait mérité de
regagner les vestiaires avec un but
d'avance.

PRESSION

La pression des hommes de Widmer
continuait de plus belle après la pause.
Une belle combinaison entre Rossier et
Molliet échouait de peu à la 53me minu-
te. Quatre minutes plus tard, une volée

Fregno à Saint-Gall
Roberto Fregno portera la saison pro-

chaine les couleurs du FC Saint-Gall. Le
milieu de terrain italien du FC Aarau
(27 ans), qui a joué précédemment avec
Locarno et Wettingen, a signé un contrat
de trois ans avec le club saint-gallois.

Défaite de l'URSS
Roumanie • URSS 2-1 (1-0)

Battue il y a un mois par l'Angleterre à
Tbilissi (0-1), l'URSS a également perdu
son second match de préparation en vue
du Mundial. A Timisoara, elle s'est incli-
née devant la Roumanie, qui s'est impo-
sée par 2-1 (1-0). C'est la première fois
depuis... 1957 que l'URSS est battue par
la Roumanie.

Les Roumains ont ouvert le score à la
14me minute par Hagi et ils ont repris
l'avantage à dix minutes de la fin par
Camataru, après que Radionov eut égali-
sé pour l'URSS à la 70me minute. L'éga-
lisation soviétique aurait dû logiquement
intervenir bien plus vite, précisément à
deux minutes du repos lorsqu'un penalty
fut accordé à l'URSS pour une faute
commise sur Protassov. Mais Tchivadze,
la défenseur de Dynamo Tbilissi, rata la
transformation.

de Rossier manquait la cible de quelques
malheureux centimètres. Puis, le jeu de
l'équipe locale perdait peu à peu de sa
précision, vivant uniquement sur les ac-
célérations percutantes d'Olivier De
Agostini. Sur l'une d'entre-elles, Meyer
se retrouvait en bonne position, mais
Siegenthaler s'interposait avec brio
(77me).

Malgré de louables efforts. Colombier
allait buter sur le mur érigé par les Soleu-
rois jusqu'à la fin du match. Une fois de
plus, il aura manqué un petit quelque
chose en attaque pour traduire la supé-
riorité dont Colombier a fait preuve. C'est
dommage, car les locaux auraient mérité
incontestablement les deux points.

L. WIRZ

Retour au Heysel
Belgique-Bulgarie 2-0 (1 -0)

L'équipe de Bulgarie, qui disputera le
match d'ouverture du Mundial mexicain le
31 mai contre l'Italie, ne semble pas avoir
encore trouvé son meilleur rythme. A
Bruxelles, dans un stade du Heysel qui ac-
cueillait sa première rencontre depuis la tra-
gédie de mai 1985, elle n'a en aucune ma-
nière confirmé sa récente victoire sur le Da-
nemark (3-0). Elle s'est logiquement incli-
née devant la Belgique, victorieuse par 2-0
(1-0).

De justesse
Eire-Uruguay 1-1 (1-1)

Quarante-huit heures après avoir partagé
l'enjeu avec le Pays de Galles à Wrexham
(0-0). l'Uruguay a concédé un deuxième
match nul, face à l'Eire (1-1), à Dublin.

Les Sud-Américains, qui alignaient une
équipe totalement remaniée par rapport à
celle qui avait affronté les Gallois, s'en sont
bien sortis après avoir été généralement do-
minés territorialement. Ils avaient ouvert le
score â la 22e minute sur un coup-franc de
Ruben Paz que le défenseur irlandais
McCarthy avait dévié dans ses propres fi-
lets. Mais les Irlandais, nullement découra-
gés par ce coup du sort, repartirent de plus
belle â l'attaque. Après que McCarthy
(24e), Stapleton (27e) et Galvin (33e) eu-
rent raté la cible de peu, ils égalisèrent à la
38e minute sur un penalty accordé pour
une faute commise sur Aldridge et transfor-
mé par Daly.

# Londres. Coupe Stanley Rous à
Wembley : Angleterre - Ecosse 2-1 (2-0).

• Alger. Match international: Algérie -
FC Porto 0-0. 5 Londres Coupe Stanley
• Belfast. Match international: Irlande
du Nord - Maroc 2-1 (1-0).

cyclisme Première étape du Tour d'Espagne

Le Français Marc Gomez a
remporté, en solitaire, la pre-
mière étape du 41 me Tour
d'Espagne, courue dans l'île
de Majorque et longue de
190 km. Au terme d'une
échappée solitaire de plus de
150 km, Marc Gomez a endos-
sé le maillot de leader, en dé-
possédant son jeune compa-
triote Thierry Marie, vain-
queur la veille du prologue.

Gomez, 20me du prologue, l'a en ef-
fet emporté à Palma avec plus de 2' 30"
d'avance sur le peloton, dont le sprint a
été réglé par l'Espagnol Jorge Domin-
guez, plus rapide en la circonstance
que l'Irlandais Sean Kelly (3me), le Bâ-
lois Stefan Mutter prenant une très
bonne 6me place. Marc Gomez, ancien
vainqueur de Milan - San Remo (82),
avait porté la même année, pendant dix
étapes, le maillot amarillo de la Vuelta.

PREMIÈRE HEURE

C'est après la première heure de
course que Gomez porta son attaque,
alors qu'il restait plus de 150 km à par-
courir. Poussé par le vent et négligé par
le peloton, qui faisait du tourisme en
cette belle journée, le coureur tricolore
porta rapidement son avance â plus de
trois minutes. C'est alors que deux Bel-
ges, Christian Wauters et Patrick Ver-
plancke, ainsi que l'Espagnol Alvaro
Pino, se lancèrent à sa poursuite. Mais
jamais le trio ne parvint à se rapprocher
du Français.

A mi-course, le retard des trois hom-
mes était de 4' 15", alors que celui du
peloton approchait les huit minutes.
Avant l'attaque du col de Tomir, princi-
pale difficulté du parcours, le trio de

Tour des Fouilles

Etape à Saronni
L'Italien Giuseppe Saronni a remporté

au sprint la 2me étape du Tour des Fouil-
les, disputée sur 230 km entre Cisternino
et Ostuni. Son compatriote Giovanni
Mantovani a conservé son maillot de lea-
der avec une seconde d'avance seule-
ment sur le vainqueur du jour.

2me étape, Cisternino-Ostuni
(230 km): 1. Saronni (lt) 6 h 00' 55"
(moyenne 38,235) ; 2. Argentin (lt); 3.
Pagnin (lt) ; 4. Moser (lt); 5. Caroli (lt).

Classement général : 1. Mantovani
(lt) 11 h 03' 00"; 2. Saronni (lt) à 1"; 3.
Freuler (S) à 2"; 4. Argentin (lt) à 3"; 5.
Allocchio (lt).

SOLITAIRE. - Le Français Gomez. vainqueur de la 1re étape de la Vuelta
(Pressphoto)

contre-attaque renonçait, alors que Go-
mez abordait l'ascension avec 10' 28"
d'avance sur le peloton.

Au cours de l' escalade, de nombreux
coureurs se trouvaient en difficulté, no-
tamment le leader Thierry Marie, qui
allait cependant revenir dans la descen-
te et assurer ensuite personnellement la
poursuite derrière Gomez, qui ne devait
cependant pas être rejoint.

Aujourd'hui, alors que la Vuelta re-
trouve le continent, Marc Gomez porte-
ra donc son onzième maillot amarillo,
qu'il peut espérer conserver au terme de
la 2me étape, longue de 182 km et cou-
rue autour de Barcelone.

1re étape, Palma - Palma
(190 km) : 1. Gomez (Fra) 4 h 47' 10"
(38,999 km/h) ; 2. Dominguez (Esp) à
2' 33"; 3. Kelly (M) ; 4. Muravsky
(URSS) ; 5. Cabestany (Esp); 6. Mutter
(Sui); 7. Iglesias (Esp); 8. Ludwiniak
(Pol) ; 9. Lecrocq (Fra); 10. Cordoba

(Esp) ; 11. Martinez (Esp) ; 12. Echave
(Esp) ; 13. Osipov (URSS); 14. Kachi-
rin (URSS); 15. Gaston (Esp). tous
m.t.

Classement général : 1. Gomez
(Fr) 4 h 51' 40"; 2. Marie (Fr) à 2' 13";
3. Peiper (Aus) à 2' 19" ; 4. Indurain
(Esp) à 2' 20"; 5. Blanco (Esp) à 2'
24"; 6. Fignon (Fr) m.t.; 7. Kelly (Irl) à
2' 25" ; 8. Cabestany (Esp) à 2' 27" , 9.
Mottet (Fr) ; 10. Recio (Esp) m.t.; 11.
Pino (Esp) à 2' 28"; 12. Dietzen (RFA)
m.t.; 13. Lavaine (Fr) à 2" 29"; 14.
Knetemann (Ho) à 2' 30"; 15. Boyer
(Fr) m.t.- Puis: 41. Mutter (S) à 2'
43".
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Triplettes au Mail
pétanque Championnat cantonal

Il y a bien longtemps que la place du
Mail n'avait plus été à pareille fête : di-
manche, le club de pétanque «Les B ni-
chons» y organisera le championnat can-
tonal de pétanque en triplettes.

PATRONAGE jfj^TJÏ

Il y a une dizaine d'années, Neuchâtel
PUBLICITÉ ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

avait vu se disputer au même endroit les
championnats suisses. Et puis, plus rien.
Le club du chef-lieu avait pris l'habitude
d'organiser ses manifestations à la péri-
phérie de la ville.

C'est donc un retour aux sources qui
mérite d'être salué. Dimanche, si la mé-
téo s'y prête, c'est à un spectacle de
haute qualité que les Neuchâtelois sont
conviés. Placée sous le patronage de la
FAN-L'Express, la manifestation débute-
ra à 9 hpour les éliminatoires. La finale
est prévue vers 17 h. A noter que samedi
dés 14 h, les joueurs auront la possibilité
de participer à une répétition générale,
puisqu'un concours en triplettes débute-
ra à 14 h.

; 

Diurétiques hors la loi
Divers

;

Commission médicale du CIO

Tous les diurétiques figureront désormais sur la liste des
produits dopants, a décidé la commission médicale du Co-
mité international olympique (CIO), réunie à Séoul en mar-
ge de l'assemblée générale de l'Association des comités
nationaux olympiques (ACNO).

Cette décision a été prise pour deux
raisons. La première est que les diuré-
tiques peuvent servir à perdre du poids
dans tous les sports possédant des
catégories. La deuxième est qu'ils sont
également utilisés afin de masquer la
prise d'anabolisants.

CAFÉINE AUSSI

Par ailleurs, la commission médicale
a décidé de rendre les contrôles con-
cernant la caféine plus sévères. Le
taux autorisé passera de quinze micro-
grammes par millilitre d'urine à douze,
et il n'est pas impossible qu'il soit pro-
chainement abaissé à dix.

La commission étudie aussi les ef-
fets d'une vaste gamme de produits
plus ou moins miraculeux, comme le
ginseng. Selon des recherches menées
par un laboratoire suisse auprès d'une
population de sportifs de haut niveau,
le ginseng, particulièrement répandu
en... Corée, permettrait d'augmenter
de l'ordre de 30 % la vo2 max (capaci-

té pulmonaire maximale). Il faut donc
s'attendre, si aucune mesure n'est pri-
se, à une consommation considérable
de ginseng pour tous les sports d'en-
durance aux prochains Jeux de Séoul.

FÉMINITÉ

Reste la question des tests chromo-
somiques sur lesquels est basé le con-
trôle de la féminité. Certaines athlètes
pourraient en effet tirer un avantage
variant de 10 à 15% en raison du
caractère pas assez sélectif de ces
tests. Une commission de spécialistes
va être créée pour étudier cette
question, a annoncé à ce sujet le prin-
ce Alexandre de Mérode, président de
la commission médicale du CIO.

ATTAQUE SOVIÉTIQUE

Au cours de l'assemblée générale de
l'ACNO, qui se tient à Séoul, le prési-
dent du comité olympique de l'URSS,
M. Marat Gramov, s'est livré à une vio-

lente diatribe de vint-cinq minutes
contre le «code de l'athlète». Le diri-
geant soviétique s'est notamment
écrié:

- Le code de l'athlète, c'est la
violence, le commercialisme, les
abus de toutes sortes. Il nous est
proposé sans qu'on nous ait vrai-
ment consultés. Certains diri-
geants influents se sont même
empressés de dire que l'applica-
tion du code était chose facile,
sinon faite. C'est la négation de
nos droits olympiques.

Quant aux buts poursuivis.
M. Gramov a déclaré:
- On nous affirme que ce code

doit supprimer les inégalités. Or.
ce sont justement les intérêts du
tiers monde qui seront lésés. On
veut dénationaliser le mouve-
ment olympique et transformer
les Jeux en une revue à grand
spectacle..

En conclusion, le responsable sovié-
tique a affirmé que «toute cette affaire
est menée par un petit groupe de per-
sonnes liées à des entreprises com-
merciales. On en trouve même au sein
du CIO qui sont de vrais agents de
publicité».

Brown Boveri vous offre
son récepteur Eurosignal
avantageux et maniable.
Pour tous ceux qui désirent
être atteints à la portée

^d'Eurosignal. 
^̂ ^̂

* Eurosignal est un système d'appel
de personnes à l'échelle internationale.
Il fonctionne en Suisse, en RFA et
en France. p_

Je désire recevoir la documentation sur
-Eurosignal-.

Nom: FAN

Adresse. : 

Veuillez remplir ce coupon ¦B  ̂\W9à â0^
Vente Radiotéléphone BBC BK WÊK 9
Case postale 100 ùaâW maaaT ̂ fe_F5403 Baden 3 SST. .T_T,,»w?oi
Téléphone 056/22 73 44 BROWN BOVERI

«30W7.W*"* li^^ Ĵ^ ĝA ÂM
438005-80

TENNIS.- La Suissesse Lilian Drescher.
présentement classée 75me joueuse mon-
diale, s'est aisément qualifiée pour le se-
cond tour du tournoi de Wild Ounes, en
Caroline du Sud, en battant l'Américaine
Susan Rimes (No 204 WTA) 6-2 6-2.
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^  ̂ Ĥ 'WjfMdu cinéma!

A partir de Fr. 13 600.-

Concours. Un tour d'essai vous permettra peut-

n

être de remporter l'un des 106 prix en jeu!

PEUGEOT TALBOT
EXPO - Concours - Journées d'essais

les 24-25-26 AVRIL 1986
au garage A. WaldheiT

Concessionnaire officiel Peugeot - Talbot
Parcs 147 - NEUCHATEL

Votre visite nous fera plaisir !
S Uoilàdeé,AUomoluUL _?!_____

/ a * +ttô*Ç
i act,v i
I alliant à son gré, formation, décou- I
* verte, sports, détente et grand air •

I

dans des stations de montagne. i
A choix: j

I 

semaine ou week-end
TENNIS - FITNESS - NATATION - f
PARAPENTE - VOL DELTA - I

(

ALPINISME - RANDONNÉES - •
SAFARI FAUNE ET FLORE - [
BUREAUTIQUE - FRANÇAIS OU |

I 

ALLEMAND INTENSIF-DESSIN
DE PAYSAGES - PEINTURE SUR
SOIE-TISSAGE-ÉLÉGANCE ET I

I 

ACCUEIL
Chaque jour cours + beaucoup de |

temps personnel en loisirs. jj

(

Renseignements et inscriptions .
026/2 72 71

école-clu b
V migros y
^  ̂ 430406-10 ** ^ f̂

% Nous cherchons pour entrée immédia-
Ç te ou à convenir:

< mécaniciens de précision ;
f connaissant si possible la CNC, pour \
\> postes à responsabilités.

 ̂
Aides-mécaniciens

Ai pour conduite de machines

 ̂

et 
divers travaux.

A+ Très bonnes conditions. »305% 36

 ̂
Veuille» appeler la (018) » 

SI 
M

 ̂
Rua du M6I» I, -001 Neuch-t-l

i >.x La Maison de Thérapie de la
:'• ' Fondation Suisse Bellevue à
,ï Gorgier désire engager

une dactylo
expérimentée

Horaire : temps partiel 20 %.
Conditions: selon le statut des
fonctionnaires d'Etat.
Entrée en fonctions: 1" juin 1986.

Les offres écrites avec
curriculum vitae sont à
adresser à la
Direction de la Fondation
Suisse Bellevue.
Tronchet 6. 2023 Gorgier.

«30420- 36
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Jeune

EMPLOYÉE DE
COMMERCE
avec expérience,
cherche pour tout de
suite nouvelle
situation, région
Neuchâtel.

Tél. (032) 8416 79
430405-38

Cadre commercial.
20 ans d'expérience
dans l'industrie
horlogère,
cherche emploi
comme

ACHETEUR
ou fonction
équivalente
(ordonnancement,
planification,
administration).
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffres
J 06-602172.
Publicitas,
2501 Bienne. ,

430404-38

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

La qualité et la compétitivité de nos chantiers et des produits que nous
mettons en œuvre est notre atout principal dans tous les pays où nous
exerçons nos activités.

Nous cherchons un

chef de chantier
SECOND ŒUVRE

DU BÂTIMENT
Ce cadre animera et dirigera l'exécution de nos chantiers sur une zone
géographique étendue et il effectuera parfois de courtes missions à
l'étranger. La prise de fonction sera assurée par une formation intensive
et complète au départ.

La réussite dans ce poste stable à responsabilités à la fois techniques et
humaines nécessite:
- une expérience confirmée de 5 ans au moins comme chef de

\\ chantier dans une entreprise de bâtiment (la supervision de chantiers
à l'étranger sera un atout supplémentaire)

- une bonne connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais.

Si vous êtes motivé par notre proposition, veuillez adresser
votre candidature manuscrite et votre curriculum vitae sous
chiffres 5-22-669755 à PUBLICITAS - 1003 Lausanne.
Réponse rapide et confidentialité assurées. 430399-se

._____________________________________________________________________________¦_.

Nous cherchons

cadre commercial
vente/marketing

Le profil du candidat est le suivant :
Age: env. 30 ans.
Formation : école de commerce ou analogue. Expérience de la vente
et de la conduite du personnel.
Langues : bilingue, de préférence langue maternelle allemande et
excellentes connaissances de français.
Orientation : vente, marketing, informatique.
Goûts : créativité, contacts humains.
Entrée en fonctions : au plus vite.
Nous offrons une situation d'avenir, avec promotion et signature en
cas de convenance.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo, copies de certificats,
références et prétentions de salaire.
La plus grande discrétion vous est garantie.

H '

Granum S.A.
Systèmes de chauffage
à l'att. de M. Mouchet
Av. Rousseau 5
2001 Neuchâtel 430369 .3s

Pour toutes vos sorties en auto- B̂
car, une seule adresse :

INTERCAR- I
PESEUX I

Rue de Neuchâtel 17
Tél. (038) 31 80 90

Oenwndei I
nos prix

et comparez M |
Nous sommes à votre '( '

disposition de
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30. [ ¦

430435-10 I

CrH? NOUS cherchons pour entrée immédiate
S o u  à convenir

-1

"g VENDEUSES
e TEMPORAIRES
F POLYVALENTES
ce^ _̂P Les personnes intéressées prennent

Neuchâtel contact au (038) 25 64 64.
430428-36
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Dans notre entreprise, spécialisée dans la fabrication d'appareils pour les grandes
cuisines et de ménage, les postes suivants sont à repourvoir:

responsable du stock
aide-magasinier

jeune manutentionnaire
ouvrière pour l'atelier de fabrication
Offres à: FriFri Aro S.A., 2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 20 91 (M. Luini).

430339-36

¦ Technique | Qualité H Design
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Super chance pour

coiffeuse
dames et hommes ou

coiffeuse
dames.
Capable de diriger un salon près de

! Neuchâtel
Bon salaire assuré

Ecrire sous chiffres FE 785
au bureau du journal ^̂

i wÊ  ̂ ¦_ » '-
¦ 
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VÉLOS
D + H 28" 5 vit. _ae^- 290 —
D + H 28" 12 vit. .__»-=• 320 —
mi-course

VÉLOS CROSS BMX 20" 225 —

+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course
moyen et haut de gamme.

Maillots cycliste JS©-- 20 —
Cuissards -50—- 20 —

Prix CASSE PRIX

Garantie un an sur tous les vélos.

Pantalons
Rifle - Lewis - Ufo. etc. -80-- 25.—
Blousons
cuir + twil -4_6r=- 180.—
Chaussettes Fr. 2.— la paire
Sèche-cheveux -_?."- 10 —
Disques 33 tours __Qi - 5.—
Disques 45 tours —G. m 1.—
Cassettes -30. — 5 —
Lunettes Polaroid

¦-fi. ù 03T- 15 —

Jouets - BD - Livres - Jeux. etc.

Plus de 200 articles à prix cassés.
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 6.
(024) 21 45 38 - 21 96 78.
Lundi-vendredi 13 h 30-18 h 30
Samedi 09 h 30 -17 h

On accepte cartes de crédit, euro-
chèques + autres moyens de paiement.

430530-10

Une carte de visite .
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale. jl
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01 h
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f\71 Service BPS:
¦ j "^^  faites vos
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Pour vous, nous faisons plus.
430578-10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01



Sommet sans Xamax
football Ligue A : Young Boys et Grasshopper vont en découdre au Wankdorf

Le printemps tarde à venir. S'il continue à se faire
désirer , il risque d'être en retard sur Lucien Favre, qui an-
nonce sa rentrée pour... la finale de la coupe (quelques
millions d'w économisés » pour Chapuisat) ! L'entêtement de
l'hiver n'arrange pas les affaires de La Chaux-de-Fonds et de
Saint-Gall , qui ont dû. une nouvelle fois, remettre leur con-
frontation à des temps meilleurs. Au revoir et à dans trois
ou quatre semaines, le programme étant surchargé ! Heu-
reusement, à part les deux clubs sus-nommés, tous ceux de
la ligue A ont joué les 22 matches prévus. En route sans
restriction donc pour la 23me journée, dont l'affiche annon-
ce un match au sommet sans, hélas, la participation de
Xamax...

'Young Boys-Grasshopper.- C'est
vers le Wankdorf que les regards se tour-
nent en cette fin de semaine. Une rude
bataille s'y prépare. Qui, de l'ours ou de
la sauterelle, aura le dessus? Pronostic
impossible, avouons-le tout de suite.

Young Boys témoigne d'une éclatante
santé (7 matches. 14 points, 21 buts à 1 )
mais Grasshopper est capable de le faire
trébucher, même sur sol bernois. Face
aux malins et prudents Zuricois, la tacti-
que bernoise de la contre-attaque pour-
rait n'être qu'un coup d'épée dans l'eau.
A la rigueur, le visiteur se contenterait
d'un point, le solde de son programme
étant apparemment plus «facile» que ce-
lui de Young Boys.

Que peut Young Boys contre une
grande équipe qui ne cherche pas à ga-
gner à tout prix? Nous attendons la ré-
ponse avec curiosité

'Baden-Neuchâtel Xamax.-Au mo-
ment où débutera cette partie, le résultat
de Young Boys-Grasshopper sera con-
nu. Peu importe , du reste. Xamax n'a
qu'une possibilité de conserver du crédit
vis-à-vis de tous, c 'est gagner. Tout au-
tre résultat, sur la pelouse du dernier
classé, serait si absurde et «hénaurme».
qu'il ne faut même pas y songer. Il est à
souhaiter que les Neuchâtelois profitent
de cette partie pour retrouver la joie de
marquer et de gagner.

L'absence de Stielike (suspendu) de-
vrait être compensée par une prise de
conscience générale de la nécessité de
se battre pour obtenir les 2 points. Même
Baden ne cédera rien sans combattre.
Penser le contraire, ce serait se mettre les
doigts dans le nez jusqu'au coude. Rap-
pelons que la dernière victoire de Xamax
remonte au 22 mars; c'était contre Wet-

tingen (2-0) et l'équipe neuchâteloise
jouait notamment sans Nielsen et Stieli-
ke. Excuses anticipées repoussées.

Sion-Lausanne - Sion n'a pas perdu
tout espoir de se qualifier pour la Coupe
de l'UEFA. Pour ce faire , il doit bien
entendu s'imposer à domicile. Face à
Lausanne, cette perspective est plausi-
ble, encore qu'avec la formation vaudoi-
se. il faille se méfier au plus haut point.
Elle peut tout faire : le mieux comme le
moins bien.

Vevey-Servette.- On souhaite à Ve-
vey de tirer le maximum de parti de l'in-
constance servettienne. Une victoire
vaudoise constituerait malgré tout une
très grande surprise.

La Chaux-de-Fonds-Wettingen.-
Quatre jours avant de descendre à la
Maladière, La Chaux-de-Fonds fera tout
son possible pour renvoyer Wettingen
les mains vides. Le renvoi du match
d'hier soir lui a rendu service, car Baur a
ainsi pu se rétablir. Le rendez-vous de
samedi est aussi important pour les rece-
vants que pour les visiteurs. Un partage
de l'enjeu ne surprendrait pas. Dans cer-
taines situations, il faut savoir se conten-
ter d'un tiens...

Zurich-Granges.- Surpris à la Pon-
taise, Zurich entend impoposer sa loi à
Granges, au Letzigrund. La chose est
peut-être plus difficile qu'il y parait, car
la formation soleuroise est bien décidée
à tout mettre en oeuvre pour conserver
sa place en ligue A.

Saint-Gall-Lucerne - Match plus
important pour le visiteur que pour
Saint-Gall, qui n'a plus d'intérêts à dé-
fendre dans ce championnat. Ce qui ne
signifiqe pas qu'il va se laisser aller. Xa-
max peut le confirmer.

Aarau-Bâle.- Rencontre sans préten-
tion entre deux formations qui avaient,
semble-t-il, de quoi réussir une meilleure
saison.

F. PAHUD

Classement
L Grasshopp. 22 13 6 3 46-18 32
2. Young Boys 22 13 6 3 49-21 32
3. NE Xamax 22 13 4 5 60-20 30
4. Sion 22 11 5 6 43-26 27
5. Lucerne 22 10 7 5 42-34 27
6. Zurich 22 10 6 6 49-36 26
7. Bâle 22 8 8 6 31 -23 24
8. Servette 22 11 2 9 37-36 24
9. Aarau 22 9 5 8 47-38 23

10. Lausanne 22 7 8 7 40-43 22
11. Saint-Gall 21 8 4 9 32-35 20
12. Wettingen 22 6 610 30-31 18
13. Chx-de-Fds 21 3 9 9 18-41 15
14. Granges 22 4 4 14 25-57 12
15. Vevey 22 4 4 14 23-57 12
16. Baden 22 1 4 17 10-66 6

Samedi. - 17 h 30: Young Boys
- Grasshopper; Saint-Gall - Lucerne;
Zurich - Granges. - 18 h 00: La
Chaux-de-Fonds - Wettingen. -
20 h 00: Aarau - Bâle; Baden -
Neuchâtel Xamax; Vevey - Servette.

_ - 20 h 15; Sjon. - Lausanne.

REDOUTABLE . - Le jeune attaquant Lunde, qui perd ici le ballon au profi t de Geiger, est l'un des plus redoutables
atouts de Young Boys (ASL)

A la recherche du temps compensé
yachting Gros problème pour les navigateurs

Comme d'autres, les navigateurs attendent le retour du
beau temps pour commencer la saison de voile. Les occasions
vont commencer à se présenter, les dates des premières réga-
tes étant proches.

Les responsables techniques des
clubs des lacs jurassiens se sont déjà
mis au travail pour tenter d'enrayer la
diminution de la participation aux
grandes classiques organisées sur nos
lacs.

SITUATION ACTUELLE
Le problème est le suivant: faire na-

viguer avec des chances égales de vic-
toire des voiliers très différents au
point de vue de la grandeur, de la
conception et des performances.

Actuellement, il existe plusieurs ma-
nières de calculer les résultats d'une
régate en temps compensé (par oppo-
sition au temps réel, qui n'est valable
que lorsque les bateaux sont identi-
ques). Tout d'abord, la jauge ABC
(Association des bateaux de croisiè-
res). Il s'agit d'un groupe qui met en
place une jauge des bateaux, c'est-à-
dire une série de mesures à faire sur un
bateau, et qui essaie de tenir compte
de tous les facteurs qui influencent la
vitesse (en bien ou en mal) d'un voi-
lier.

PAS SATISFAISANT
Après de nombreuses mesures, on

obtient un facteur de correction du
temps réel passé en régate. Les nou-
veaux temps ainsi corrigés permettent
de faire un classement dit «en temps
compensé».

Cette méthode ne fait pas l'unanimi -

té. Ceci pour plusieurs raisons. Les
mesures qui doivent être exécutées par
un spécialiste, prennent du temps et
coûtent cher. Ensuite, les techniques
de mesure ou de calcul changent sou-
vent (en principe dans le but d'affiner
la correction) et les bateaux doivent
être rejaugés ou les certificats modifiés
(d'où de nouveaux frais et du temps à
passer pour se mettre en ordre). Enfin,
il y a des perfectionnistes qui veulent
pousser trop loin cette jauge. Certains
navigateurs sont prêts à faire les ef-
forts nécessaires pour maintenir leur
bateau dans cette jauge, mais leur
nombre est en chute libre. Mais la
grande majorité des voiliers ne peu-
vent être classés, selon ce système,
puisqu'ils n'appartiennent pas tous à
l'ABC

PAS PRÉCIS
C'est pourquoi l'Union suisse du ya-

chting (USY) a réintroduit , il y a quel-
ques années, une liste type de coeffi-
cients de correction à appliquer aux
voiliers, sans les jauger mais simple-
ment en attribuant ce coefficient en
fonction de considérations générales
sur leurs performances ou leur ressem-
blance avec d'autres types de bateaux
dont les performances sont connues.
Cependant, cette liste («Yardstick»)
est incomplète et ne tient pas compte
des particularités de tel ou tel bateau
qui peut avoir un mât différent de celui

du catalogue ou qui a subi d'autres
modifications.

Cette tablette ne peut être satisfai-
sante que si elle évolue en fonction
des résultats des régates et si les navi-
gateurs annoncent les modifications
qu'ils ont apportées à leur bateau.

Quoiqu'il en soit, il ne sera jamais
possible de mettre complètement à
égalité des voiliers trop différents, en
particulier en fonction de leur gran-
deur et des conditions météorologi-
ques.

SOLUTION NEUCHÂTELOISE

La commission technique de la Fé-
dération de la voile des lacs jurassiens
s'est penchée sur le problème. Elle ten-
te de trouver un système simple, qui
permette à tous les navigateurs de par-
ticiper aux régates sans trop de com-
plications. La proposition est la sui-
vante: classer les bateaux par classe,
en ne tenant compte que de deux fac-
teurs : la longueur et un rapport entre
la surface de voile au près et la masse
du bateau, ce dernier facteur permet-
tant de séparer, dans une classe de
longueur, les voiliers de «régate» de
ceux de «croisière». De plus, il est
envisagé de donner deux départs sé-
parés en regroupant chaque fois trois
classes sur les six proposées.

Les navigateurs du Cercle de la Voi-
le de Neuchâtel et ceux de la Galère
d'Auvernier espèrent mettre en place
une stratégie claire de calcul des résul-
tats pour les régates qui vont se dérou-
ler dès la fin du mois d'avril.

Y. -D. S.

_-_¦ ¦ ' #_ «* #_ ¦* - ! n *¦ V-Championnat 86-87 : 9 août
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Les dates du football suisse pour l'automne prochain ont déjà
été fixées. Le premier tour du championnat 1986/87 débutera,
en Ligue nationale , les 9/10 août déjà, pour s'achever les 22/23
novembre pour la LNB, une semaine plus tard pour la LNA.

Il n'y aura que deux journées de cham-
pionnat en semaine, pour les deux divi-
sions. Concernant la Coupe de Suisse, le
2me tour principal (avec LNB) se jouera
les 30/31 août, le 3me tour (avec LNA)
le samedi 20 septembre, le 4me tour les
18/19 octobre et les 8mes de finale le
mardi 11 novembre.

L'équipe nationale affrontera l'Autri-
che le mercredi 27 août (amical), se ren-
dra en Suède le mercredi 24 septembre
(CE), recevra le Portugal le mercredi 29
octobre (CE) et ira en Italie le samedi 15
novembre (CE), avant de prendre part à
une tournée du 1er au 12 décembre. A
noter par ailleurs que trois camps d'en-
traînement ont été prévus, indépendam-
ment dé la préparation des matches in-
ternationaux : le premier du 8 au 10
septembre, le second du 6 au 8 octobre
et le troisième du 6 au 9 novembre.

PRINCIPALES DATES

Championnat. Début 1er tour (LNA
et LNB) : 9/10 août. Fin 1 er tour : 22/23
novembre (LNB) et 29/30 novembre
(LNA).

Coupe de Suisse. 2me tour principal
(ave LNB) les 30/31 août, 3me tour
(avec LNA)- le 20 septembre, 4me tour
les 18/19 octobre et 8mes de finale le 11
novembre.

¦

Equipe nationale. 27 août : Autri-
che - Suisse (am). 8-10 septembre :
camp d'entraînement. - 24 septembre :
Suède - Suisse (CE). - 6-8 octobre:
camp d'entraînement. - 29 octobre:
Suisse - Portugal (CE). - 6-9 novem-
bre: camp d'entraînement. - 15 no-
vembre : Italie - Suisse (CE). - 1-12
décembre : tournée.

Neuchâteloises à l'examen
gymnastique | 95 % de réussite

L'Association cantonale de gymnastique féminine a organisa récem-
ment, en collaboration avec la société de gymnastique artistique de Bou-
dry. le passage de niveau pour les catégories 1 à 5 au collège de Vauvilliers
à Boudry.

Cette manifestation a été préparée par
Mme Karin Haussmann, nouvelle respon-
sable cantonale à l'artistique, et par le
président et les membres de la société de
Boudry.

Le passage de niveau est un examen
dans lequel les gymnastes doivent ac-
quérir un total de 30 points pour les
niveaux 1 à 3, et 28 points pour les
niveaux 4 et 5.

Les gymnastes ayant obtenu le total
demandé sont qualifiées dans la catégo-

rie supérieure. Cette manifestation a été
un succès à tous les niveaux, avec une
réussite de 95 % chez les gymnastes et la
présence d'un public nombreux. En ou-
tre, ces concours faisaient office de sé-
lection pour la Fête romande qui aura
lieu ce week-end à Fribourg.

RÉSULTATS

Niveau 1 : Silvana Settecasi (Boudry)
35,70; Géraldine Châtelain (Boudry)
34,70; Myria Di Romualdo (Boudry)
34,50; Doina Haussmann (Boudry)
33,50; Magali Leuenberger (Boudry)
33,25; Noémie Scherler (La Coudre)
32,50; Christelle Kûng (Boudry) 32,35;
Doris Perrenoud (La Coudre) 32,20. Ni-
veau 2: Sabrina Perrinetti (Chx-de-Fds
Abeille) 34.75; Soraya Balmelli (La
Coudre) 34,15; Loïse Boillat (Chx-de-
Fds Abeille) 32,40; Janique Plancherel
(Boudry) 32,00. Niveau 3: Annik
Meyer (Chx-de-Fds Abeille) 34,30; Jes-
sica Hànni (Chx-de-Fds Abeille) 33,70;
Geneviève Hauser (Chx-de-Fds Abeille)
33,05. Niveau 4: Catherine Clerc (Bou-
dry) 34,60; Valérie Feuz (Boudry)
32.65; Sophie Chappatte (Boudry)
32,50; Fabienne Brandt (Chx-de-Fds
Abeille) 30,75; Laure Sieber (Boudry)
30,65; Aline Delay (Boudry) 30.55. Ni-
veau 5: Sandra Voirol (Boudry) 31,75;
Pascale Giochetti (Le Locle) 30,45

H. W.

Deux champions-surprises en IIP ligue
tennis de table Championnat de PAN JTT, point final

Deux surprises ont marqué le
championnat de Mie ligue de
l'Association neuchâteloise et
jurassienne (ANJTT) : le pre-
mier rang de Bienne III dans le
groupe 1 et celui d'Hôpital III
dans le groupe 2. En IVe ligue,
par contre, la logique a été
scrupuleusement respectée.

Moutier II (groupe 3) et Bienne II
(groupe 4) sont les autres champions
de subdivision de la llle ligue. A l'ima-
ge de Bienne III et Hôpital III, ils ont
terminé leur exercice avec une confor-
table avance sur le reste du peloton.
Moutier IV, grand favori pour les fina-
les de promotion en Ile ligue, s'est

même offert le luxe de ne perdre au-
cun point en 14 matches.

Exploit similaire d'Eclair La Chaux-
de-Fonds III qui, en IVe ligue, a égale-
ment récolté le maximum de points en
14 rencontres.

RCB

Derniers résultats
llle ligue. - Groupe 1 : Aurora Fleu-
rier II - Bienne III 0-6; Marin II - Côte
Peseux IV 5-5; Téléphone ! - Côte Pe-
seux IV 0-6; Métaux Précieux III - Télé-
phone I 4-6; Suchard II - Aurora II 3-6;
Biennelll - CSCN I 6-1. Groupe 2:
Porrentruy I - Eclair II 2-6; Moutier V -
Saint-Imier I 6-3; Sapin II - Delémont II
2-6. Groupe 3: Tavannes II - Kummer II
3-6; Port III - Franc-Montagnard II 6-1 ;

Moutier IV - Hôpital IV 6-3. Groupe 4:
Bienne II - Métaux II 6-1 ; La Heutte I -
Marin III 2-6; Le Landeron II - Suchard
3-6; Cernier II - Sporeta I 6-1.

IVe ligue. - Groupe 1 : Port IV -
Cernier V 5-5; Bienne IV - Oméga II
4-6; Marin IV - ENSA II 5-5; Côte Pe-
seux VII - Suchard IV 6-2. Groupe 2:
Brunette II - Téléphone II 6-1 ; CSCN II -

IVe ligue
Groupe 1

1 Côte Peseux 7 1613 2 191-30 28
2 Oméga 2 1612 1 3 85-52 25
3. Port 4 16 9 4 3 85-59 22
4. Bienne 4 16 9 3 4 76-63 21
5 ENSA 2 16 6 2 8 62-71 14
6. Le Landeron 3 16 6 2 8 61-76 14
7. Marin 4 16 3 310 60-82 9
8. Suchard 4 16 3 1 12 51-87 7
9. Cernier 5 16 1 213 46-88 4

Groupe 2

1. Côte Peseux 5 1615 1 95-22 31
2. Commune Nlel 1613 3 80-44 26
3 ENSA I 1612 1 3 87-34 25
4. Uni Neuchàlel 2 1611 5 77-49 22
5. Cernier 4 16 7 9 57-76 14
6. Brunette 2 16 5 1146-76 10
7. Côte Peseux 6 16 5 1161-74 10
8. Met. Préc. 5 16 2 14 24-82 4
9. Téléphone 2 16 1 15 20-94 2

Groupe 3

1 Eclair 3 1414 84-15 28
2. Hôpital 5 14 11 1 2 74-28 23
3. Le Locle 3 1410 1 3 74-36 21
4. Sapin 3 14 5 9 34-58 10
5. Eclair 5 14 5 9 44-67 10
6. Aurora 3 14 4 1 9 40-69 9
7. Tissot 2 14 4 10 46-70 8
8 Met Préc 4 14 1 1  12 27-80 3

Cernier IV 6-2; CSCN II - Métaux V 6-1.

Groupe 3: Hôpital V - Sapin III 6-0;

Tissot II - Eclair III 3-6; Le Locle III -

Métaux IV 6-2. Groupe 4: La Sagne I -

UNI NE I 1 -6; Le Locle V - Eclair IV 5-5;

Tissot I - Cernier III 6-0; Hôpital IV - Le

Locle IV 4-6.

Groupe 4

1. Tissot I 14 13 1 78-23 26
2 Uni Ntel I 14 8 2 3 70-35 20
3 Cernier 3 14 7 4 3 63-51 18
4 Hôpital 4 14 8 1 5 66-43 17
5 Le Locle 4 14 5 2 7 59-64 12
6 La Sagne I 14 4 1 9 40-70 9
7. Eclair 4 14 2 210 37-74 6
8. Le Locle 5 14 1 212 26-79 4

Groupe 5

1 Moutier 6 14 13 1 80-20 25
2. Saint-Imier 2 14 12 2 2 78-26 24
3 Delémont 4 1410 1 3 72-32 21
4. Porrentruy 3 14 7 7 61-53 14
5. Franc-Mont 3 14 3 2 9 38-71 8
6. Vernes 14 3 2 9 35-72 8
7 Kummer 4 14 2 210 35-78 6
8 Bourrignon l 14 2 210 29-76 6

Groupe 6

1 Delémont 3 1413 1 83-20 27
2. Péry 2 14 9 2 3 74-47 20
3 Kummer 3 14 7 3 4 62-51 17
4 Moutier ? 14 7 2 5 64-52 16
5. Tavannes 3 14 3 5 6 56-62 11
6. Mervelier 1 14 5 9 43-59 10
7. Péry 3 14 3 3 8 51 -67 9
8 Porrentruy 4 14 1 13 17-82 2

Classements finals de IIIe ligue
Groupe 1

1 Bienne 3 14 11 2 1 78-31 24
2 CSC NteH 14 9 2 3 67-45 20
3 Marin 2 14 8 2 4 68-50 18
4 Met. Préc. 3 14 7 1 6 61-51 15
5. Côte Peseux 4 14 5 3 6 57-63 13
6. Suchard 2 14 4 1 951 -66 9
7. Aurora 2 14 3 3 8 44-75 9
8. Téléphone 1 14 2 12 32-78 4

Groupe 2

1. Hôpital 3 1412 1 1 77-33 25
2. Eclair 2 1411 3 78-30 22
3. Kummer ! 1411 3 71-37 22
4. Porrentruy 1 14 7 2 5 64-57 16
5. Moutier 5 14 5 2 7 52-64 12
6. Delémont 2 14 4 2 8 50-67 10
7 Saint-Imier 14 2 111 36-76 5
8 Sapin 2 14 14 18-84 0

Groupe 3

1 Moutier 4 1414 84-18 28
2 Hôpital 2 1412 2 77-34 24
3 Tavannes 2 14 7 1 6 66-54 15
4 Kummer 2 14 6 1 7 51-54 13
5 Port 3 - 14 6 8 50-59 12
6. Franc-Mont. 2 14 4 2 8 45-62 10
7. Péry l 14 4 2 8 47-70 10
8. Porrentruy 2 14 14 18-78 0

Groupe 4

1 Bienne 2 1413 1 83-26 27
2 Met Préc 2 1411 1 2 74-39 23
3. Suchard 3 1410 4 69-45 20
4 Marin 3 14 6 8 57-59 12
5. Cernier 2 14 5 2 7 61-64 12
6. Le Landeron 2 14 4 2 8 50-66 10
7. Sporeta ! 14 3 1 10 35-69 7
8 La Heutte 1 14 0 1 13 21 -83 1

le i ivuye

Le match en retard du championnat de
Ile ligue entre Marin et Superga, prévu
ce soir à la Tène, a été renvoyé.

Marin - Superga

volleyball

Promotion en 1" ligue

Dames : LIEBEFELD - ANEPS 3-1
(15-1 15-4 9-1515-1)

Messieurs : BERTHOUD - MARIN 3-1
(15-1214-16 15-1315-4)

Les deux formations neuchâteloises se
sont inclinées, en déplacement dans la
région bernoise, pour le deuxième match
de promotion en première ligue. Ces
équipes, qui ont dominé le championnat
régional, n'arrivent pas à se surpasser
dans les échéances importantes.

Il est vrai aussi qu'actuellement, les
clubs neuchâtelois éprouvent beaucoup
de difficultés à trouver l'encadrement né-
cessaire (entraîneurs) pour prétendre
jouer dans une ligue supérieure. Bevaix
féminin, champion cantonal a, en outre,
dû renoncer à jouer les finales de promo-
tion, en raison des tarifs excessifs de
location des salles. Le problème du prix
des salles devient inquiétant. Il est in-
compréhensible que les responsables de
Cescole et des Cerisiers fassent payer
aux clubs de la région des locations aussi
élevées. C'est un problème sérieux et
préoccupant, que les dirigeants des
clubs doivent résoudre au plus vite avec
les directeurs de ces collèges.

Situation intenable

Dans ce tour de promotion, en catégo-
rie féminine, il est probable que trois
équipes seront promues en première li-
gue.

Chez les messieurs, deux équipes se-
ront promues. Marin, pour avoir encore
une chance d'être promu, doit impérati-
vement gagner ce soir, à 20 h 30, au
CIS (Marin), contre Lyss. Les coéqui-
piers de J.-F. Jacottet ont les capacités
techniques pour réaliser cet exploit.

YM

CE SOIR À MARIN

La gymnaste boudrysanne Carol Tan-
ner, quatrième des championnats de
Suisse 1985 (niveau 5) à La Chaux-de-
Fonds , a obtenu une place dans les ca-
dres nationaux B. Elle a ainsi pu vivre un
grand moment le week-end dernier puis-
que, en compagnie d'une Zuricoise, elle
a représenté la Suisse à la Medico-cup à
Vienne.

Lors de cette compétition, la Neuchâ-
teloise s'est classée au 16e rang avec
33,40 points, performance qui lui a don-
né grande satisfaction. Carol Tanner a
côtoyé dans cette rencontre des gymnas-
tes venues de Suède. Tchécoslovaquie.
Norvège. Autriche, Allemagne et Hon-
grie.

Après avoir lutté à un niveau interna-
tional, notamment contre deux partici-
pantes des championnats du monde, la
Neuchâteloise affrontera les meilleures
gymnastes romandes de niveau 5, le
week-end prochain, à Fribourg.

Carol Tanner
à Vienne
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:SC° 
,m

°i0re 500g 750 £gg
ft -lê* P*Sf" s°PAor/n #C/,06,0's / 1 iitre •entremêlées SjPWl

- "'.:v-J-CfR^ '964/ï9fi5 IQO cfe C'4/n/_ / Conformément â lo to; Il nous est i_ *̂"-*---_^£
Br _3 HS-___ 70c ' °4/ l985 / rn.tllh0lJ"JUSa<Ti8^

>, impossible f%^AS /* fl _ ^^

Il li ^^8.45 ?o ci8*s6 <_* / SSîsr Ron/TroncnGS flîCTnfflKH ._ 
W"^0

/ 
«"spiritueux. • dU filet ^mnlT_ >* _ _LL_-___L__-_f

_cM___H/i w____r '98</J9as "e"̂ Bin\ \W /^n^̂ HTWfff,TT^PTT_-_r____iri_____-n°s succu 'soies ovec ven"!aevi °nae ""r-ne
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FOIRE

DE PLANCHES À VOILE ET ACCESSOIRES

OCCASION
VENDREDI 25 AVRIL 1986 DE 13 H 30 À 19 H
SAMEDI 26 AVRIL 1986 DE 8 H À 17 H

VIS-A-VIS DU MAGASIN

Planches i Voile Portes *Rouges
O. Molèrs, ». des Portes-RouBss 149. 2000 Neuchâtel. téléphone (038) 24 46 49

Dans les locaux du marché Migros Portes-Rouges au 1" étage

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE COLLECTION

AVEC LA PARTICIPATION DE STEFAN VOLERY

RIP CURL - QUIKSILVER - CHIEMSEE

APÉRITIF ET MINISHOW VENDREDI A 17 H 30
SAMEDI A 11 H 30

430543-10
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La publicité
profite à ceux

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

a POP
Le POP vous recommande d'approuver
le crédit de 70 millions pour financer
la construction du tunnel.
Cela pour les raisons suivantes :
- les avantates du projet l'emportent sur les inconvénients
- l'amélioration des communications, surtout en hiver
- Le moyen, parmi d'autres de favoriser le développement économique
- La route est, comme le chemin de fer, nécessaire.

oui au tunnel sous la Vue-des-Alpes
Parti ouvrier et populaire neuchâtelois
Resp. F. Blaser. 430547 10

(Solution
en page radio)

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une profession.
Avenir - Avant - Avec - Ciel - Corde - Dompierre
- Distraire - Devoir - Dune - Elève - Ebène - Ici -
Jeudi - Mardi - Musclé - Mine - Marc - Nicolas
- Pliure - Pivert - Papaver - Palavas - Puis - ;
Panure - Pisano - Prôner - Potée - Puits - Québec
- Quint - Renée - Roche - Rhône - Sire - Sous -
Samaritain - Sallanches - Sens - Trait - Trépider
- Vase.

_ —--~—~———-rr  ̂ "- - ¦ - - " — * ,

I

CHERCHEZ
LE MOI

CACHÉ
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Nous cherchons pour notre terrasse

SERVEUSE
congé le dimanche et le lundi.
S'adresser à la
Confiserie PERRIRAZ
Rue de l'Hôpital 20
Tél. 2512 64. 426898 36

Nous cherchons [Vx
|; pour entrée immédiate ou R|

j à convenir j|

I FERBLANTIER 1
;| qualifié 1|§

|l Place stable et bien rétribuée dans Bg
m entreprise dynamique et moderne.

Téléphoner ou écrire à |
Pythoud S.A.
Installations sanitaires
14, route Saint-Nicolas-de-Flùe
Fribourg. (037) 24 36 72 «SMIS-M I .

Nous désirons engager:

ingénieur ETS en électronique
assistant technique de notre département production
électronique.
Nous demandons:
- connaissances en technique digitale et analogique
- aptitudes pour la mécanique de précision
- connaissances d'allemand (parlé) - notions d'anglais
- si possible quelques années de pratique
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- place stable
- horaire libre 430597.3e

MESELTRON S.A.
r̂  P.O. Box 190 - CH-2035 Corceltes/Neuchàtel - Tél. 038 31

4433^

' ' ' —\
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans
la fabrication, la vente et la location
d'installations de lavage à haute pression en
self-service.

-; Vu le développement très important de notre
maison, nous cherchons pour notre usine à

4 Bôle

2 câbleurs
de tableaux électriques et de machines.
Entrée immédiate ou à convenir.

„ 
I Si vous avez I esprit d initiative et le sens des

responsabilités, envoyez-nous vos offres
d'emploi par écrit avec curriculum vitae et
références à :
Hypromat S.A., 2014 Bôle. 4304 .-2. 3«

k_iD______________________H______________________________r/

F. CARUSO
Corcelles - Porcena 22

cherche pour entrée immédiate des

OUVRIERS PEINTRES EN BÂTIMENT
Pour tous renseignements, téléphoner
au (038) 31 22 60 «3034, 3«

elexa
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs
électriciens

pour chantier et

monteurs
électriciens

pour travaux d'entretien auprès de notre clientèle.

Faire offres à notre siège:
Avenue de la Gare 12, 2002 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 45 21. 430542 3e

Entreprise de

Réfection et construction de cheminées
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

Renommée 0100011 CFC
depuis 1956 ¦•_•«¦, couvreur qualifie

%W ferblantier qualifié
j ÉpJlaat Se"U»er CFC
.JM'jjglgSBgSBB-l Permis valable uniquement.

|VJ SB-S-B-BI Faire offres écrites ou téléphoner a:

¦V M—1 112, rue des Parcs.
;_5______1______B_I_____. 2006 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 29 57. 430329-36

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS

IL FAUT QUE ÇA CHANGE?...
Alors, si à 30 ans environ, vous êtes domiciliés d(
préférence à Neuchâtel, si vous parlez un peu l' alle-
mand, si un poste stable et indépendant dans lt
service après-vente vous intéresse, appelez-moi !
J'ai des choses intéressantes à vous dire l
43055-.36 M. BUHLMANI V

l̂ULTÊ
^̂^̂ ~̂ PERSONNEL

Tél. 021 20 38 81 - Rue Centrale 15 - 1003 Lausanne

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir \

Serruriers qualifiés
\ ' pour constructions métalliques, dépannages et travaux sur
; bâtiments.

Soudeurs expérimentés
; pour constructions métalliques.

Aides-serruriers expérimentés
pour divers travaux d'atelier. Très bonnes conditions, suisses ou

<¦. ; permis valables.
Veuillez prendre contact chez Travinter S.A., rue du
Môle 1,2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 53 01 430595-36

^Bi-i---ii»MiiiMiii__--_______m__--________-____f_______^
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': x, Nous cherchons pour entrée immédiate ou à jK^
'. 11 convenir \h

i un installateur sanitaire CFC f
un ferblantier qualifié p
i un tôlier en carrosserie
I un peintre automobile
; ; ainsi qu'un Bj

électronicien avec CFC 1
! _ B

Veuillez téléphoner ou vous présenter à $<-:
nos bureaux. 430413-36 ¦'..

^É-i--_--__-_SÉ_-_-----i

1 

B i cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

I mécaniciens
I I tous genres
1I I Bâtiment :
I

monteurs électriciens
I monteurs en chauffage
I installateurs sanitaires
I ferblantiers
I menuisiers
E maçons
II * *

peintres en bâtiment
serruriers ^M.»

______¦__________________¦___¦-____________________________¦i S^tBK r̂^ViJ^'̂̂^ Ŝ^̂̂ ^^ M̂aaBW iBt !M_l_l___l_______I_____i____i_____M in n 11'M '. u 1 ' * ^ B ~' -'__y

s cherchons pour postes stables :

mécaniciens
micro-mécaniciens

mécaniciens-moulistes
dessinateurs en bâtiment
équipe est à votre disposition pour
omplément d'information. 430572 36

022/296333 J

_f*"™"™̂ ^"̂ ^CAFE-RESTAURANT
CHINOIS «LE PEKIN»
GRAND-RUE 37
2037 PESEUX/NE
<C (038)31 40 40
cherche

un casserolier
sans permis s'abstenir
Entrée immédiate 425359 36 I

V,,. Il II II ¦'

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Cherchons un

Peintre en bâtiment
qualifié, si possible avec permis
de conduire.
Entreprise Debely Geiser suce.
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 28 78 «aoeos se

Entreprise de la place cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir

personne
à mi-temps, ayant de bonnes
connaissances en comptabilité,
secrétariat et encodage
informatique.

Faire offres sous chiffres
DC 783 avec documents usuels
au bureau du journal. 430506 %

Boulangerie à
Neuchâtel
cherche

vendeuse
à plein temps.

Tél. 25 28 54.

Nous cherchons pour notre petit
restaurant de campagne une

Jeune fille
afin d'aider â la cuisine et au
ménage. Facilité pour suivre des
cours en langue allemande.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer à Famille Jean Tornare
Restaurant Ochsen
4422 Arisdorf/BL
Tél. (061)83 23 86 430648 M

Cherche

boulanger-
pâtissier
pour aider le samedi.
Tél. (038) 51 22 43.

426682 36

On cherche

un électricien
un maçon
à temps partiel pour
divers travaux.

Tél. (038) 51 24 51.
426674 36

Nous cherchons

jeune
sommelier(ère)
débutant(e)
accepté(e).
Sans permis
s'abstenir.

Tél. (038) 25 13 38
déS 9 h. 426893 36

. ES.
Nous cherchons pour tout de l_J

L̂  suite ou pour date à convenir r^E

C mécaniciens rj
L_ de précision rT

serruriers
LJ ferblantiers pj
E manieurs électriciens rj
K peintres-plâtriers

menuisiers-ébénistes
pr Contactez M. Ruetsch \̂
\\_\ 430537-36 V

ÏJ DELYA Intérim S.A. Sf13. av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

T (039) 23 85 30
M (entrée Hôtel Fleur-de-Lys) :_¦

M a _nm _nn rj
 ̂ I aaâaaaaXÊtaWaWWaaaaaaaTaWaaT -"¦

URGENT
cherche

CARRELEURS
à l'année ou temporairement.

Siffert carrelages, 1400 Yverdon,
tél. (024) 21 5915 430401 36

I * .___!



Pour un sommeil sain ef profond. £ \̂ j
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Nous, /es gens de fa/co, nous disons oui à la techni- f  ̂ Nouveau: >
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que mats nous restons proches de la nature. C'est ^— bîcofleX existe maintenant V___ 
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W_ «.i Ji'*_choix pour la fabrication de notre célèbre bicoflex à V
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k̂xMÊr ;" c'es somm,ers bicoflex. Ils ont été conçus pour
anatomique correc t de la colonne vertébrale et sou- J^mm0~*J03>

'̂i  ̂ ¦ %3r >*"*** ">v s ddapier parfaitement l 'un à ïautre et assurer ainsi
logent de façon naturelle les muscles du tronc grâce ^̂  

' ***¦»" ,, '  ̂
> un confort maximum.

à leur soup lesse et à leur haute élasticité. j ,̂sjÉ 0*̂  ̂ ' j ? .  ... s
Nouveau: bkoflex existe maintenant avec 4'̂

^̂ / 
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à une OU deux places et une version divan-lit avec .¦_. « En venta dans tous hs bons magasins de literie et de meubles.
tète mobile ou avec tête et pied mobiles. Sommiers de santé. Recommandés par les médecins. C'est à sa latte jaune qu'on reconnaît le vrai bicoflex. Fabriqué par. a/co B;rchW& Ce SA, usine _..o, 87 ie Schàms.

f  SEK \̂
Aktiebolaget Svensk Exportkredit

(Swedish Export Crédit Corporation)
Stockholm, Suède

- à 50% en possession du Royaume de Suède
- Dettes en cours sont cotées «AAA» de Moody's
.et Standard + Poor's

Emprunt 1986-2011 de fr. s. 200 000 000.-
avec intérêts en $ USA

Taux d'intérêt 1986-1996 7V.% p. a.,
c.-à-d. $ 192.10 par an et par obligation

de fr.s. 5000.—

ALPS-Adjustable Long-term Putable Securities

Durée 25 ans au maximum
Prix d'émission 100%+0,3% droit de timbre fédéral de négociation
Paiements d'intérêts annuels en $ US, le 12 mai
Fixation périodique
du taux d'intérêt le 31 mars 1996, 2001, 2006
Remboursement - à l'échéance, à la valeur nominale en francs suisses ou au

cours de change fr. s./$ USA du moment, maximal à la
valeur nominale en francs suisses

-possibilité de remboursement anticipé par la Société à la
valeur nominale en francs suisses les 12 mai 1996, 2001 et
2006.

- pour raisons fiscales à partir de 1987 au pair
Possiblité de le 12 mai 1996, le 12 mai 2001 et le 12 mai 2006, à la valeur
remboursement nominale en francs suisses ou au cours de change fr. s./
anticipé pour $ USA du moment, maximal à la valeur nominale en francs
l'obligataire suisses
Fin de
souscription le 28 avril 1986, à midi
Libération le 12 mai 1986
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
N° de valeur 612.123
Coupures obligations au porteur de fr. s. 5000.—et fr. s. 100 000 nomi-

nal
Restriction de vente Citoyens résidents ou personnes juridiques des USA
Extrait de le 24 avril 1986 dans la «Neue Zurcher Zeitung», la «Basler
prospectus Zeitung» et le «Journal de Genève»

Citicorp Investment Bank (Switzerland)
Banque Scandinave en Suisse

Samuel Montagu (Suisse) S. A.
Algemene Bank Nederland (Schweiz) Chase Manhattan Bank (Suisse)
Chemical Bank (Suisse) Daiwa (Switzerland) Ltd.
Merrill Lynch Bank (Suisse) S. A. Salomon Brothers Finanz AG

Banco di Roma per la Svizzera Bank Leumi le-Israel (Switzerland) Zurich
Bankers Trust AG Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Compagnie de Banque et d'Investissements Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Dow Banking Corporation Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Sanwa Finanz (Schweiz) AG J. Henry Schroder Bank AG

\ Security Pacific Bank S. A. /

V A y
\. 430408 -10 ^W jS
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ROT SEULEMENT
—jmHf— 75 CENTIMES LE MOT!

C'est le prix d'une
petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
• vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc.;
• vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

V (Annonces commerciales exclues) j

FC Promasens, 28-29 juin 1986

tournoi à six joueurs
licenciées, non licenciées féminins.
Magnifiques challenges en jeu.
Samedi soir bal, place pour camping,
inscription Fr. 42.—.
Renseignements chez
Christine Ottet, FC Promasens,
1675 Promasens.
Tél. (021 ) 93 53 08. »ee77 io

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

=§§!-=

( ï
Emprunt en fr. s.

avec paiement d'intérêts en
US$

ALPS
Adjustable Long-term

Putable Securities

Important pour l'investisseur
(Exemple d'une obligation de fr. s. 5000)

1. Généralités
- La valeur nominale des obligations est

de fr. s. 5000.-.
- Le cours de change de fr. s./US $ est fixé à fr. s.

1.887 (par US S).
- Le coupon annuel est toujours exprimé en US $.

L'intérêt est basé sur le cours de change fixe de
fr. s. 1.887 par US $ et sur le taux d'intérêt qui est
fixé en 1996,2001 et 2006.

- La cotation sera demandée aux Bourses suisses.
Les obligations seront traitées en pourcent de la
valeur nominale exprimée en fr. s. Les intérêts cou-
rus exprimés en US $ seront calculés chaque jour
au cours de bourse fixé officiellement.

2. Situation pour les années 1986-1996
Calcul des intérêts:
fr. s. 5000x7%% _ $ 192 10p.a

fr. s. 1.887'
* (cours de change fixe)

- Rendement direct en fr. s. pour différents cours de
change fr. s./US $ (cours US $ à chaque paiement
d'intérêt compte tenu de la valeur nominale suppo-
sée):
Cours de change Intérêt Intérêt Rendement
fr. «./US $ en US $ p. a. en fr. s. p. a. direct p. a.

2.50 x 192.10 = 480.25 9,61%
1.887 x 192.10 = 362.49 7,25%
1.50 x 192.10 - 288.15 5,76%
1.- x 192.10 = 192.10 3,84%

3. Situation en 1996, 2001 et 2006:
- Soit SEK peut dénoncer l'emprunt ou le taux d'in-

térêt est fixé à nouveau:
- en cas de dénonciation (Call):

l'investisseur est remboursé de fr. s. 5000.— in-
itialement investis

- en cas de nouvelle fixation du taux:
Le taux d'intérêt exprimé en US $ est fixé, pour
une période de 5 ans, 0,65% en dessous du taux
des obligations fédérales américaines (5 ans), en
vigueur au moment. (Le capital investi de
fr. s. 5000.- reste de fr. s. 5000.-.)
Exemple théorique: coupon de 8%
fr. s. 5000x8% _ $212.- P. a.

$1.887*
* (cours de change fixe)

- Immédiatement après la fixation du taux pour la
nouvelle période de 5 ans, l'investisseur peut - mais
n'est pas obligé - demander le remboursement
(Put Option).
En cas d'exercice du Put:
- Si le cours du US $ est égal ou supérieur à fr. s.

1.887
l'investisseur reçoit fr. s. 5000. —

- si le cours du US $ est inférieur à fr. s. 1.887
Le remboursement en capital se réduit propor-
tionnelement de la différence entre le cours de
change US $/fr. s. en vigueur au moment et le
cours de change fixe de fr. s. 1.887/US $

4. Situation à l'échéance en 2011 :
Remboursement total par SEK suivant la formule
d'exercice du Put

V )

Pour faire publier une « Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception. 4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

MOTO HONDA 250: bon état + vélomoteur
Allegro Puch X 30. excellent état + station CB
complète. Tél. (038) 33 32 50. 426856-61

VELOMOTEUR ALLEGRO sport 2 vitesses,
bon état , expertisé fr. 480.-. Tél. (038) 33 68 18.

426498 61

ROBE DE MARIEE: taille 50, baignoire combi-
née. Tél. (038) 24 2049. 426456 61

MOTO MALAGUTI GRI2ZLY R-C-W 4 rou-
ge 50 ce enfant. Tél. 33 62 60. 42687o-6i

AGRANDISSEUR, CUVES, papiers, liquides,
etc.. Tél. (038) 24 52 94. 426714 61

PUCH VELUX x 30. 2 vitesses manuelles, refait
à neuf. fr. 1400.-. Tél. (038) 42 26 44. 426685-61

MOTO HERCULES: 16 ans. permis F, neuve à
fr. 1200.- . Tél. (038) 42 26 44. 426686-61

PAROI MURALE EN palissandre de Rio en
bon état, à fr. 500.-. Tél. (038) 33 55 39.

426689-61

SALLE A MANGER comprenant: 1 table à
rallonges, 6 chaises, dressoir, 2 fauteuils. 1 frigo
Bosch 70 I.. diverses pièces de mobilier à
emporter, bas prix. Tél. (038) 25 35 03, la jour-
née. 426681-61

GAIN LOTERIE: bon pour appareils ménagers
valeur frs V225.-. cédé à frs 725.- . Tél. (038)
22 51 11, int. 223. 426683-61

VELO COURSE à 10 vitesses, bon état, dès 13
ans. Tél. (038) 42 59 47. 426860-61

CUISINIERE ELECTRIQUE Menalux .
A. Martin, 3 plaques, bon état, fr. 150.-. Tél.
(038) 33 64 22, heures des repas. 426862-61

BUREAU BOIS (pas contreplaqué) max : 150 x
80 cm, même démodé. Vélo fillette 8-10 ans.
Tél. (038) 25 70 68. 426701-62

WEEK-END MEUBLÉ OU NON, Jura NE,
date à convenir. Tél. 25 33 30. de 9 h-11 h.

426073-63

A CORNAUX APPARTEMENT de 5 pièces
1000 fr. charges comprises. Tél. 47 12 95.

426660-63

A PESEUX, BEAU 4 PIÈCES, confort, tran-
quille vue sur lac, balcon. 1295 fr. + charges. Tél.
31 25 90. 426479 63

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

STUDIO MEUBLE à la Coudre. 1er mai. Tél.
(038) 33 59 87. 426879-63

UN APPARTEMENT de 2 pièces, fbg de la
Gare 25. fr. 390.- . Tél. (038) 24 09 78, à midi.

426703-63

POUR TOUT DE SUITE à jeune fille, studio
meublé avec cuisine et toilettes séparées, en
pleine ville à fr. 400.-. Tél. (038) 24 01 77. dès
18 h. 426882-63

POUR LE 1ER JUIN sur le littoral, un apparte-
ment de 4 pièces, â 40 m. du lac, semi-confort
avec garage, 393.- fr. par mois. Tél. (038)
55 29 02. 426873-63

DE SUITE, CHAMBRE indépendante, vue sur
le lac, accès cuisine, fr. 380.-. Tél. (038)
25 62 85. 426700-63

CHAMBRE INDEPENDANTE: A Boudry. li-
bre tout de suite. Tél. (038) 42 36 34. 426863-63

MARIN 31/2 PIECES: Cuisine agencée avec
lave-vaisselle, cheminée, balcon. Pour le 1er
juin. Fr. 1050.- + charges et garage collectif.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres CB 782. 426693-63

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 Serrie-
res. 430328 64

JEUNE FILLE CHERCHE pour tout de suite
chambre près du centre, avec usage de la cuisine
et salle da bains. Tél. 24 58 85, l'après-midi.

430389-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, région
de Neuchâtel. fin juin. Tél. 4613 32, heures
repas. 426704-64

DEMOISELLE CHERCHE appartement de 2
ou 3 pièces, si possible dans ancienne maison,
dans Littora l neuchâtelois. Tél. heures bureau
24 22 43 ou soir 33 75 12. 426792-64

APPARTEMENT DE 2-2V4 PIÈCES, pour tout
de suite, région Neuchâtel - Marin. Tél. (061 )
97 20 01. dès 20 h 15. 426880-64

.mmmmmmmmmmmmmf â
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

COUPLE DANS LA CINQUANTAINE avec
chien cherche à Peseux: 4 pièces, si possible
avec balcon, loyer environ 800 fr. charges com-
prises, ainsi qu'un local ou garage aux environs.
Tél. 31 74 43. 426690-64

STUDIO, si possible meublé, région Colombier-
Neuchâtel, tout de suite. Tél. (038) 41 26 86.

430439-64

CHERCHE 2 PIÈCES, prix modéré, entre Marin
et Bevaix. Tél. 41 1413. 426892-64

COUPLE DANS LA CINQUANTAINE avec 2
petits chiens cherche appartement de 4 pièces
au Val-de-Ruz ou haut de Neuchâtel, pour le
1.7.86 au plus tard. Tél. 53 30 49. 426679-64

EMPLOYÉ CFF avec famille cherche 4% pièces
ou 4 pièces, région Hauts-Geneveys ou Gene-
veys-sur-Coffrane. Tél. (039) 4414 67.426676-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIECES :
Région Bevaix à Auvernier. maximum fr. 800.-,
tout compris. Tél. (038) 42 44 04. 430602-64

PEINTRE INDEPENDANT: libre de suite. Tél.
(038) 42 50 30. 427814-es

' ¦+— • ——
EMPLOYÉE DE COMMERCE avec CFC ef-
fectuerait à domicile travaux de secrétariat, tra-
ductions espagnol/français. Tél. 31 97 28.

426872-68

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ménage
mercredi après-midi, jeudi matin. Tél. 25 37 59.

426485 68

JEUNE HOMME. 24 ANS. boucher A. cher-
che place pour le mois d'août ou date à conve-
nir. Perfectionnement pour le français. Tél. (039)
6111 74. 428963 66

JEUNE TRAVAILLEUR (étranger) avec permis
B cherche emploi, campagne (ferme), livreur
permis conduire B. Tél. (038) 4717 22. 426887-66

DAME CHERCHE DU TRAVAIL pour buffet,
lingerie ou sommelière. Tél. 25 89 09. 426694-66

CHERCHE MUSICIENS, organiste, guitariste,
pour compléter effectif. Tél. (039) 28 25 81.

428476-67

DÉMARCHES D'ADOPTION. Nous cher-
chons familles pouvant nous renseigner sur
adresses de filières. Pays indifférents. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres CZ 766. 426657 67

DONNE LEÇONS DE SOUTIEN d'allemand.
Bas tarif. Tél. 24 1412. 426830-87

NE JETEZ PAS VOTRE PAIN SEC. le refuge
da la SPA à Colombier l'accepte volontiers.
Tél. 41 23 48. 426875-67

APPRENTIE-COIFFEUSE cherche modèles
pour examen. Tél. 25 21 83. 426717-67

LA PERSONNE QUI A ÉTÉ VUE. samedi
19.4.86. enfoncer le pare-choc de la Mazda NE
75476 sur le parking du Centre Migros-Marin
est priée de prendre contact au 31 52 95. sinon
plainte sera déposée. 426675-67

A VENDRE CHIOTS BERGER DE BRIE
« Briards», pedigree. Tél. 46 15 86. 442367-69

QUI ADOPTERAIT CHIEN OU CHAT. Refu-
ge SPA, tél. 41 23 48. 442422-69

TROUVÉ A NEUCHÂTEL chatte tigrée et
blanche très affectueuse. Refuge SPA,
tél. 41 23 48. 426874-69

PERDU QUARTIER SERRIERES Kamaî. chat-
te tricoline foncée. Tél. 24 28 04 ou 24 01 35.
Récompense. 426680-69

TROUVÉ CHIEN - région Camp Vaumarcus -
race berger allemand. Tél. (038) 55 26 73.

426673-69

PERDU CHAT TIGRÉ noir et brun, collier
rouge avec grelot, Serrieres et environs.
Tél. 31 53 08. 426684-69



RICET BARRIER chante
50 ANS DE LA CAISSE RAIFFEISEN

Le 24 novembre 1935, 30 personnes si-
gnaient à Coffrane l'acte de fondation de leur
Caisse Raiffeisen, la 634" de Suisse. Samedi
soir, quelque 250 personnes ont fêté le cin-
quantième anniversaire de la caisse, qui
compte encore des membres fondateurs,
MM. Paul Gretillat et Maurice Vauclair.
Les festivités ont débuté par un apéritif durant
lequel les invités ont pu admirer les dessins
d'enfants du concours organisé à cette occa-
sion. Un banquet a ensuite été animé par
plusieurs artistes, dont le chanteur Ricet Bar-
rier.
C'est un vétérinaire de Fontainemelon,
M. Pierre Urfer, qui a propagé au Val-de-Ruz
l'idée de fonder des caisses locales, une idée
qui s'était concrétisée en Allemagne d'abord,
dès 1862. Les temps étaient difficiles en cette
année 1935 encore marquée par la crise qui
n'épargna pas les paysans, victimes d'un con-
tingentement laitier. Vingt et un agriculteurs,
deux pasteurs, le maréchal-ferrant, le tapissier,
le garde-police, le buraliste postal, l'adminis-
trateur communal, un chauffeur et l'instituteur
- ce dernier étant nommé gérant - ont parti-
cipé à la fondation de cette banque locale,
dont l'un des buts était de favoriser l'épargne
des gens de condition modeste. Pa A CETTE OCCASION. - Un concours de dessins avait été organisé. (Avipress - P. Treuthardt)

FRUBT D'UNE PASSION
Quel passionné de la moto ne rêve-t-il pas un jour
ou l'autre de voir son hobby se marier à la réalité
professionnelle quotidienne ? Un rêve qui rjme
souvent chez les motards avec de grandes exigen-
ces envers leur machine pour qu'elle soit aussi
belle que performante.
Et qui dit performance pense évidemment vitesse
mais aussi réglage précis pour que le véhicule
parte au quart de tour. Et cette mise en condition
ne peut s'effectuer que par un bon professionnel.
Au Val-de-Ruz, Kiko-Motos est le spécialiste de la
question.
Champion de deux roues au plus haut niveau, Kiko
a vite acquis ses lettres de noblesse pour ses quali-
tés de mécanicien. Poussant aussi loin que possi-
ble la conscience professionnelle, le patron du seul
garage et magasin pour amateurs de moto du Val-
de-Ruz, Kiko est avant tout un passionné. Mécani-
cien de précision dans l'entreprise paternelle des
Hauts-Geneveys, Patrick Aeby (alias Kiko) a long-
temps consacre tout son temps libre à la compéti-
tion, secondé par son père qui lui servait de méca-
nicien. Après avoir notamment remporté trois fois
le titre de champion de Suisse au début des an-
nées 1980, Kiko a encore participé à plusieurs

compétitions notamment aux côtés de Claude Ber-
ger de Fontainemelon et du Fribourgeois Haeng-
geli: courses de championnat du monde d'endu-
rance à Spa (Belgique), Bol d'Or...

MOTO A LOUER
Depuis trois ans cependant, l'ouverture puis l'ex-
tension de son garage ne lui laisse plus le temps de
s'adonner à la compétition. Il participe néanmoins
encore à des courses de fin de saison. Quant au
garage, il prend chaque saison davantage d'am-
pleur. L'an passé Kiko inaugurait un nouveau local
d'exposition accueillant une quarantaine de mo-
tos, aux Hauts-Geneveys.
Cette saison, les clients ont un choix beaucoup
plus vaste en matière d'équipement vestimentaire
et de casques. Et puis, depuis peu, Kiko offre un
nouveau service : la location d'une 250 cm3 deux
places. Que ce soit pour passer son permis, pour
un week-end ou une durée d'une ou deux semai-
nes, cette location à des prix très concurrentiels
rendra service à plus d'un des nombreux clients de
Kiko venant aussi bien de tout le canton de Neu-
châtel que de la région de Bienne, du Jura et des
cantons de Vaud et Fribourg.

LA YAM AH A FJ 1200 EST DISPONIBLE
Représentant les agences Yamaha et Kawasaki,
Kiko se bat pour obtenir dans les plus brefs délais
de nouveaux stocks de motos particulièrement de-
mandées. Cette année, deux nouveaux modèles
font fureur. La Kawasaki 1000 RX et la Yamaha FJ
1200. La première n'est plus disponible en Suisse
avant le mois de juin tant le succès de la plus
rapide des motos de série plus de 255 km/h - a
dépassé les prévisions. Par contre, la nouvelle
grosse Yamaha est à nouveau disponible depuis
quelques jours.

SURTOUT UN HOBBY
— Le monde de la moto auquel j'appartiens de-
puis 12 ans, dont 8 ans dans la compétition de
haut niveau, reste avant tout celui d'un hobby qui
est de surcroît ma profession.
Avec un sourire et des yeux qui en disent long,
Kiko est un homme heureux qui se donne entière-
ment à sa profession.

PUBLIREPORTAGE-FAN

Ici la moto-passion. (Avipress - P. Treuthardt) L'univers du deux-roues motorisé. (Avipress - P. Treuthardt)
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En matière d'informatique
de gestion, nous avons
plus d'un tour dans
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GARAGE CARROSSERIE MODERNE

H. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
234862-96

.
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POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES.
SOCIÉTÉS. MARIAGES. ETC.

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations: (038) 5317 07
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Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ
MIDI ET SOIR

3 menus de dégustation
(Réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle:
menus d'affaires, cuisine de marché,

salle pour banquets, 30, 80, 300 places.
i
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Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
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Après le vif et inespéré succès de
l'exposition de peintres et
sculpteurs neuchâtelois
contemporains, le château de
Valangin se tourne à nouveau vers
le passé. Au moins pour la nuit de
contes agrémentés de pièces pour
luth organisés ce samedi 26 avril.
Nuit de contes... Nuit d'amour...
Nuit de contes d'amour... Et le luth
pour broder la parole... Le
programme de cette nuit promet les
meilleures délices, pour l'oreille en
tout cas.

Nuit d'amour et de contes après les peintres et sculp-
teurs neuchâtelois. (Avipress - P. Treuthardt)

Les contes seront dits par La Chète,
un groupe de six conteurs
promettant de suspendre le temps
pendant une nuit. Un voyage en
amour à travers le monde et à
travers le temps ? La Chète le
promet et dans ce château
convenant particulièrement bien à
ce genre de manifestation, on peut

Succès inespéré pour l'exposition des arts plastiques. (Avipress - P. Treuthardt)

être certain d'assister à un spectacle
de qualité.

RENAISSANCE
Ce spectacle peu ordinaire mettra
encore en scène le luth de Nora
Engel. Les récits seront entrelacés
de pièces de la Renaissance
espagnole, italienne, française et
anglaise.
La nuit de contes débutera à 21
heures. Elle sera précédée d'un
repas servi dans un restaurant
proche du château, dès 19 h 30. Pas
de risque cependant d'être
tourmenté par la faim au cours de
cette longue nuit car des pauses
sont prévues toutes les deux heures.
En-cas et boissons seront à
disposition.

DENTELLE AUX FUSEAUX

Parmi les autres manifestations
organisées cette année par le Musée
du château de Valangin, les
amateurs et amatrices de dentelle
seront comblés. En effet, un stage
de vacances est prévu du 14 au 18
juillet. Ouvert à chacun, ce cours
n'aura pas lieu dans l'enceinte du
château mais aux Hauts-Geneveys,
au chalet de l'association des
Neuchâtelois hors canton.
Comme d'habitude, plusieurs
animations de dentelles auront lieu
à l'intention des visiteurs du
château divers dimanches de cette
saison.

Aux portes du Val-de-Ruz, la fiôre silhouette d'un des plus beaux châteaux romands. (Avipress - P. Treuthardt)

NUIT D'AMOUR ET DE CONTES
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Fermé le Mercredi

VOL-AU-VENT MAISON
FILETS MIGNONS AUX MORILLES
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f Carrosserie Nouvelle
PASCAL PICCI
Rue de l'Epervier 10

Cernier - Tél. (038) 53 10 05
Outillage moderne

Travail rapide et soigné
Peinture au four
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PSA: l'exemple de Neuchâtel
La Neuveville Elections au Grand conseil

Noms: Roland Maître (39 ans) et Philippe Girardin
(34 ans). Signe particulier : candidats du PSA La
Neuveville au Grand Conseil bernois. Qualités : des
idées plein la tête.

La politique régionale , ça les con-
naît les deux candidats du PSA Par-
ti socialiste autonome (PSA), fédéra-
tion du district de La Neuveville.
MM. Roland Maître et Philippe Gi-
rardin siègent respectivement à
l'exécutif et au législatif du chef-
lieu. Loin de s'en contenter , ils ten-
tent aujourd'hui leur chance sur le
plan cantonal. Amoindri par la ré-
cession, le Jura-sud va sans doute
jouer son avenir économique dans
les années à venir. Une bataille diffi-
cile en perspective. Mais les deux
autonomistes neuvevillois souhai-
tent être au front. De l'économie du
Jura bernois, MM. Roland Maître et
Philippe Girardin en parlent , préci-
sément, en citant en exemple le can-
ton de Neuchâtel à la structure éco-
nomique pratiquement identique à
celle de la Berne francophone mais,
estiment les deux candidats du PSA,
«la comparaison s'arrête là. Contrai-
rement à ce qui se passe chez nous,
la région neuchâteloise vit , elle,la
relance économique. On frise par-
fois même l'euphorie ! La palme au
Gouvernement et aux députés qui
ont fait leur boulot, il porte ses
fruits. A Berne, l'effort en question
n'a pas été fourni. Trop de politi-
ciens allient désintérêt et mauvaise

volonté a l'égard du Jura bernois.
De l'argent a bien été injecté dans la
région, mais il a trop souvent été
mal utilisé».

JUGEMENT FALLACIEUX

D'aucuns prétendent actuelle-
ment, et non sans une certaine fier-
té, que le chômage régresse à Bien-
ne comme dans le Jura bernois :

— Possible, s'exclame M. Girar-
din. Mais où ont-ils été réintégrés
ces chômeurs? Ce qu'on ne dit pas
ou qu'on ne veut pas dire, c'est que
la plupart des jeunes sans travail se
sont exilés. D'où la chute démogra-
phique enregistrée dans nos con-
trées et le vieillissement de notre
population.

En ce qui concerne l'économie du
district de La Neuveville, le PSA
voit surtout l'ouverture du côté du
Plateau de Diesse où la petite indus-
trie devra être développée, parallè-
lement au tourisme pour lequel on
prône la politique des petits pas :

— Pas d'ascenseur dans Chasse-
rai ou autre grand centre de vacan-
ces, précise M. Maître. Pour ma
part , je serais plutôt favorable à un
tourisme morcelé, un développe-
ment étalé dans le temps. Finale-
ment, à chaque village son atout

touristique. Mais avant toute chose,
il s'agira d'améliorer les voies d'ac-
cès au Plateau surtout. Des idées,
les candidats autonomistes ont en
d'autres à faire valoir.

TRAVAIL D'EQUIPE

Jusqu 'ici, une députée — Mme Si-
mone Strahm de Cortébert — les a
défendues à Berne en intervenant à
53 reprises lors de la précédente lé-
gislature. Un beau bilan dû essen-
tiellement à un travail d'équipe, à
l'appui apporté à la députée du PSA
qui a gagné ainsi en efficacité. A ce
propos, M. Maître relève que «cet
encadrement fait parfois défaut
dans des partis pourtant de large
audience, mais mal structurés ; une
fois élus, des députés se retrouvent
seuls pour faire leur travail à Ber-
ne». Seuls et placés entre le mar-
teau et l'enclume pour certains,
comme l'affirme encore Roland Maî-
tre :

— A Berne, il arrive trop souvent
qu'on ne vote pas sur une idée,
même excellente, mais en fonction
de celui ou ceux qui la lancent. Con-
crètement, certains députés sont
plus soucieux d'être avant tout des
pro-Bernois plutôt que de faire leur
travail et contribuer en certaines oc-
casions au développement de ce qui
est pourtant 'leur' région.

Cette attitude est neutralisante.
Même chose en cas de critiques au-
tonomistes à l'adresse du Gouverne-
ment. Aussi justifiés que pourront

GRAND CONSEIL BERNOIS/ -
L'un des candidats du PSA-Neu-
veville, M. Roland Maître.

(Avipress.-Pierre Treuchardt)

être ces reproches, ils seront rejetés
dans la majorité des cas par les 'au-
tres' députés. Au cas contraire, ils
seraient «catalogués» ! C'est com-
me cela peut-être qu'une affaire
comme celle des «caisses noires »
par exemple a pu se développer
aussi longtemps impunément, n est
des citoyens qui y réfléchiront peut-
être avant de voter ce week-end.

D.Gis.

C'est bien parti
L'ADED a un an

Au terme de sa première année
d'existence, l'Association de dévelop-
pement économique du district de De-
lémont (ADED) a tenu, sous la prési-
dence de M. Jean Wagner, une as-
semblée générale, à laquelle participait
le ministre jurassien de l'économie pu-
blique, M. Jean-Pierre Beuret. Cette
toute jeune association est désormais
sur les rails et, depuis le début de
l'année elle est opérationnelle, après
une période de gestation durant la-
quelle elle s'est organisée et a nommé
un secrétaire général en la personne
de M. Patrick Broquet, licencié en
sciences politiques et en sciences éco-
nomiques.

ATTRIBUTIONS
CLAIREMENT DÉFINIES

L'ADED compte actuellement 150
membres, parmi lesquels 26 commu-
nes du district (sur les 27). Elle a orga-
nisé une campagne de promotion et
s'est donné pour mission d'établir la
concertation entre le canton, les asso-
ciations et les membres. Les attribu-
tions ont été clairement définies entre
les différents organismes qui travail-
lent à la promotion économique du
district et du canton. Pas de concur-

rence en ce domaine. Parmi les tâches
déjà accomplies, ou en cours de réali-
sation, notons l'établissement d'un in-
ventaire des locaux industriels à dis-
position dans le district, le soutien ac-
cordé dans la recherche et la mise à
disposition de locaux.

L'ADED se soucie également de la
gestion des zones industrielles (ce qui
n'ira pas sans problèmes en raison du
blocage de ces zones par le projet fé-
déral de surfaces d'assolement), 'de
l'infrastructure routière et ferroviaire
(en particulier des voies d'accès), de
l'apport du gaz naturel, des répercus-
sions de «Rail 2000» dans le canton
du Jura, de l'accueil des investisseurs,
de l'établissement du dialogue entre
les communes et les membres.

Dans l'immédiat, l'ADED s'occupera
de la gestion et de la promotion d'une
usine-relais, dont la construction est
imminente à Delémont. Il s'agit d'une
structure qui s'étendra dans sa phase
finale sur 10.000 mètres carrés, et qui
coûtera 6 à 7 millions. Autre souci de
l'ADED: créer un pont direct entre les
entreprises et les écoles professionnel-
les, notamment en facilitant les stages
et les échanges d'apprentis. BEVI

L'argent de la SEVA

Berne Caisses noires

Le 16 avril, au cours d une confé-
rence de presse, le président de la
commission spéciale d'enquête du
Grand conseil bernois, M. Claude
Gay-Crosier, avait regretté que la
question de l'utilisation des fonds de
loterie SEVA par les directions de dé-
partement n'ait toujours pas été éclair-
cie. Hier, le Gouvernement bernois a
annoncé son intention de transmettre
ce dossier à la commission.

Cette offre s'adresse à l'ensemble de
la commission ou à une délégation,
non pas à l'un des membres individuel-
lement. Le président de la commission
avait déclaré que les documents four-
nis par le Gouvernement au sujet de
l'utilisation des fonds de loterie
n'étaient pas aussi précis que la com-

mission l'espérait. Le Conseil exécutif
avait réfuté l'accusation d'agir sciem-
ment avec lenteur dans la perspective
des élections de ce week-end.

Dans le communiqué diffusé hier, le
Gouvernement affirme qu'il a offert le
28 mars déjà d'ouvrir les classeurs des
différentes directions â une délégation
de la commission. La date du 29 avril
a été choisie entre-temps pour cette
ouverture des dossiers.

Le Conseil exécutif relève une nou-
velle fois que l'existence des fonds de
loterie des directions ressort du comp-
te de l'Etat tel qu'il est présenté depuis
des décennies. Le Grand conseil de-
vait par conséquent en avoir connais-
sance. (AP).

Bienne

CINÉMAS
Apollo: 15 h 20 h 15, Police Academy

3.
Capitole : fermé pour cause de tra-

vaux.
Elite : permanent dès 14 h 30, Calîfor-

nia girls.
Lido I: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Sou-

venirs d'Afrique.
Lido II: 16 h 15, Merlin l'enchanteur ;

20 h 15, Révolution.
Métro: 19 h 50, La dernière coupe /

Carnet du jour
Sky Wars.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Les su-

per flics de Miami.
Rex : 15 h et 20 h 15, Black Moon ;

17 h 45, Les enfants.
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.

Jura Tra nsjurane

Si tout le monde a peu près est d'accord sur la
nécessité de construire une route nationale
dans le Jura, les avis divergent quant au ga-
barit de cette artère qui devrait avoir quatre
pistes selon le gouvernement et le parlement ,
mais deux pistes seulement avec voie de dé-
passement, selon les milieux écologiques.

Invité par l'office fédéral des rou-
tes en janvier dernier à étudier une
variante au projet déposé, soit une
route à deux voies avec voies addi-
tionnelles, le gouvernement vient
de la faire parvenir à Berne. Hier, il
a adressé à cet office fédéral sa
prise de position à ce sujet: il
maintient intégralement ses propo-
sitions antérieures de route à qua-
tre pistes entre Porrentruy et Delé-
mont, pour tous les tronçons à ciel
ouvert, étant entendu que les tun-
nels n'auront que deux pistes.
L'exécutif développe en particulier
les arguments suivants:
- le projet de Transjurane à deux

pistes était basé sur un recense-
ment de la circulation de 1980. Le
projet de route à quatre pistes est
fondé sur des recensements de
1985, soit sur 11.000 véhicules par
jour, flux qui sera dépassé large-
ment lorsque la route sera en servi-
ce vers 1992;
- la distance de cinq kilomètres

qui sépare la sortie du tunnel de la
Perche de l'entrée de celui du
Mont-Terri est insuffisante pour
permettre l'alternance de voies de
dépassement;
- une route à trois voies est

beaucoup plus dangereuse qu'une
route à quatre voies;
- les centres de Delémont et

Porrentruy doivent être rapidement
accessibles. Les vitesses sont infé-
rieures à 80 km/h sur une semi-
autoroute, alors qu'elles peuvent

atteindre 120 km/h sur une auto-
route à quatre voies ;
- l'emprise de terrain d'une rou-

te à trois voies serait à peu de cho-
se près la même que celle d'une
route à quatre voies (- 3,8 ha seu-
lement), d'autant plus que du ter-
rain devrait impérativement être ré-
servé pour une extension future ;

- la construction d'une route à
trois voies ne permettrait d'écono-
miser que 23,65 millions de francs,
soit 3,9% du devis des travaux.

COMBLER LE RETARD PRIS

Vu ce qui précède, le gouverne-
ment jurassien souhaite que les au-
torités fédérales et l'administration
traitent le dossier avec célérité, et il
demande, afin de combler le retard
pris, d'autoriser sans délai l'élabo-
ration du projet définitif des tun-
nels (non contestés), sous le
Mont-Terri et le Mont-Russelin,
ainsi que la mise en chantier, cette
année encore, d'une galerie de re-
connaissance.

Rappelons que les Chambres fé-
dérales ont décidé en 1984 l'ins-
cription de la Transjurane dans le
réseau des routes nationales, en
deuxième classe (routes de deux à
quatre pistes), et qu'il appartient
désormais au Conseil fédéral de
définir le gabarit définitif de la rou-
te.

BÉVI
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Bâle
au bond

Pour Mr. and Mrs. Smith, détaillants à New York,
qu'on reçoit avec mille égards à Bâle, l'image
d'Oméga n'a pas changé. Tant mieux. Pourtant,
l'entreprise est en pleine mutation. On ne touche-
ra pas son étoile, mais elle brillera un jour d'un
nouvel éclat. ¦ 

.• . .. . ..
Il y a deux façons de reprendre les

rênes d'une entreprise: avec ou sans
gants. Lorsque des fabricants de ci-
ment ou des négociants en soie vin-
rent en aide à des horlogers, ils le
firent en douceur. La bienséance ai-
dant, ils étaient arrivés en pantoufles
ce qui avait l'avantage pour eux, et
pour d'autres l'inconvénient, d'étouf-
fer les bruits. Mais la mariée était tou-
jours belle. Sa dot croquée ou n'y suf-
fisant plus, il suffisait de la remplumer.
Les orgues apaisées, là noce consom-
mée, on expliquait, on souriait mais on
ne gueulait pas.

UNE ENFANT NOMMÉE OMEGA

Tout autre aura été le sort réservé à
Oméga par le groupe SMH. Là, c'est la

manière forte qui prévaut; on semble
vouloir marcher à pas de grizzly. La
première impression est celle d'une en-
fant douée qui se dissipe, s'est mise à
travailler plutôt mal en classe, dont la
mère s'est remariée plusieurs fois et
qui hérite enfin d'un beau-père à poi-
gne. Les autres avaient une concep-
tion très souple de leur rôle paternel.
On sent que l'homme veut le bonheur
de l'enfant; on devine aussi qu'il ne lui
passera rien.

Ce beau-père sera un bon père, il en
a les qualités et même un peu plus,
mais il s'y prend quelquefois assez
mal. Jeanne est au pain sec et on
aimerait voir grand-papa Arnold lui
apporter des confitures. De temps en
temps, l'homme rudoie l'enfant, étant
entendu qu'on ne l'entendrait pas

DE POCHE ET DE TABLE... - Trois montres de la collection Tissot.
Celle de droite est un dictionnaire du temps et des lieux, indiquant 26
villes ou pays, avec tabelles de conversion pour cinquante autres. Un
petit chevalet permet de transformer cette montre en pendulette de
table.

l'admonester si la radio n'avait pas la
fâcheuse habitude de fourrer un micro
sous sa moustache et si les médias ne
prêtaient pas à ce timide qui cache son
jeu, des cordes vocales de stentor qu'il
n'a peut-être pas.

PRENDRE LE TAUREAU
PAR LES CORNES

C'est moins du David Copperfield
que du Baudelaire adolescent vissé
par le général Aupick. Le coeur a aussi
ses coups de sang qui virent rapide-
ment aux coups de gueule et ceci
étant, on peut se demander si la direc-
tion générale de SMH a été bien inspi-
rée en reparlant en pleine foire de Bâle
des difficultés qu'elle éprouve à remet-
tre l'enfant dissipé sur le bon chemin.
Elle cherche un précepteur, mais n'a
toujours pas trouvé le bon et via les
ondes, la FEHB était sans doute le
support publicitaire idéal pour le faire
savoir.

Bref, on ne doute pas un seul instant
que SMH veuille le bonheur d'Oméga,
mais pour avoir pris trop de poids, la
diva est condamnée au régime jockey.
Une kyrielle de directeurs, dont un ob-
servateur neutre et néanmoins lucide,
constate qu'au point où on en était
«chaque nouvel élu ne pouvait pas
faire pire que son prédécesseur», n'a
pas arrangé les choses et la récente
mésaventure espagnole apporte une
autre preuve qu'il devenait urgent de
prendre le taureau par les cornes.

L'HEURE DU COGNAC...

A Madrid, un des agents de la mar-
que écoulait de drôles d'Oméga. Il
achetait des montres «acier», les re-
mettait en pseudo-habit de lumière et
faisait passer le pain pour de la brio-
che. Né malin, le bonhomme n'avait
pas mis longtemps à saisir les indul-
gentes nuances de la législation espa-
gnole - celle en vigueur avant l'entrée
de ce pays dans la CEE - qui ne
parlait pas de contrefaçons et fermait
plus ou moins les yeux sur les «trans-
formations». L'histoire du cognac est
connue. Pourquoi ne pas faire boire
les montres au même robinet ?

Il joua donc sur les mots et avec les
modèles jusqu'à ce qu'une nouvelle
société, SMH Espana Ltda., soit créée
qui remette un peu d'ordre sur ce mar-
ché.

L'AUTRE IMAGE D'OMEGA

En attendant un nouveau produit
qui complétera l'illustre gamme des
«Seamaster», «Speedmaster» et
«Constellation», Oméga veut amplifier
son image de marque. Dit autrement,
on garde et on entretient l'ancienne
qui fit et fait toujours merveille, mais
on lorgne le consommateur relative-
ment aisé d'un œil beaucoup plus cu-
rieux de ses besoins. Si Rolex, qui ne
s'en prive pas, a les moyens de vivre
sur sa réputation de fournisseur attitré
des PDG et d'hommes d'action, Omé-
ga doit trouver un autre support tout
en conservant sa clientèle traditionnel-
le. Aujourd'hui, l'horlogerie de luxe
n'assure plus qu'un faible pourcentage
du marché, prairie de plus en plus
broutée par les Japonais et ce qu'on
appelle ici les «horlogers de la haute
couture». Une réaction s'impose.

L'étoile brillera toujours du même

éclat, mais pour ceux qui l'admirent et

en rêvent, elle paraîtra moins lointaine.

CI.- P. CHAMBET.

CÉLÈBRE. - Il s'agit de la version
sportive du modèle «Muséum»
de Movado. Boîte étanche très
mince en chrome noir et glace sa-
phir noire. Le cadran porte uni-
quement son symbole à 12 heu-
res.

L'HEURE DE HAUT EN BAS. -
Forme originale pour cette mon-
tre de Jean d'Eve avec affichage
«Sectora », un succès du début
du siècle repris aujourd'hui avec
la technique du quartz. Arrivées à
bout de course, les aiguilles re-
viennent à zéro.

Petit épisode vocal
dans la mue d'Oméga

Youpi, 3 photos en plus! Maxi.
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PHAS VOUS OFFRE
VOTRE BEAUTY PASS EN

PHARMACIE.
Conçus pour les femmes les plus exi-

geantes, les produits PHAS sont toujours à la
pointe de l'innovation dans tous les domaines
de la beauté: Soin, Maquillage et Solaires.
Venez les découvrir dans notre pharmacie

jeudi 24 avril et vendredi 25 avril
Une esthéticienne vous présentera les pro-

duits PHAS, elle examinera votre peau, vous
conseillera et établira votre Beauty Pass PHAS.

Un cadeau vous sera offert pour tout
achat de produits PHAS à partir de 35 francs.

LPJLHJLAJLSJ
HYPOALLERGÉNIQUE
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Tél . (038) 25 34 44 gBÉBnÊHU
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Nos occasions garanties,
expertisées

Opel Kadett GSI
2/1985, 30 000 km

VW Gold G L# 1600
3/1984, 40 000 km

Mazda 323 CD,
1300

3/1985, 15 000 km

Garage du Port Auvernier.
Tél. (038) 31 22 07 430391 42 1
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Ecriteaux en rente à l'Imprimerie Centrale!
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— l=L RM ==1 _E CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

- gérance d'immeubles I
- administration de PPE
- courtage

16, RUE DU TEMPLE • 2072 SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 27 57 «7569-10 i
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[ Laver mieux
ovec ZANKER

____________U 'AaW

Machine à laver
ZANKERS033:
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage;
800 1/min.
Touche économique

Marcel GRILLON .?
Appareils , p

électroménagers, p;
Areuse *Tél. (038) 42 28 60

c'est super I J
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:Fr. 3000.— à
Fr. 30 000.—
Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements :
d e 8 h à 1 2 h
et de 13 h à 18 h
Tél. 027 / 22 86 07
Michel Georges.

428988.10

V A.G Exposition
avec les plus récents modèles Audi et VW.

Nouvelle agence Audi/VW à Peseux

Garage de la Cour A. Caso & S. Bello
2034 Peseux Rue des uitms 43 Tél. (038) 31 77 00

JOURNÉES PORTES OUVERTES
-TlT% Vendredi 25 avril de 16 h à 19 h

\tf_ff Samedi 26 avril de 9 h à 18 h
\B*̂ ^  ̂ Dimanche 27 avril de 9 h à 17 h

I 
CONCOURS avec plusieurs prix - Cadeaux pour enfants

430617-10
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gnfll 1934 - 1 9.000 km

I Kï Cordia Turbo Coupé

i USA Escort 1-6 L
| BSS | 1984 - 21.000 km
¦ 
B«] Porche 928

I

KwHf Intérieur cuir
¦ «¦ climatisation
CS_K vitres électriques
|ËV_I tempomat - radiocassette

IV
|| l! pneus Pirelli P7

PK_^H 
Etat exceptionnel. 430355.42

¦ •jyj U.-»_

I
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1 Gfllf Rnvnl Gï J'enlève toutes épaves voitures rapidement,«un uuju. WA Gratuit

SoTmjIaî
1' Pris à domicile par camion-grue

I Fr. 9000.—. | fer et métaux, achat camions, machines chantier,
très bon état. déchets usines.
Tél. (038) 53 32 08. A. CAUSSIN
heures des repas. 

 ̂
Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 57 14 57. 42.127-42
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A vendre i. i

Bus VW
8 places. 1975,
145.000 km,
automatique, pneus
hiver, pneus été, non
expertisé, Fr. 1800.-. .
Tél. (033) 31 86 86.
Tél. privé :
(038) 31 83 95.

430430-42

Ouverture
QuotKfewmnent:

8.00à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00117.00

IMÂÎT i
BIENNE 1

Nouvelle route de Berna
03225 1313

430579-42

A vendra

LANCIA TREVI
2000 injection,
5.1982, 40.000 km,
jantes alu, Dinitrol,
voiture impeccable,
Fr. 11.800.—.

Tél. (038) 31 62 26,
bureau. 430368-42

3_M3___B________________¦
Peugeot 505 turbo,
1985, toit coul.,
blanche. 11 000 km
Ford Grenade GLD, 2,8,
1983, aut.. bleu met..
36000 km
OpelKadettGTE84
blanche,39 000km
OpalMantaQTE.79
argent, 46 000 km
Ford Fle»t_ 1.1 Dfeco,
1988, argent . 5000 km
Subaru 1800 4 WD,
1983, rouge, 37 000 km
Lancia Delta 1600
turbo.1985
argent, 25 000 km
Renault Concord, 1984
argent, 33 000 km

mmm

Toit coul., 1985
rouge, 20 800 km
Trophy.1984
hélio met, 31 000 km
1982, blanche
49 500 km ra__n
PotoC,198S
rouge mars, 33 000 km
GoHGT.1985
bleu met.. 15 000 km
GottGL.1982
58 CV. vert. 20 000 km
Polo GT, 1985
coupé, blanche,
11000 km
PasMtG-,1983
argent, 15 000 km
Sclrocco GTX, 1984
noire, 37 000 km
Sclrocco GT. 1983
aut., Champagne,
45 000 km
LT35,Plck-Up, 1983
avec bâche, rouge.
93000 km

¦LMlI
Coupé GT.1983
saphir met., 33 000 km
90.136CV.1985
toit coul., blanche,
30000 km
80 SC.1984
saphir met.. 45 400 km
80GL.1982
argent, 73 000 km

Fiat Argenta
automatique
Golf 1300

- Daihatsu
Subaru Justi
Opel Kadett
caravane
Peugeot 305
Garage B. Duc,
Noda
Tél. 51 2617.

._9At_r_V_.-

OPEL ASCONA
4 portes, 78.000 km,
expertisée,
Fr. 4700.— ou
Fr. 110.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

430589-42

r A vendre

Talbot
horizon

année 1981.
80 000 km.
Fr. 3000.—.
Tél. 25 67 00

430390-42J

FIAT 500
blanche,
décapotable,
en parfait état de
marche, carrosserie â
retoucher, Fr. 600.—.

Tél. 24 50 70
ou 2412 82.

426S9B-42

A vendre
Yamaha
DTMX 125
modèle 84, 5000 km,
parfait état , expertisée,
Fr. 2000 —
Tél. 51 31 31
(heure* de* repas).

A vendre

Hondo 750 Four
avec jantes JPX.
Expertisée,
Fr. 2500.—.

(038) 31 38 42.
426864-42

PORSCHE 911 S
TARGA, expertisée,
Fr. 23.800.— ou
Fr. 560.— par mois.

Tél. (037) 6211 41
430590-42

A vendre

Peugeot 104 S
22.000 km, 1983,
expertisée

Mazda 323
30.000 km, 1983,
expertisée.

Tél. 42 50 40.
426894-42

A vendre

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

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

A vendre

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

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

Peugeot 504
1979. Break,
expertisée,
100 000 km.
Fr. 5100.—.

Tél. (038) 42 5418
430143-42

A vendre très belle

GOLF II
Match
1600 cm3, gris
Vésuve, 4 mois,
6000 km, cause
double emploi.

Tél. (038) 33 1619
(039) 23 54 65,
Hit. 2. 426886.42

A vendre

bus Flot 238
9 places, 1981,
92.000 km, expertisé,
Fr. 5000.—.

Tél. (038) 55 21 36.
426678-42

I LAND-ROVER ^̂ fc 
tous 

modèles
i ^̂ ^̂ ^  ̂ 50 voitures d'occasion

I î jj^̂ MuMn»̂  en stock , toutes sont
H&hX X expertisées.
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s f̂t t̂ j  | ij "' change neuves et occa-

|

*j.r.\~::~ X\:_ 2 T*—l|_Br?B sions pour tous les mo-

ll_RP—H i_f- _—{_̂ ^___l_Bli r_ÉiR_
*W vî ..'.'ig*s?». 1 . . . IjPIfJS Echanges: moteurs, en-

I

: -¦ _t - __B 'ÉStij iàWM—% grenages, différentiels,
'rfeS^wW }̂ _ Ĵ|S*̂ iJHB essieux entiers, dé-
WÊKaWWKaWKm brayages. (reins, dyna-

W mos. démarreurs, etc.

I 

Achat • Echange de toutes Land-Rover
(accidentées ou nécessitant réparations)

, Occasions
Land Rover 88 Station 1983, 16.000 km
Land Rover 88 Station 1984. 15.000 km. brune

' Land Rover 90 Station 1985, 18.000 km. freins à air comprimé.

I

Land Rover 88 toile, 1983. 7000 km
Land Rover 109 V8 Station 1981.19.000 km, freins à air comprimé.
Range Rover 4 portes, 1983. 16.000 km, bleu met.

I 

Peter Fuhrer S.A., Land-Rover, 3550 Langnau
Tél. (035) 2 31 31 Stock pièces de rechange: tél. (035) 2 37 94

430581-42

P|w 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

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

I A vendre

| Lancia Martial
| 1985-01, 39 000 km.
I Série spéciale
| int. cuir, jantes alu,
I avant Bubble car.

Fr. 13 800.—.
I Tél. bureau
| (038) 31 62 25
1 Garage S. Borel
i 430606 42

A vendre
magnifique

Volvo break
245 DL
modèle 79, expertisée,
90.000 km, pneus neufs,
Fr. 5400.— à discuter.
Tél. (038) 33 27 12,
heures des repas.

426907-42



fl L 'IMPERMÉABLEM
Il Manteau confect ionné x
¦Il dans une popeline de .

' \ Jr 'mlif li ?'

P // vous plaira par son style [j ] *|B classique et son entretien faci- |:iS

x | Grand choix de modèles et de \WlIl pr/x. I|l
Il 430436-10 Ijij K

IU _̂_P̂ ___P ___K_J____V_Iv__r____*_N 9 _K___J__M - • *1 _^ «V

Pour Fr. 50.—. par mois, vous
pouvez augmenter la surface de
votre maison de 20 m2 env. avec un
jardin d'hiver.
Exemple:
Modèle luxe avec vitrage isolant

j 408 x 523 cm F f. 7960.—.
Modèle économique
avec vitrage de 4 mm .
311 « . eos cm Fr. 2925.—
Renseignements et |
documentation à Boutique
Orchidées, Eric Joray,
2024 Saint-Aubin, à
tél. (038) 5517 61 430559-10 4
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Le nouveau filtre HF102. j %p j M j

Le filtre HF 102, exclusivité MaryLong n° 1, est caractérisé par deux Ilï f3> _Mf f i1 lIQlVllP ' ï I H Isegments dont un est ventilé (1) et l'autre composé de granules de "¦¦** w#Vl#IMOI w llw 
MARYI AN I Ill iiB i *charbon actif (2) et de terré filtrante (3) uniformément distribués dans nnOflfl ntlfl H° 1 "̂ ÏJlSlf  ̂l H|H *l'acétate(4), ce qui libère la pleine saveurdes fins tabacs Maryland (5). IVI Cil V -LUI I 11 II I L_______ li illJ S I

430593-10

Les élèves de l'École romande
d'aides familiales organisent un

Marché aux puces
le samedi 31 mai,
de 9 h à 13 h.
Elles prient toutes les personnes
désirant se débarrasser de
vaisselle, bibelots, machines,
bijoux, boîtes, etc. de téléphoner
au 25 69 69. Les élèves viendront
chercher la marchandise à
domicile. 426.17-10

YL N
Hôtel-Restaurant FondUB

«̂Bïfcv chinoise
Ufr2§*| à discrétion

"Salez!' la \h±~
pes les confrikualoles !

*T* _Té I
i \J A* ^1 lf__-~»|

m m.
m \ — mBaB,I ¦ __̂ \__T»

CCP. 23-20341-6
427734.10 Resp. G. Magnenat

I

SC/C/7E

cristallisé
¦

BÈI

le kg I •
Ŵ_J_V3Î^

5fc-̂ ?Ĥ JP Quantité ménagère 430429 10
VA K./__I_

Beaux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01 ÉCOLE

MODERNE
Rue du Musée 9 - Tél. 241S1S - Neuchâtel

SECONDAIRES
Degré Moderne - Scientifique II", IIIe, IV*

RACCORDEMENTS
\. dès 3" et 4" Préprofessionnelles -

Apprentissages - Administration

SECRÉTARIAT
\ Commercial - Tourisme - Médical - Complet - Partiel

| Aà||-||f C Allemand - Anglais
LAnUUEd l Français - Italien

COURS de FRANÇAIS
Programme intensif ALLIANCE FRANÇAISE

j CniD • Langues - Orthographe
vUlfl • Dacty lographie

INFORMATIQUE
Traitements de textes aussi pour nos cours de
SECRÉTARIATS
LABORATOIRE DE LANGUES - VIDÉO
Plus de 23 années d'expérience

CERTIFICAT et DIPLÔME
Seule école privée du canton pour classes secondaires.

430814 10

____-_-___--------------------------------------------- -l

mmmtmsmm

photocoP
'165

4. rue Saint-Maorie *
Neuchâtel

Tél. 038 26 66 01

pi LI 20h10 - GROS DEGUEULASSE pi

g&Wjj£ ___________¦ HmSfllQIWnMflISI

VOLLEYBALL
^

( r- -, ^

IM33 33J
v J

s \ÏÏ ^B ^"*B} °'̂ u *I W Ataà*.^ LunirUris

i I ______ I LentM "I; 1 9m9tW J d»
1 Ât^^̂ Â̂m "icroscopit
I -_-__—-_¦ Gèodiiii
l____a________| Mirtin Luther maître opticien

1 Neuchâlal Place Pury 7 C 038 25 13 67 i

( SCHWEZ )ASSURANCEllllllllll
AGENCE GÉNÉRALE :
ANDRÉ FURRER
6, rue des Epancheurs
Tél. 038 24 52 22/23

V
 ̂

2001 NEUCHATEL J

_J f Fournitures pour
l nQ__H I bricolages en cuir

\ r\\\Vi V Tèl- 038 '33 30 57
\ V**1 y Ch. des Marais 12
/ / —-T 2074 MARIN

\^
S "̂-̂  Près du C's 

J

Kî| CRÉDIT FONCIER
C£] NEUCHÂTELOIS

Le contact humain
à portée de la main
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^ORGANISATION DE BUREAU^

F leur-de- Ly s 37 2074 MA RIN
V Tél. 038 33 61 00-01 J

f elexa 9SSSSS \
LE MONDE ENTIER
À PORTÉE DE VOIX!

AV. OE LA GARE 12 - NEUCHATEL 25 46 21
RUE OE CORCELLES 8 - PESEUX 3111 41

. GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE 3318 21 .
V

 ̂
RUE F.-SOGUEL 26-CERNIER 53 28 2 2^

Quincaillerie
Michel Vautravers

rue des Lavannes 2
2072 Saint-Biaise

L . Tél. 33 17 94

Institut 4a beauté at da ratojraCtoa
Solarium, fttnats dym d'antroUea
Sauna, balm turc Cym tonte

Tél. 33 50 88 • Couviers 4 • MARINJ

r A
imprimerie _^m ~̂ L\A\mm\m;_ubu_u6U6 ^̂ *_^r
...réfléchit 2074 "»rin
vos bonnes idées tél. 33 45 65

\ - /
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\A9\\\ *̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

X\ I SUISSE
\y 1 ROMANDE 

12.00 Midi-public
12.55 Hockey sur glace

Mondiaux Groupe A.
TV Suisse italienne

13.25 Rue Carnot (127)
13.50 Petites annonces
14.00 La bataille de Rio délia Planta

Film de Michael Powell (56)
16.55 Petites annonces
16.05 La Rose des vents

Bénarès. ville sainte
16.25 Hockey sur glace

Mondiaux Groupe A
TV suisse italienne

17.15 Concours eurovision de la
chanson
Présentation de 7 chansons

17.45 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6.7...Babibouchettes
18.10 Edgar, détective-cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Oodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et Sports

20.10 Temps présent
Enquête de Corinne Chaponnière :
Non merci, je travaille.
( L'alcoolisme dans le travail)

21.20 Dynasty (121)
22.10 Téléjournal
22.25 Hommage à Otto

Preminger
Film tourné en 1954:
La rivière sans retour

23.55 Télé dernière

/A I SUISSE
K? I ALEMANIQUE

12.50 Télétexte
12.55 Hockey sur glace

Mondiaux A â Moscou :
Groupe A: 2 - 3

15.15 Reprises pour l'après-midi
16.15 Têléjournal
16.20 Rendez-vous

Yehudi Menuhin a 70 ans
16.25 Hockey sur glace

Mondiaux A à Moscou
TV Suisse italienne

17.05 Pour les enfants
17.35 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist Goldes wert

3. Urlaubsfreuden
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports

20.05 La permission
Film de Thomas Engel

21.45 Têléjournal
22.05 Miroir du temps

Document de Guido Ferrarri :
Silvia - Vivre et mourir

22.50 Hockey sur glace
Mondiaux A à Moscou

23.50 Télé dernière

I N̂ I SVIZZERA
l K_? I ITAUANA 
9.00 e 10.00 Telescuola

12.55 Hockey su ghiaccio
Mondiali Gruppo A a Mosca
Finali

16.00 Telegiornale
16.05 Isole greche '

documentario
16.25 Hockey su ghiaccio

Mondiali A a Mosca - Finali
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Nessuna pietà per Ulzana

Film di Robert Aldrich
con Burt Lancaster

22.20 Hermann Scherchen
Documentario di Hans Jôrg Pauli

23.05 Festival eurovisione délia
canzone
Le canzone anteprima (2)

23.40 Telegiornale

i

SK/ SKY CHANNEL

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The down under show
16.00 Sky Trax
18.30 The Deputy

The stand-off
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Charlie's Angels

Avenging angel
21.00 A gift to last
21.55 The Untouchables

The big train (2)
22.50 Ail Star Wrestling
23.45 Italian Football

1st Division

_̂————__¦—»_«l|BI—W______W—____—"«"—«>——»«¦—¦

|ffil [ FRANCE I
11.15 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

63. La révolution
14.35 Animaux du monde

A la recherche des animaux
bibliques (Israël)

15.05 A votre service
15.25 Quarté à Auteuil

15.35 A coeur ou à raison
Film de Michèle Porte:
La peste à Marseille

17.05 La chance aux chansons
Invité : Jean Ferrât

17.30 La famille Boussardel (11)
18.25 Mini-journal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara (123)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Questions à domicile

par Pierre-Luc Séguillon:
Charles Hernu (ancien ministre)

21.50 L'Australienne
. 6e et dernier épisode

22.55 La Une dernière
23.10 Vidéo Parade
23.35 C'est à lire

I tj\
\laÇ \̂ FRANGE Z
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Carnets de l'aventure

«Spéléo à Bornéo »
11.05 Histoires courtes
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (27)
14.00 Aujourd'hui la vie

Ailleurs : Eliat
15.00 La demoiselle d'Avignon (2)
15.50 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (17)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le petit monde de Don
Camillo
Reprise appréciée de ce film réalisé
par Julien Duvivier
avec le truculent Fernandel et le
bouillant Gino Cervi

22.20 Actions
Le magazine de l'argent

23.35 Antenne 2 dernière

|<§>| FRANCE 3
12.00 Tennis à Monte-Carlo

Tournoi Open
17.00 Reprise

Thalassa (23.4.)
17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (30)
19.50 Chronique des courses
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Carcassonne

20.35 Frenzy
Film de Alfred Hitchcock (72)
avec Jo Finch et Barry Poster

22.30 Soir 3 dernière
22.55 François Mauriac

15. Fin de la guerre d'Algérie
23.05 Itinéraires autrichiens

1. Vienne, les murs de l'Empire
23.30 Prélude à la nuit

Musique de Jannis Xenakis

Up 1-RANCE 2 :

16.05 Projection privée
Invité: Daniel Boulanger

16.45 Diane Lanster
Téléfilm (2)

17.45 Apostrophes
Thème: Sartre et Céline

19.00 Champs-Elysées variétés
20.20 Aujourd'hui en France

Jean-Claude Casadessus et
l'Orchestre de Lille

20.25 Hôtel du siècle
Série par Jean Kerchbron

21.20 Projection privée
Intivé: André Chouraqui

22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore :

Benedetta e compagny (fine)
11.35 Pronto awocato
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiana del motori
15.30 DSE Ristrutturazione e

aggiornamento
16.00 Dinky Dog
16.15 Primissima. Attualità cultura
17.05 Magic I
17.40 Tuttilibri
18.10 Spaziolibero: I programmi

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Loretta Goggi présenta : Il bello

délia diretta
22.35 Telegiornale
22.45 Dierttori délia fotografia (2)

_̂—-————^ _̂*"̂ ? _̂'S""P*«̂ "̂ *̂ «WW**"W""P"«

(O) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Quadrille. 11.45 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 ARD-Sport extra -
Moskau: Eishockey-WM , Finalrunde
(2.-3.). 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 NDR-Tanztee. 16.45
Fur Kinder: Die Abenteuer von Tom Sawyer
und Huckleberry Finn (12). 17.10 Fur
Kinder: Fussballschule (8). 17.45
T a g e s s c h a u .  17 .55  S t .  Pau l i
Landungsbrùcken - So weit die Kohle
reicht. 18.30 Landesschau. 18.45
Unterwegs daheim - Der Sparge l :
Geheimtip fur Geniesser. 19.00 Simon +
Simon - Mord mit spitzer Feder. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Proletarier sterben
aus - Der Keampf der Gewerkschaften mit
Chips und computer. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Geschichten aus der Heimat. 22.00
Ti te l , Thesen , Temperamen te  -
Kulturmagazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Schlaflose Tage - Fernsehfilm von
Diethard Klante nach Jurek Becker.

<̂  ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit un_ Beruf. 10.00

Quadrille. 11.45 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 und 15.05 Videotext fur aile.
15.30 Feste feiern mit suslàndischen
Mitbùrgern (1) - Die griechische
Osterwoche. 16.00 Der Stein des Marco
Polo - Abenteuer in Venedig. 16.25 Die
Sport-Reportage - Moskau: Eishockey-
WM. Finalrunde. 17.00 Ca. Heute. 18.00
ca. Heute-Schlagzeilen. 19.00 Heute. 19.30
Gunter Pfitzmanh in «Berliner Weisse mit
Schuss» - Vier Geschichten zur
Unterhaltung. 20.30 Das waren Hits -
Deutsche Schlager. 21.00 Gott fur den
Privatgebrauch. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Kopfduell: Wie wird deutsche
Technik Spitze? - Die Strategien von
Volker Hauff und Heinz Riesenhuber. 22.50
Zeugen des Jahrhunderts - Karl Schiller.
23.50 Heute.

"̂"—~^™"̂ "_ *»»^^̂ F™»»w^̂ ^*W^Hll«»W_____

S3 ALLEMAGNE 3 |
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Yxilon-Show (4). 19.00 Abendschau.
19.30 Fernsehspiel des Auslands : -
Gentleman in Moskau - Von Alan
Bennett - Régie: John Schlesinger. 20.35
Vom Wunderknaben zur Mozartkugel -
Ueber die Vermaktung eines Génies. 21.05
Volkskunste aus der Slowakei. 21.35 Eine
illustrierte Kurzgeschichte. 21.45 Vis-à-
vis - Gemeinsames deutsch-franz.
Regionalprogramm. 22.30 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro. 9.30

Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Techniken der bildenden Kunst.
10.30 Spàte Liebe - Oesterr. Spielfilm
(1943) - Régie: Gustav Ucicky. 12.00
Monlight - Aus der Reihe « Diversions».
12.15 G Seniorenclub. 12.50 Nachrichten.
12.55-15.30 Sport - Mit Eishockey-WM,
Gruppe A, Il-III aus Moskau. 16.30 Am
dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Sindbads
Abenteuer. 17.30 Geheimnisvolle Tiefe -
Schnecken. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag: Wilfried. 19.00
Oesterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
19.54 Belangsendung der SPOe zur
Bundespràsidentenwahl 1986. 20.15 Spass
+ Musik - Mit Pepe Lienhard und seinem
Orchester.

SÉLECTION RADIO
_________________________________________________ _______________________

RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf a 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. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Vos classiques
préférés. 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 Séquences, avec Les confessions, de
Jean-Jacques Rousseau (4). 10.30 Les
mémoires de la musique. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Edipo Re, opéra en un acte de
Leoncavallo. 21.15 Notes, anecdotes. 21.20
Oedipus Rex. opéra oratorio de Stravinski.
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 La semaine économique.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Musique
populaire sans frontières. 20.00 Les séries
télévisées. 21.30 Programme musical. 22.00
Cours de français (21). 22.30 Programme
musical. 23.00 Wàr isch es? 24.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en

colimaçon. 9.20 Yvonne Lefébure (4). 12.10
Le temps du jazz. 12.30 Festival de Montreux -
Vevey. 14.00 Repères contemporains. 15.00
Chants de la terre. 15.30 L'après-midi à France
Musique. 17.00 Paysages romantiques. 19.10
Répertoire italien. 19.30 Rosace, Magazine de
la guitare. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Chœurs et orchestre de Paris.

Constance Heaven

Albin Michel 76
: /

Epuisé, il finit par s'endormir en serrant ma main.
Je veillai dans la chambre faiblement éclairée par
une petite lampe. Douniacha m'avait apporté un pla-
teau. Incapable d'absorber le moindre aliment, je bus
cependant du thé chaud avec plaisir.

Ù devait être près de dix heures du soir lorsque la
porte de la chambre s'ouvrit , non pour livrer passage
à Anfisa, comme je m'y attendais, mais à Andrei.
- Pourrais-je vous parler un moment? dit-il.
- Il m'est impossible de le quitter plus de quel-

ques minutes, répondis-je. Le choc a été terrible. S'il
se réveille sans personne auprès de lui, ce sera pire
encore.

Andrei entra à pas feutrés. Il avait les traits creusés
Par la fatigue, le teint terreux, n contempla l'enfant
endormi.
- Pauvre petit, soupira-t-il en lui effleurant la

joue d'une caresse. Pauvre petit !
Se tournant vers moi, il dit :
- Allons dans la salle d'étude pour ne pas risquer

de le réveiller.
Prenant la lampe, je le suivis. Il faisait froid dans la

Pièce vide. Le poêle s'était éteint, je m'enveloppai

frileusement dans mon châle. Andrei ne parut même
pas le remarquer. Il s'approcha de la cage où Petrou-
chka, assis dans un nid de feuilles sèches, nous sur-
veillait de ses petits yeux perçants.

— Depuis quand l'a-t-il?
— Il l'a trouvé cet été, blotti sous les lauriers.
Je brûlais de l'interroger, d'apprendre ce qui s'était

passé depuis notre retour à Arachino. Mais, à son
attitude, je devinais qu'il fallait le laisser se confier à
son heure.

— Comment vais-je l'annoncer à Dmitri? dit-il en-
fin. Le docteur Arnoud m'a recommandé d'attendre.
Mentir, mentir indéfiniment, en aurons-nous la for-
ce?

— Quand il sera en état de le supporter, vous lui
direz qu'elle est morte accidentellement.

— Vous croyez à un accident?
— Cela aurait pu en être un. Soliman était ombra-

geux, difficile à maîtriser.
— Comme si vous me l'appreniez ! N'est-ce pas moi

qui le lui avais offert?
D'un pas nerveux, il se mit à arpenter la pièce.
— Jean a quitté la maison, reprit-il.
— Ce soir? Où est-il allé?
— Que m'importe ! Il n'a plus sa place ici. Qu'il

aille où bon lui semblera, pourvu qu'il ne croise plus
mon chemin.

Le ton était si impitoyable que j'eus peur. Cepen-
dant, Jean ne méritait aucune compassion.

Andrei me tournait le dos. Par les rideaux restés
ouverts, on voyait la neige tomber. De larges flocons
descendaient en un voile épais, comme pour mieux
nous isoler. Le froid se faisait plus intense.

— Pourquoi m'avez-vous caché que Natalia était

enceinte ? La question me prit au dépourvu. J'aurais
voulu feindre l'ignorance mais je ne pus lui mentir.

— Comment l'avez-vous appris?
— Ce n'est pas sorcier. Le docteur Arnoud croyait

que l'enfant était de Dmitri. Dans le cas où elle ne le
lui aurait pas encore annoncé, Arnoud préférait
qu'on n'en parlât pas à mon frère. Cela ne ferait
qu'ajouter à sa souffrance. Le savait-il?

'— Je ne le crois pas.
Il pivota sur lui-même et me fit face.
— Pourquoi ne me l'aviez-vous pas dit?
— Quelle différence cela aurait-il fait?
— Immense! J'aurais compris ce qui la mettait

dans un état pareil.
— Et qu'auriez-vous pu faire ? Seriez-vous accouru

auprès d'elle? L'auriez-vous enlevée? Auriez-vous
aimé, élevé, l'enfant de Jean? Il est facile de le pré-
tendre quand il est trop tard.

— Dieu tout-puissant ! N'avez-vous donc aucun
cœur? N'est-elle pas venue vers vous, implorant du
secours?

— J'ai fait ce que j'ai pu pour l'aider.
— Excepté la seule chose qui comptait. Imaginez-

vous ce que j'éprouve? Elle s'est tuée en croyant que
je l'accusais d'un meurtre, en croyant qu'elle était
seule au monde, abandonnée, rejetée, sans personne
pour la défendre.

Peut-être avait-il raison, mais ses reproches venant
à la fin de cette journée atroce me mirent dans une
colère folle. Un voile obscurcit ma raison. Je ne vis
plus ni sa souffrance , ni son épuisement. La fureur
me poussa à prononcer des paroles cruelles que je ne
pensais pas.

— Comment osez-vous me reprocher ce dont vous

êtes coupable vous-même? Je n'aimais pas Natalia
Petrovna - cependant je commence à comprendre
ce qu'elle a pu ressentir. Pourquoi êtes-vous revenu
cet été? Pourquoi lui avez-vous laissé croire que vous
l'aimiez encore pour ensuite la repousser?

— Ce n'est pas vrai. Tout était terminé entre nous.
Je le lui avais clairement dit.

D allait et venait dans la pièce en proie à une vive
agitation. Par-dessus son épaule, il me lança:

— Que connaissez-vous de ces choses?
— Je suis une femme. Moi aussi, je possède un

coeur capable de souffrir. C'est vous qui l'avez jetée
dans les bras de Jean.

— Non !
n s'arrêta, abattit violemment son poing sur la

table.
— Ce n'est pas vrai. Je croyais... j'espérais qu'ainsi

elle retournerait à lui.
C'était plus fort que nous. Les nuits blanches, la

tragique découverte nous dressaient l'un contre l'au-
tre. Les paroles amères s'échappaient de nos lèvres
comme malgré nous.

— Non, vous ne pensiez pas à elle, criai-je, vous ne
pensiez qu'à vous, rien qu'à vous.

Sa voix se fit implorante.
— Rilla , je vous en supplie, écoutez-moi. Je suis

revenu à Ryvlach parce que je ne pouvais faire au-
trement. J'avais essayé de me tenir éloigné, mais
Arachino, les paysans avaient pris une nouvelle si-
gnification à mes yeux.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

tP CINÉ JEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries

W ENTRÉE LIBRE

12.00 Santa Barbara (128-R)
12.30 That's Hollywood (13-R) 

 ̂ CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries.

y CINEMA CINEMA

16.30 Le dragon du lac de feu, film de
Matthew Robbins (R)

P ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (129)
19.30 That's Hollywood (14)

Rendez-vous Cinè- Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal

\% CINEMACINEMA

20.10 Gros dégueulasse, film de Bruno
Zincone

22.00 Razorback , film de Russel Mulcahy
^_ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Emmanuelle III (Goodbye
Emmanuelle)
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* NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
*. seront discrets, mûrs très tôt. BÉLIER
* (21-3 au 20-4)

Travail: Prenez sur vous de régler les
J problèmes quotidiens de votre service,
* les désagréments qu'ils causent vous
J énervent plus que les autres I Amour:
* Vous disposez d'un excellent rayonne-
J ment ; aucun nuage ne troublera votre
* soirée et vous envisagerez des projets.
J Santé : Prenez rendez-vous sans crainte
* chez un stomatologue. Vos malaises ne
J sont pas graves.
$ TAUREAU (21-4 au 20-5)
$ Travail: Si vous devez partir pour un
* court voyage professionnel, demandez
$ bien quelles sont les contreparties.
* Amour: Finie la crise de lassitude qui
* vous a pris hier I Vous recouvrez peu à
* peu votre gaieté, et votre entourage est
£ rassuré. Santé: Vous devez boire au
* moins un litre et demi d'eau minérale par
* jour, non gazeuse si possible.
$ GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
$ Travail : Veillez à vos dépenses; faites le
* compte au franc près de ce qui doit Sortir
$ avant la prochaine paye. Amour: N'ayez
* pas plusieurs amours ; les complications
$ qui en découlent ont toujours vite fait de
* vous énerver et vous le savez bien I San-
* té: Votre résistance n'est pas brillan-
* te.ménagez-vous.Ne faites donc pas l'au-
$ truche, réagissez.
$ CANCER (22-6 au 22-7)
$ Travail : Vous aurez énormément d'idées
* qui seront réalisables, avec un coût plus
$ ou moins élevé : les félicitations pieu-
* vront I Amour: Vénus, gravitant sur le
J premier décan du signe, apportera aux
* natifs douceur et charme dans leurs
* amours. Santé : Méfiez-vous des coupu-
* res qui pourraient s'infecter. Attention à
* l'humidité, pour vos reins.
•¦*•¦- - - -* - - - - - -* - --- -- -*- - - ---- -»-

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous aurez à fournir de gros
efforts, mais les résultats probants vous
récompenseront largement. Ne soyez pas
trop fier. Amour: Bon sextile solaire sur
votre signe : cela vous promet un climat
amoureux détendu ; profitez-en pour
aborder les sujets délicats. Santé: Sur-
veillez votre ligne. Menez une vie plus
saine avec un peu de sport .
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Activités de routine, qui vous
ennuient et ne vous disposent guère à
l'entrain. Demain tout sera différent.
Amour: Vous pourrez manquer de sa-
gesse ; faites attention à votre comporte-
ment, évitez les heurts, les prises de posi-
tion fracassantes. Santé: Ce n'est pas la
grande forme. Vous êtes très nerveux,
irritable même. Davantage de sommeil
serait bon.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : La planète Pluton, en bonne
position, pourrait favoriser votre destin et
vous donner d'excellentes chances de
promotion. Amour: Vous savourez la
quiétude de moments heureux et déten-
dus avec l'être cher ; ne vous inquiétez
pas de la réaction de certains amis Jaloux.
Santé: Ne vous agitez pas trop. Il faut
absolument faire surveiller votre circula-
tion.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous aurez sans doute à faire
face à plusieurs grosses dépenses en
même temps et cela gênera votre budget
du mois. Amour: Vous balancerez entre
bonheur et septicisme, confiance joyeuse
et mélancolie inquiète : l'harmonie à
deux en sera compliquée I Santé: Votre
foie est vulnérable, et vous crée des en-
nuis désagréables. Quand allez-vous
consulter ?

- - - - -_ _ -*- **.- _ * - . - -_ - -. -_ _ _ _ i
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Méfiez-vous des soi-disant mi- *ses en garde de collègues que vous n'ap- Jpréciez pas ; Neptune est en très mauvai- *se position sur votre signe. Amour: Ne }
demandez pas l'impossible et faites taire *votre sensibilité ombrageuse I Votre sus- i
ceptibilité empoisonne la vie de votre en- *tourage. Santé: Faiblesse possible des $os. Inflammations musculaires provo- *quant des douleurs dans les jambes. $
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) .$
Travail: Vous travaillerez sérieusement $
et serez efficace juaqu'au soir ; on ne *comprendra pas votre assiduité. Amour : $
Vous serez plus serein, mais il vous man- *quera l'étincelle de joie d'avant hier I JL'amour est toujours présent, on vous *reste fidèle. Santé: Relaxez-vous en fai- J
sant du sport, sans toutefois exagérer. *Vous n'êtes pas un champion I J
VERSEAU (20- 1 au 18-2) J
Travail: Si l'audace paie quelquefois, $
vous feriez mieux, dans le domaine pro- *fessionnel, de vous cantonner dans une }
prudence de bon aloi I Amour : Journée *favorable pour les déclarations de senti- $
ments ; un peu de courage, prenez votre *respiration et jetez-vous à l'eauI Santé: $
En toutes choses, soyez raisonnable. *Après tout, vous avez l'âge de vos artè- $
res. A ne pas oublier.
POISSONS (19-2 au 20-3) \
Travail: 'Evitez de vous renfermer sur *vous-même ; vos collègues compren- $
draient mal votre attitude et vous en fe- *raient grief. Amour: Journée épineuse, $
en raison de l'opposition de Saturne ; il y *a longtemps maintenant que les Poissons $
n'ont goûté au réel bonheur. Santé: Ne *veillez pas trop tard. Une certaine non- $
chalance vous fera penser que vous lom- *bez de fatigue. $

*>- -_ ._ - .- - -.- - - - - -. .- - - -_ - - -_ . _* -

Problème N° 2325
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10;|] 1 1 1  a 1 1 1

1-1 EEEfl l~H~y
HORIZONTALEMENT

1. Il y en a une à l'origine du schisme de
Luther. 2. Ses feuilles emprisonnent des
insectes. Semi-voyelle. 3. Fit entendre.
Baume. 4. Symbole d'unité. Se dit d'un
vert. 5. Trou. Une des villes dites saintes. 6.
Elément d'un plexus. L'eau régale le dis-
sout. Note. 7. Intimiderai au plus haut
point. 8. Préfixe. Sur la rose des vents.

Terme de psychanalyse. 9. Edenté. Sa tour
est une des curiosités du Morbihan. 10.
Retenues.

VERTICALEMENT
1. Le même. Est exalté dans les tragédies de
Corneille. 2. Dans la région de Lille. Telle la
vérité. 3. Titre. Unité de mesure. Préfixe.
4.Alliés. Produit pulvérulent. 5. Mortel. Titre
qu'a maintes fois mérité Guynemer. 6. Divi-
nité. D'une ville dont Marseille fut la colo-
nie. 7. Plusieurs Jules l'ont portée. Pronom.
8. Ville de France qui a son homonyme en
Suisse. Chimère. 9. Un port dans les Pyré-
nées. Parties de flambeaux. 10. Dans le titre
d'un roman de Flaubert.'

Solution du N° 2324

HORIZONTALEMENT: 1. Prisonnier. - 2.
Adamienne. - 3. Pi. Ion. Val. - 4. Aden. Ara. -
5. Nette. Orle. - 6. Aspes. If. - 7. Art. Amant. -
8. Lô. Etésien. - 9. Outres. Vau. - 10. Névé.
Emeus.
u7 VERTICALEMENT: 1. Pantalon. - 2. Rai-
de. Roue. - 3. Id. Etat. TV. - 4. Saints. Ere. - 5.
Omo. Epate. - 6. Nina. Emèse. - 7. Ne. Rosas. -
8. Invar. Nive. - 9. ENA. Liteau. • 10. Relief.
Nus.

MOTS CROISÉS 

UN MENU
Concombres et ciboulette
Hamburgers aux cacahuètes
Tomates provençales
Sorbet
LE PLAT DU JOUR:
HAMBURGERS
AUX CACAHUETES
Pour 2 personnes : 250 g de bifteck
haché, 1 petit oignon, 1 gousse d'ail
écrasée (facultatif), 1 cuiller à café de
sel, du poivre noir moulu, 1 cuiller à café
de moutarde, 1 cuiller à café de purée de
tomates, 1 oeuf légèrement battu, 1 cuil-
ler à soupe de persil haché, 120 g de
cacahuètes écrasées et salées. Un peu
d'huile d'arachide pour les faire frire.
Pour la sauce il vous faut :
Une boîte de sauce tomate, un petit pi-
ment haché, un oignon émincé, une cuil-
ler à café de sucre et une cuiller à café
d'origan.
Deux petits pains ronds â hamburgers.
Mélangez tous les ingrédients des ham-
burgers sauf les cacahuètes. Reconsti-
tuez deux biftecks et les rouler dans les

cacahuètes écrasées. Faites frire dans un
peu d'huile d'arachide à basse tempéra-
ture pendant environ 8 minutes de cha-
que côté.
Pendant ce temps, mettez tous les ingré-
dients de la sauce dans une casserole et
laissez mijoter pendant une douzaine de
minutes environ. Lorsque c'est cuit, met-
tez les hamburgers sur des petits pains
ronds coupés en deux et servir la sauce à
part...
Mais il est évident que vous pouvez
manger ces steacks hachés sans pain,
tout simplement.

Diététique
Comment cuisiner sans graisse
Les techniques de cuisson que l'on peut
utiliser sont :
-Grillades sur un gril ou dans une poêle
anti-adhésive.
-Au four, en utilisant le tournebroche, un
plat à four avec un doigt d'eau au fond,
du papier d'aluminium pour les papillo-
tes.
-Les cuissons à l'eau, les court-bouillons
de viandes, de poissons mais aussi de
légumes.
-Les braisés diététiques! où il suffit de
remplacer les corps gras par des oignons
et un jus de citron.

A méditer
Je suis de la couleur de ceux qu'on per-
sécute I

Lamartine

L P0UR VOUS MADAME
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r -_ ______ __ ïMOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

L BOUCHER j
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LAINE 2000
_/ne maison spécialisée toujours à votre service

Fermeture-éclair riri
également sur mesure.

Mercerie, fournitures pour la couture
et la broderie

Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20 430121 B7

pam _,
s *w r

P.-A. Matthey 2035 Corcelles/NE
papeterie <p (038) 31 50 30
matériel de bureau

/ |

A l'occasion de la venue du caricaturiste,
\ pour susciter éventuellement des vocations,

durant les 2 jours de sa présence :

10% sur tous les
instruments à écrire
(crayons, feutres, stylos, plumes, roller, etc..)

, 430124-87 ,

JÊL ^̂_!____«_. _-_-___-_-_.

Rôti de bœuf 50o g F, 9.50
Sur tout notre assortiment Quick,

10% de rabais.
Animation et dégustation de saucisse de porc.

430123-87

Denner - Super discount

ACTIONS
Oranges Jaffa ie kg Fr. 1.40
Bananes ie kg Fr. __ .IU
Vin Chasselas romand

Fr."̂ 4SC Fr. û*«f v
430125 87
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Tondeuse électrique Tondeuse à essence *4t_f 4*
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La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

m Rrimr *¦M y ,  entance
JfiC les nouvelles collections
<y printemps-été sont lu!

Cap 2000 - Place de la Fontaine 4
2034 Peseux Tél. (038) 31 25 46 43012;m
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v s.--- î _\ Fam- P- 'mer
Avant ou après vbs courses

appréciei un bon calé
430128 B7

C'est un adieu qu'il a fallu dire à
l'œuvre monumentale d'Yves Ma-
riotti, dressée en novembre dernier
au sud de Cap 2000.
Cette statue avait pourtant fort bien
pris sa place et les passants étaient
habitués à l'admirer.
De plus, elle a rappelé au cours de
son séjour à Peseux tout l'intérêt
porté par une grande entreprise de la
région à la promotion des arts. Elle a
montré aussi la part prise par la
commune de Peseux pour la réalisa-

La sculpture d'Yves Mariotti a
changé d'horizon. On l'aimait pour-
tant bien à Peseux.

(Avipress - P. Treuthardt)

tion des Patinoires des Jeunes-Ri-
ves. N'a-t-on pas vu, lors de l'inau-
guration, le président Juillard faire
tourner la pierre supérieure sur sa
base, pour mettre en évidence non
seulement le mouvement lancé vers
l'évolution, mais aussi la significa-
tion souhaitée par l'artiste en évo-
quant la rotation de la terre, chère à
Galilée: «Eppur, si muove»... Et
pourtant, elle tourne !
Venant de Môtiers, où l'œuvre fut
créée avec passion, la statue a fait
escale durant quelques mois à Pe-
seux, en attendant de prendre sa
place définitive pour la manifesta-
tion de l'inauguration des Patinoires
du Littoral.
Depuis ce départ, on ressent un vide
là où un certain élan s'était manifes-
té il y a quelques temps.
La place sera-t-elle libre pour long-
temps ou se trouvera-t-il de nou-
veaux mécènes pour permettre à cet
emplacement bien situé d'accueillir
une autre sculpture se dressant dans
le ciel, comme pour symboliser l'es-
sor de Peseux et sa poursuite vers
l'avenir !
Sur le plan artistique, il ne faut pas
oublier que dans les alentours on
trouve «L'oiseau de l'espoir», œuvre
d'Alice Peillon située vers l'entrée
du Pavillon de l'école enfantine ou
encore l'harmonieuse volute d'An-
dré Ramseyer, trônant dans le préau
du Centre scolaire des Coteaux.
Alors, verra-t-on bientôt une autre
statue vers Cap 2000?
La question est posée.

W. Si.

Après une brève escale à Peseux
la statue et ses symboles

poursuit sa route

Une caricature en quinze secondes.

Le célèbre dessinateur-caricaturiste Robin, de renommée inter -
nationale sera présent à Cap 2000 vendredi et samedi.
Son spectacle, car c 'en est un, avec la collaboration de sa
femme, est la caricature directe et très rapide, puisque l'on
parle d'une quizaine de secondes, pendant lesquelles le dessin
prend forme sous les yeux amusés des spectateurs. L'attrait
c 'est de voir Robin travailler très vite grâce à un rétroprojecteur
qu'il a appelé caricascope.
On pourra donc assister avec bonne humeur à des créations
remarquables, grâce au talent de cet artiste et à son coup de
crayon ou de feutre parfait.
A signaler que les personnes venues poser pour cette attrac-
tion reçoivent gratuitement leur caricature. Ne manquez pas ce
show très particulier qui aura Cap 2000 pour décor.

Si.

s /
430120 87

Pourquoi pas votre
portrait à Cap 2000 ?



Incertitude à Tripoli
Une semaine après le raid américain

TRIPOLI (AP). - Une semaine après le raid américain sur Tripoli et
Benghazi, la situation demeure extrêmement confuse en Libye et
les observateurs - diplomates et journalistes - disposent de très
peu d'éléments pour notamment conclure à un affaiblissement du
pouvoir personnel du colonel Kadhafi.

La Libye est probablement le pays le
plus secret du monde arabe et les di-
plomates et journalistes en poste à Tri-
poli disposent de beaucoup moins
d'informations que leurs collègues en
fonctions dans d'autres capitales ara-
bes.

En outre, la décision annoncée mer-
credi par les autorités libyennes d'ex-
pulser du pays quelque 250 journa lis-
tes américains et ressortissants de la
CEE va rendre encore plus difficile et
aléatoire l'obtention d'informations.

PETIT PEUPLE

Malgré ces difficultés, le «Times» de
Londres pensait pouvoir affirmer mer-
credi que le colonel Moammar Kadhafi
serait désormais contraint de partager

son pouvoir avec une junte militaire
composée de quatre officiers de l'état-
major. Selon ce quotidien, le vice-chef
d'état-major Abdessalam Jalloud, son
adjoint le commandant Hweldi Al-Ha-
medi, le commandant en chef de l'Ar-
mée de terre Abou Boke et l'inspecteur
général de l'Armée de terre, Mustapha
Karroubi, dirigent désormais le pays
conjointement avec le colonel Kadha-
fi. Celui-ci «assumerait à présent les
tâches d'un chef de l'Etat plutôt que
celles du seul chef politique et militai-
re».

Toutefois, souligne l'envoyé spécial
du Times, on ne peut en conclure que
«le pouvoir personnel du colonel Ka-
dhafi ait été diminué», son prestige a
certes décru parmi les officiers et la
classe moyenne, mais en tant qu'hom-

me du désert, il est plus populaire que
jamais dans le petit peuple.

Pour leur part, les diplomates occi-
dentaux en poste à Tripoli affirment ne
pas savoir si le raid américain a d'une
manière ou d'une autre ébranlé le pou-
voir personnel du colonel et ils sou-
tiennent que les «frères » arabes de la
Libye n'en savent probablement pas
davantage.

Réduits aux conjectures, les diplo-
mates occidentaux relèvent qu'un cer-
tain nombre d'événements tout à fait
inhabituels en Libye se sont produits
au cours des derniers jours.

INVISIBLE

Les classiques manifestations de
soutien au colonel Kadhafi n'ont réuni
depuis le raid que quelques centaines
de personnes alors qu'habituellement
le gouvernement réussit toujours à
mobiliser plusieurs milliers de manifes-
tants.

Par ailleurs, le colonel Kadhafi, qui

est un adepte des bains de foule et qui
est passé maître dans l'art d'utiliser les
médias, reste étrangement invisible.
On ignore même où il se trouve: il n'a
participé à aucune manifestation pu-
blique et n'a donné aucune conféren-
ce de presse depuis le raid américain à
l'exception de son apparition à la télé-
vision mercredi dernier.

Plus inhabituel encore, voire carré-
ment exotique dans un pays arabe: la
conférence de presse donnée par
l'épouse du colonel Kadhafi, Safia,
lundi dernier, au cours de laquelle elle
a traité le président Reagan et Mme
Thatcher de «terroristes».

Parallèlement, des informations per-
sistantes en provenance de Londres et
de Washington et émanant pour une
part de l'opposition libyenne en exil,
font depuis plusieurs jours état de
troubles sérieux et de règlements de
comptes en Libye et même du départ
précipité de Kadhafi du pays après le
raid américain.

Parlement dissous en Espagne
MADRID (ATS/AFP). - La dissolution du Parlement espagnol
et la convocation d'élections législatives anticipées le 22 juin
ont été rendues effectives par leur publication, mercredi, au
bulletin officiel de l'Etat.

Le décret, signé par le président du
gouvernement, M. Felipe Gonzalez, et
ratifié par le roi Juan Carlos, précise
que la campagne électorale commen-
cera le 31 mai et s'achèvera le 20 juin,
le jour précédant les élections étant un
«jour de réflexion » en Espagne. Il
s'agira des quatrièmes élections légis-
latives depuis le retour de la démocra-
tie et la mort du général Franco, en
novembre 1975.

Durant la législature qui s'est ache-
vée mardi, le Parlement a adopté plu-
sieurs lois importantes qui ont modifié
le visage de la société espagnole. Par-
mi elles figurent la loi de réforme des
forces militaires (janvier 1984), la loi
réformant la justice (juillet 1985), la
loi sur le droit à l'éducation (juillet
1985), la loi dépénalisant dans cer-
tains cas l'avortement (juillet 1985), et

la loi réformant les forces de police
(mars 1986).

GIBRALTAR

De son côté, à Londres, le roi Juan
Carlos a souhaité un règlement négo-
cié du différend anglo-espagnol sur
Gibraltar - sans faire explicitement
mention des revendications de son
pays en matière de souveraineté sur le
rocher - lors d'un discours devant les
deux chambres des Communes et des
Lords réunies, au deuxième jour de sa
visite d'Etat en Grande-Bretagne.

Le roi Juan Carlos était le premier
souverain étranger à être invité à
s'adresser aux deux Chambres réunies,
privilège qui n'a été réservé jusqu'ici
qu'à un nombre limité de chefs d'Etat
et de gouvernements.

Répression
Afrique du Sud

LE CAP (ATS/AFP). - Le gou-
vernement sud-africain a déposé
mercredi devant le Parlement un
projet de loi afin d'obtenir des
pouvoirs accrus en matière de ré-
pression de la violence qui a déjà
fait 1400 morts, au cours des vingt
derniers mois en Afrique du Sud.

Le nouveau projet de loi autorise
le ministre de la loi et de l'ordre à
déclarer «zone d'émeutes » une ré-
gion troublée par des violences et
à prendre «toutes mesures appro-
priées» afin de restaurer l'ordre,
sans demander l'autorisation d'un
tribunal.

Ce projet a été critiqué par Mme
Helen Suzman, députée anti-apar-
theid, parlant au nom de l'opposi-
tion libérale du Parti fédéral pro-
gressiste (PFP), qui l'a qualifié de
«tentative de décréter l'état d'ur-
gence, sans oser le reconnaître».

Le mois dernier, le gouverne-
ment avait levé l'état d'urgence ins-
tauré en juillet 1985, dans une
grande partie du pays.

ISRAËL
TEL-AVIV (ATS/REUTER). - Israël

a démenti mardi soir être impliqué dans
un complot visant à vendre pour deux
milliards de dollars d'armes américai-
nes à l'Iran. Un porte-parole du minis-
tère des affaires étrangères a déclaré
que son gouvernement n'était pas au
courant de l'affaire, à propos de laquel-
le 17 personnes ont été inculpées à
New-York - dont le général israélien à
la retraite Abraham Bar-Am.

IRA
BELFAST (ATS/AFP). - L IRA

(Armée républicaine irlandaise) a
revendique mercredi matin la res-
ponsabilité de l'assassinat de
l'inspecteur de police de 54 ans
tué mardi soir de plusieurs rafales
d'armes automatiques à Newcast-
le (sud de l'Irlande du Nord).

ANTENNE-2
PARIS (AP). - Dans le cadre de la

privatisation envisagée, deux journalis-
tes d'Antenne-2 ont élaboré dans le
détail un projet de vente de la chaîne
aux téléspectateurs, sous la forme de
deux millions d'actions de 2500 FF
chacune, révèle « Le Matin de Paris» de
mercredi.

•
INCONNU

DELHI (ATS/REUTER). - Le par-
ti communiste révolutionnaire
d'Eelam (ERCP), jusqu'alors in-
connu, a revendiqué mercredi la
destruction du barrage de Kanta-
lai. dans le sud de l'Inde. La catas-

trophe a fait environ 150 morts et
plusieurs milliers de sans-abri.

RÉSISTANCE
ISLAMABAD (AP). - Des milliers

de soldats soviétiques et afghans ont
continué mercredi à attaquer les posi-
tions tenues par la résistance afghane
au sud-est du pays alors que certaines
informations font état de la prise, par
un commando d'élite, d'une importan-
te place-forte rebelle.

i
LIBÉ

PARIS (AP). - Cinq policiers
ont fait irruption mercredi matin
dans les locaux du quotidien «Li-
bération» où ils ont interpellé un
journaliste et tenté de mener une
perquisition à laquelle les journa-
listes présents se sont «opposés
calmement».

À JETER
TOKIO (ATS/REUTER). - Un poste

radio à transistors que l'on jette a été
mis en vente au Japon. Ce petit poste
de forme ovoïde a une durée de fonc-
tionnement de 35 heures.

MÉTÉO
PARIS (AP). - Après le départ à

la retraite d'Albert Simon, qui of-
ficiait sur l'antenne d'Europe 1
depuis 1958, c'est Laurent Cabrol
qui prend le relais, et assure
désormais les prévisions météoro-
logiques.

TÉLEX... TÉLEX..; TÉLEX... YJ

Militant de Solidarnosc tué ?
LYON (AP) . - Le cadavre d'un militant actif de Solidar-
nosc a été découvert le 9 janvier dans la région de Craco-
vie et a été enterré dans la plus grande discrétion sur
ordre de la milice polonaise, vient d'apprendre le comité
Pologne - Liberté dont le siège est à Chassieu (Rhône), en
banlieue lyonnaise.

Le corps de M. Zbigniew
Szkarlata, 42 ans, militant incon-
nu internationalement du syndi-
cat dissous, a été retrouvé à
Nowy Sacz.

L'homme a été attaqué alors
qu'il se rendait à l'église de son
village pour assister à une «mes-
se pour la patrie», au cours de
laquelle tous les participants
peuvent prendre la parole.

SUR DES INCONNUS

L'autopsie a révélé que le dé-
cès était dû à une fracture à la

base du crâne. Sur ordre de la
milice, les funérailles se sont dé-
roulées dans la plus grande dis-
crétion. Membre actif du syndi-
cat libre clandestin, M. Szkarlata
avait fait l'objet de représailles,
après avoir été emprisonné. Se-
lon les opposants de Cracovie,
l'action du pouvoir se concentre
désormais plus particulièrement
contre des militants dont les
noms sont inconnus en Pologne
ou à l'étranger afin d'éviter toute
réaction.

Plan Marshall pour
le Moyen-Orient

WASHINGTON (ATS/REUTER). - Le président Reagan sou-
mettra l'idée d'un plan Marshall pour les pays du Moyen-
Orient éprouvés par la chute des prix pétroliers au Sommet
des sept grands pays industriels le mois prochain à Tokio,
déclare-t on de source diplomatique à Washington.

L'idée a été lancée le mois der-
nier par le président du conseil is-
raélien Shimon Pérès, et elle a reçu
le soutien de Reagan. De source
autorisée, on déclare que l'aide en-
visagée assisterait les pays mena-
cés de banqueroute à cause de la
chute des prix pétroliers. Le secré-
taire d'Etat George Shultz craint
qu'une telle évolution n'alimente
l'instabilité régionale

On ajoute que le projet pourrait
également apaiser le malaise
éprouvé par les pays arabes modé-

rés à la suite du raid américain con-
tre la Libye, un sujet qui sera éga-
lement abordé au sommet de To-
kio.

Les Etats-Unis sont principale-
ment préoccupés, précise-t-on, par
l'impact de la baisse des prix sur la
Jordanie et l'Egypte, qui dépen-
dent des chèques de leurs travail-
leurs , maintenant menacés de li-
cenciement , dans les pays pétroli-
fères.

STARKE (ATS/AFP). - Un an-
cien combattant du Viêt-nam
dont les médecins affirmaient
qu'il souffrait de profonds trou-
bles depuis qu'il avait marché sur
une mine en 1967, en Asie du Sud-
Est, a été exécuté mardi par élec-
trocution à la prison de Starke en
Floride.

David Funchess, 39 ans, avait
été condamné pour avoir tué une
femme de 53 ans et un homme de
56 ans lors d'un hold-up. Une
femme de 65 ans qui se trouvait
sur les lieux avait en outre suc-
combé deux ans plus tard aux
blessures au couteau qu'il lui
avait infligées.

A l'âge de 19 ans, David Fun-
chess avait été envoyé au Viet-
nam où il avait été grièvement
blessé par une mine après seule-
ment deux mois et demi de servi-
ce. Ses médecins ont souligné
que les médicaments à base d'hé-
roïne qui lui avaient été prescrits
pour soulager ses douleurs
avaient provoqué une accoutu-
mance à cette drogue et que son
comportement n'avait jamais
plus été le même depuis.

Devant le mémorial aux morts du Viêt-nam, à Tallahassee, une photo
de David Funchess placée après son exécution. (UPI)

PARIS (ATS/AFP). - Le romancier et philosophe roumain Mircea
Eliade, qui vient de mourir à Chicago à l'âge de 79 ans, était
surtout connu pour ses études sur le sacré et les religions.

Mircea Eliade est né le 9 mars 1907
à Bucarest. Dès l'âge de Mans, il se
signale par son extraordinaire fécondi-
té et écrit de nombreux articles. En
1925, inscrit à la faculté de Bucarest,
où il étudie les lettres et la philoso-
phie, il publie chaque semaine dans le
quotidien «La Parole» au moins deux
feuilletons, des portraits d'écrivains et
différents récits. Dans le même temps,
il apprend le français, l'italien et l'an-
glais.

En 1928, il se rend aux Indes, s'ins-
talle à Calcutta, apprend le sanscrit et
décide de faire sa thèse de doctorat
sur l'histoire comparée des techniques
de yoga. Il revient ensuite en Rouma-
nie en 1931. Il publie alors son pre-
mier roman «Isabelle et les eaux du
diable», bientôt suivi par une œuvre
maîtresse, «la Nuit Bengali » (1933).

En 1940, Mircea Eliade est attaché

culturel auprès de la Légation royale
de Roumanie à Londres, puis en 1941,
conseiller culturel à Lisbonne, où il
vivra jusqu'en 1945.

Après la mort de sa femme, il s'ins-
talle dans un petit village de pêcheurs
portugais, Cascaes, et ne regagnera
jamais la Roumanie.

En 1945, il donne des cours aux
Hautes études à Paris et écrit son
«Traité d'histoire des religions» qui
paraîtra en 1949. Puis, il se rend aux
Etats-Unis où il recevra une bourse de
recherches. Il sera ensuite professeur à
l'Université de Chicago.

En 1955, il publie «La Forêt interdi-
te», fresque historique sur une Rou-
manie vaincue par ses ennemis et ses
alliés. Une de ses dernières œuvres,
«La Nuit de la Saint-Jean» (1971) a
été publiée en France.

Mort de Mircea Eliade

_ ED3 Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse ___S___1

NEUCHÂTEL Précéd. Jour
Bque cant Jura .. 565—G 565-G
Banque nationale. 640—G 640-G
«du font NE p. 850-H 860-
Oédn fonc. NE n 850.-G 850—G
Nouchèt. ass. gen. 1200 G 1140. G
Cortaillod 1950- 1995 G
Cossonay 2350-G 2350.-G
Chaux et ciments 950—G 930—G
Ogbed n 370—B 370— B
Dubied b 470—G 470 -G
Htrmès p 390-G 390-G
Harmès n 110—G 109-G
J. Suchard p. .... 8225—G 8150-G
J. Suchard n 1825.-G 1830.-G
J Suchard b 820-G 820-G
C«nent Portland .. 5425 -G 5425 -
S* navig. N'tel... 460-G 460-G

LAUSANNE
Bque cani VO ... 1470- 1500—
«dit lonc VD... 1380- 1380—G
Aie). Const Vevey 1430- 1470—
Bobst 3375- 3375—
Innovation 970- 950—
Prttotas 5125- 5300—
Rrnsoz _ Ormond. 561 - 560—
U Suisse ass. 7900.-G 7825-

GENÈVE
Grand Passage ... 1390- 1360—
Charmilles 1400.-G 1380—
Parçesa 2005- 1995—
Physique p. 530- 510—
fhyaque n 375—G 350—L
*vma 1360- 1350—Y
Monte.-Edison ... 540L 5-6
«vert pnv 14.10 14—
SK.F 92- 91.-
Swedish Match .. 9150 93—
*»a 260 3-
^̂ P«--_lfM---Mtl-__^M_«i*M_-*

BÂLE
HoH.-LR. cap .... 127500- 130000—
Hofl.-LR. jee ....120500- 121000-
HoH. LR.1/10 .. 12050- 12000-
Dba Geigy p 3840- 3725—
Ciba Geigy n 1850 1730—
Ciba-Geigy b 2950 - 2700-
Sandra p 13500- 12600-
Sandoz n 5075- 4900—
Sandoz b 2020- 1940—
halo-Suisse 350- 350—
Pirelli Internat. .... 481- 485 —
Bàloise Hold. n. .. 1560- 1580—
Bàloise Hold. b. . 3600- " 3625—

•

ZURICH
Oossa» p 1750-L 1770—
Swissair p. ....... 1975- 1960—
Swssair n 1610- 1570—
Banque Leu p. ... 3950— 3875—
Banque Leu b. .. 690- 690—
UBS p 5480- 5430—
UBS n 995- 980—
UBS b. 218- 213-
SBS p 591- 585—
SBS n. .¦ 439- 430-
SBS b 604- 498-
Ood. Suisse p. ... 3840- 3800—
Créd. Suisse n. ... 698— 690—
Banq. po. suisse . 2610— 2600—
Banq. po. susse b. 262— 263—
ADIA 5800— 5700—
Electrowatt 3880— 3870—
Hasler 4400— 4350-
Holderbank p 5150— 5125—
Landis & Gyr a... 2060— 2050—
Landis-Gyr b... 205— 205—
Motor Colombus . 1510— 1560—
Moevenpick 6400— 6275—
Oerlàon-Bûhrle p. 2000— 2040—
Oerlikon- Buhrle n 470— 470—

Oerlikon-Buhneb. 650— 670—
Presse nti 279— 275—
Schindler p 4250— 4360—
Schindler n 650- 650—
Schindler b 830 - 835-
Sika p 4070-L 4100-1
Sika n. ..." 1720- 1750-
Réassurance p 19100- 19000—
Réassurance n 6700- 6475—
Réassurance b..... 3170— 3175—
Winterthour p 7300-L 7275—
Winterthour n 3375- 3350—
Winterthour b .... 6180— 6325—
Zurich p. 8075- 8180—
Zurich n 3475- 3500—
Zurichb. . .  3600- 3600—
Atel 1590-1 1550—
Brown Boveri ... 1940- 1900—
El. Laufenbourg... 2850- 2800—
Pocher 1675— ' 1600—
Fnsco 3900— 3700-L
Jelmoli 3425- i 3425—
Hero 3275- 3280—
Nestlé pi 8800— 8775—
Nestlé n 4780— 4700—
Alu Suisse p. 690—L 710—
Alu Suisse n 210—L 210—
Alu Suisse b. 59— 57-3
Sibra p. 675— 665—
Sulzer a ,... 3350— 3200—
Sulzer b. ......... 630— 620—
Von Roll 990— 940—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Ufe 118- . 116—
Alcan 5725 57—
Amax 27— 26a)
Am. Express 121— 11950
Am TeL & Tel.... 4625L 4525
Baxter 36_5L 35501
Béatrice Foods.... 91— 89—
Burroughs 115— 116—

Caterpillar 96 75 96-5
Chrysler 7625 73-
Coca Cola 215 - 215-
Control Data 41—L 40 —
Corning GlaSS .... 145— G 14250
Dart S. Kraft 103- 102—L
Watt Disney 91— 9025
Du Pont ..:. 145— 144—
Eastman Kodak .. 109 SOL 10950
EXXON 107— 105-
Fluor 32.75 3150
Ford 15550 15550
General Etect 14650 14350
General Motors... 151- 14850
Gillette 170— 170-
Goodyear 5925 5775
Gen. Tel _ Elect... 9725 96-
Homestaks 4275 4250
Honeywell 142-L 139-G
Inco 27— 26 75L
I.B.M. .., 28450 280—
Int. Paper 108- 106—
Int Tel. & TeL ... 8525 85—
Lilly Eli 13550 133-
Uton 155S0 163—
MMM 194- 190-
Mobil 55- 5375
Monsanto 11650 114—
Nat Distillera 79 75 78—
Nat Cash Register 87 - 89 75
Pacific Gas 42-t 4250
Philip Morris 127- 124-
Phillips Petroleum 20 - L 20—L
Proctof & Gamble 13850 13650
Schlumberger .... 5675 55—
Speny 9850 9825
Texaco 5950 5950
Union Carbide ... 4525 4275
U.S. Steel 3750 37 so
Warner-Lambert .. 10450 10550
Woolwoith 147- 146-G
Xerox 112— 109-
AKZO 132-1 12950L-
AB.N 432- 430-
Anglo Americ. .... 2550 26-u
AmgokJ ,. 137- 140-
Courtaulds 7» 740G
De Beers p. 1425 14—
General Mining .. 2450 25—
Impérial Chem. ... 27— 26—
Nosk Hydro '38 75 38—
Philips 4750L 45—

Royal Dutch 14350 145.60
Unilevet 317- 317-
BAS.F 274 - 266-
Bayet , 281- 273—
Commerzbank .... 305- 293—
Degussa 440- 425—
Hoechst 266- 257—

'Mannesmann .... 216— " 210—
R.W.E. 230— 222—
Siemens 592— 574—L
Thyssen 155— 151 —
Volkswagen 550— 538—

FRANCFORT
AEG 342œ 33850
BASF 32510 31850
Bayer 336B0 326—
B.M.W. 596- 688—
Oaimler 1515- 1470-
Degussa 518— 510—
Deutsche Bank ... 89250 873—
Dresdner Bank ... 489- 46950
Hoechst 31450 30950
Mannesmann ... 257— 25050
Mercedes 1330- 1292-
Schering 609- 587-
Siemens 70750 68750
Volkswagen 658- 64440

¦ 
.

MILAN
Fiat 12650— 12130—
Général. Ass. 143000— 140100-
Italcementi 70000— 69600—
Olivetti 18885— 18600—
Pirelli 6010- 5950-
Rinascente 1265- 1253—

AMSTERDAM
AKZO 17890 172-
Amro Bank 10440 10250
Elsevier ,'.,.. 187- 186 -
Hemeken 21910 21620
Hoogovens ...... 11540 11250
K.LM. 49.50 4940
Nat Nederl 8520 82m
Robeco 9350 9283
Royal Dutch 196— 197.10

TOKYO
Canon 1140- 1120-
Fuji Photo 2440- 2420-
Fujitsu 1060— 1040 -
Hitachi 896- 884-
Honda 1250- 1210—
NEC 1550- 1520-
Olympus Opt. .... 1130— 1110—
Sony 3650— 3650-
Sumi Bank 1850— 1840-
Takeda 1460— 1430—
Toyota 1580— 1550—

PARIS
Air liquide 798 - 830-
Elf Aquitaine 348- 35240
BSN. Gervais ... 3920 - 3905-
Bouygues 1199— 1218—
Carrefour 3425- 3470—
Club Médit 563- 570-
Docks de France . 2025- 2430—
L'Oiéal 3675- 3500-
Matra 2340- 2500—
Michelin 3349- 3400-
Moét-Hennessy .. 2405 - 2460-
Pemer !.. 715- 733-
Peugeot 1097 - 1090-
Total 38010 382-

LONDRES
Brrt & Am. Tabac 421M 410M
Bru Petroleum ... 541M 531M
Impérial Chemical 950M 9_M
Impérial Tabacco . 329M 327M
Rio Tinto !.. 7OSM 692M
Shell Transp 7 TOM 766 M
Anglo-AmUSS . . .  13C6M 14 - M
De Beers USS ... 7S3M 755M

INDICES SUISSES
SBS général 66850 65950
CS général 54430 53450
BNS rend, oblig .. 426 427

Con vent. OR du 24.4.86
plage Fr. 20'600.—
achat Fr. 20230 —
base argent Fr. 350 —

NEW-YORK
Alcan 31 3125
Amax 14375 1437;
Atlantic Rœh 52.625 5337S

I Barnett Banks .... 54S75 54 75
Boeing 58125 58.12E
Burroughs 63- 62—
Canpac 1275 12S75
Caterpillar 5225 52 75
Coca-Cola 11750 117.125
Colgate 3875 39S75
Control Data 21_75 21875
Dow Chemical ... 54375 54375
Du Pont 78575 79375
Eastman Kodak... 6025 60125
Exxon 5725 57625
Fluor 17375 1750
General Electnc... 78825 78875
General Mills 73.125 73—
General Motors... 81- 81875
Gêner. Tel. Elec... 52375 5225
Goodyear 31875 31825
Halliburton 2250 2275
Homestake 22875 . 23—
Honeywell . . . .. . .  75875 75625
IBM 152 75 155-
Int Paper 5825 59875
Int Tel & Tel 46875 46875
Utton 8850 9125
Menyl Lynch 3950 3925
NCR 4875 5025
Pepsreo 9475 9475
PtUBf 6325 62 625
Sperry Rand 53375 54»
Texaco 3225 32.75
Times Mirror 60—5 5850
Union Pacific .... 5250 52—
Upjohn 165375 16350
US Steel 2025 20375
United Techno... 5225 52—
Xerox 5925 5875
Zenith 25875 26375

INDICE DOW JONES
Serv. publics 19004 18763B
Transports 81563 813.79
Industries 183058 182981B

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
Ivl — Cours moyens. K — Cours caisse

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 23.4.86
Achat Vente

I Etats-Unis 1.81 1.84
' Angleterre 2.76 2.81
i £/* —.— -.—

Allemagne 83.40 84.20
i France 25.95 26.65

Belgique 4.03 4.13
Hollande 73.70 74.50
Italie* —.1205 —.123
Suède 25.50 26.20
Danemark . 22.35 23 95
Norvège 25.85 26.55
Portugal 1.23 1.27
Espagne 1.2975 1.3375
Canada 1.2975 1.3275
Japon 1.0850 1.0970
Cours des billets 23.4.86
Angleterre (1 C) 2.70 3 —
USA (1S) 1.78 188
Canada (1S can.) 129 1.39
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.20
Belgique (100 f r )  .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) .. 1.20 1.50
France (100 fr.) 25.25 27.75
Danemark (100 cr .d.) 21.75 24.25
Hollande (100 II.) .... 73— 76.—
Italie (100 11t.) —.113 —.132
Norvège (100 cm.) ... 25.50 28 —
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.50
Suède ( 100 cr.s. ) 25.— 27.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisse! (20 fr.) 145.— 155 —
françaises (20 fr.) 144 — 154 —
anglaises (1 souv.) 158 — 168 —
anglaises (i louv nouv.) . 146.— 156.—
américaines (20 S) —.— —.— , .:<
Ungot (1 kg) 20175.— 20425.—
1 once en S 343.— 346.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) .' .:. 295.— 310 —
1 once en s 5.05 5.20
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En cas de refus des nouvelles taxes sur le mazout

BERNE (AP). - La hausse surprise des taxes douanières sur
le mazout et les carburants est contestée mais le conseiller
fédéral Otto Stich a encore des atouts dans son jeu : si les
Chambres fédérales refusent cette majoration lors de la pro-
chaine session, il ne restera guère d'autre solution que de
diminuer la part des cantons aux recettes de l'impôt fédéral.

C'est ce qu'a déclaré le chef des
finances fédérales dans une interview
publiée hier par le quotidien « Berner
Zeitung».

Otto Stich se dit aussi surpris des
arguments avancés par la commission
du Conseil national qui, le 14 avril, a
refusé par 14 voix contre neuf d'entrer
en matière sur ce projet de loi. Il reste
convaincu que cette mesure était justi-
fiée et qu'elle est intervenue au bon
moment. Il faut attendre maintenant la
décision de la commission du Conseil
des Etats qui se réunira mardi pro-
chain. Les Chambres fédérales se pro-
nonceront définitivement lors de la

session d'été. A part la majoration des
taxes douanières sur le mazout et le
gaz, Otto Stich constate qu'il n'y avait
guère d'autre solution pour trouver
des recettes. Etant donné que ce projet
est d'ores et déjà repoussé par la com-
mission des finances, il estime qu'une
hausse d'impôts indirects ou une di-
minution des subventions n'aurait
guère eu de chance non plus. «Il ne
reste donc plus qu'à diminuer la part
des recettes de l'impôt fédéral direct
qui revient aux cantons». Et il ajoute :
« Nous versons aujourd'hui 30% de
l'impôt fédéral direct aux cantons. Par
contre, ces derniers confient toujours

plus de tâches à la Confédération. On
peut donc légitimement se demander
si, dans sa forme actuelle, la quote-
part des cantons aux recettes de l'im-
pôt fédéral direct est encore justifiée».

PAR LE PASSÉ DÉJÀ...

Otto Stich a aussi souligné que,
contrairement à ce que disait le com-
muniqué de la commission, l'argument
qui a prévalu pour la non-entrée en
matière était que le Conseil fédéral a
dépassé ses compétences en décrétant
cette majoration sur les carburants.
Mais cet argument est facilement réfu-
table puisque, par le passé, le Conseil
fédéral a déjà décidé de telles augmen-
tations à huit reprises. Or, rien de tout
cela ne transparaissait dans le commu-
niqué de la commission des finances
du Conseil national, fait observer Otto
Stich.

Les femmes prendront du galon
LAUSANNE (ATS) Les missions de combat resteront exclues du

Service féminin de l'armée SFA (ex-service complémentaire féminin)
et «il n'est pas prévu d'armer prochainement ce personnel » a affirme
hier à la presse le brigadier Johanna Hurni, chef du service, à l'occa-
sion d'une journée d'information de l'école de recrues SFA 91, à Cris-
sier.

Cette école, stationnée à Winter-
thour, termine son instruction de base
à Pully et Lutry par une série d'exerci-
ces, ces jours-ci, en étant stationnée à
Crissier depuis hier. Elle compte en
tout 110 personnes, état-major com-
pris. Les recrues sont au nombre de 49
(38 Suissesses alémaniques, 10 Ro-
mandes et une Suissesse de l'étran-
ger), toutes volontaires. Leur forma-
tion de base dure quatre semaines. El-
les sont ensuite incorporées aux trou-
pes de transmission (pionnières), sani-
taires (automobilistes), dans les états-
majors en qualité de secrétaires ou au
service de la poste de campagne.

Le capitaine Mariette Paschoud,
commandant d'école, a précisé que
ces femmes représentaient les milieux
les plus divers, mais surtout les métiers
manuels et le bureau (30 pour ces
deux catégories).

ENGAGEMENT RENFORCÉ

Le commandant de corps Roger
Mabillard, chef de l'instruction de l'ar-

mée, a rappelé l'utilité du service fémi-
nin, dont les tâches seront toujours
plus étendues: la femme fournit un
excellent travail, avec conscience et
précision, de l'endurance aussi. Il
s'agira de consolider l'instruction.
L'armée est en train de créer un corps
d'instruction féminin afin de mettre
entre les mains du chef du SFA un
appareil de conduite efficace. Il faudra
enfin diversifier, augmenter les possi-
bilités d'engagement des femmes dans
l'armée.

Le brigadier Johanna Hurni : «il
n'est pas prévu d'armer prochai-
nement ce personnel».

(Keystone) Sur les rives du lac de Sihl, un énorme rocher menace de tomber à la
suite de ce glissement de terrain. (Keystone)

EUTHAL (SZ) (ATS). - Dans la localité schwytzoise d'Euthal, le glissement
de terrain qui a commencé lundi reste très menaçant. Le mouvement des quelque
80.000 mètres cubes de boue s'est ralenti grâce au fait que les 130 pompiers et
soldats en action ont pu dévier la plus grande partie de l'eau hors de la pente
dangereuse. Mais quatre maisons occupées toute l'année et 14 maisons de
vacances se trouvent dans une situation si critique que leur évacuation a été
vivement recommandée aux propriétaires. Une construction s'est déjà déplacée
de 30 cm.

Des propriétés et la route cantonale des rives du lac de Sihl sont également
menacées par un énorme rocher qui pourrait être entraîné par le glissement de
terrain. Il n'est pas possible pour l'heure de le faire exploser car le choc pourrait
accélérer le mouvement du terrain.

Fleuve de boue à Euthal (SZ)

Levée du blocage des avoirs de Marcos
BERNE (AP). - Le Conseil fédéra l a décidé hier de lever le

blocage des avoirs en Suisse de Ferdinand Marcos. Prise le
24 mars à titre d'urgence, cette décision de geler les fonds de
l'ex-dictateur philippin n'a plus sa raison d'être puisqu'elle a
atteint son but qui était d'empêcher tout retrait hâtif d'argent
des six banques à qui elle avait été notifiée.

Suite à la démarche officielle d'une
délégation philippine vendredi à Ber-
ne, d'autres mesures ont été arrêtées
pour préserver la situation actuelle.

Se fondant sur cette demande, l'Of-
fice fédéral de la police avait chargé
les autorités judiciaires compétentes
des cantons de Berne, Fribourg, Ge-
nève et Zurich de bloquer les avoirs

financiers détenus par la famille Mar-
cos ainsi que ceux d'autres person-
nes concernées et des fondations
qu'elles ont constituées.

Le blocage décidé il y a quatre se-
maines par le Conseil fédéral avait
pour but d'empêcher que les mesures
préventives prises dans le cadre du
droit ordinaire restent sans effet. La

Commission fédérale des banques a
désormais pris les dispositions appro-
priées et des mesures provisoires ont
été ordonnées au sens de l'article 18
de la loi sur l'entraide pénale interna-
tionale à la demande des autorités de
la République des Philippines. Cet ar-
ticle autorise en effet les autorités
helvétiques, si un Etat étranger le de-
mande expressément, d'ordonner des
mesures provisoires en vue de proté-
ger les intérêts juridiques menacés.
Le but recherché par le blocage or-
donné il y a quatre semaines étant
atteint, celui-ci ne se justifiait plus.

Lac de Zeuiier
endommagé

Forages du Rawyl

BERNE/ZURICH (AP).- Les fo-
rages effectués en vue de la cons-
truction du tunnel routier du Rawyl,
qui aurait dû relier le Valais au can-
ton de Berne mais a été refusé par le
Conseil national, ont peut-être en-
traîné pour 45 millions de fr. de dé-
gâts au lac de retenue du Zeuzier
(VS). Une nouvelle expertise est ac-
tuellement en cours. L'Office fédéral
de l'économie des eaux pense que
les forages sont à l'origine des dé-
gâts. L'Office fédéral des routes ne
partage pas ce point de vue, a décla-
ré hier Félix Endtner, sous-directeur
de ce dernier office, en commentant
un article du quotidien alémanique
«Neue Zuercher Zeitung».

Tout dépend maintenant des tri-
bunaux. Si ceux-ci admettent que
les forages ont causé les dégâts, la
Confédération devra couvrir 92%
des coûts et le canton du Valais 8
pour cent. S'ils n'admettent pas la
relation de cause à effet , c'est la
société qui exploite le lac de rete-
nue, c'est-à-dire Electricité de la
Lienne SA, qui devra passer à la
caisse. Il semble probable que l'af-
faire ira jusqu'au Tribunal fédéral.

Drôle de prise de bec

Cette cigogne d'un jardin zoologique est-allemand revient de loin.
S'étant prise le bec dans le grillage de son enclos, elle ne put s 'en dégager
qu 'en sacrifiant une bonne partie de la partie inférieure de cet organe vital.
Les vétérinaires du zoo ont pourtant pu réparer le mal: ils ont réussi à fixer
une prothèse en plastique qui remplit parfaitement sa fonction.

(Keystone)

Les multinationales se protègent
GENÈVE (AP).- Plusieurs multina-

tionales américaines ayant des filiales
et des sièges en Suisse prennent très
au sérieux les menaces proférées par
la Libye contre les intérêts américains
dans le monde. Elles avouent avoir
renforcé leur dispositif de sécurité.

Il faut désormais montrer patte
blanche pour pénétrer dans les Fabri-
ques de Tabacs Réunies (FTR), à
Neuchâtel, qui dépendent du géant
américain Philip Morris et pour les-
quelles travaillent quelque 800 per-
sonnes (lire notre édition de lundi).

Au siège zuricois d'IBM, les mesu-
res de sécurité restent secrètes mais
un porte-parole ne nie pas que l'en-
treprise «peut se sentir visée et que la
situation a été analysée». L'Union
Carbide qui possède des filiales à Ge-
nève et â La Chaux-de-Fonds préfère
de même ne rien dévoiler des mesu-
res prises.

Raymond Pantet, porte-parole des
FTR de Neuchâtel, refuse de dramati-
ser les dispositions spéciales prises la
semaine dernière en raison de la si-
tuation internationale: «Nous ne dé-
sirons simplement pas que n'importe

qui puisse se promener n'importe où
dans l'usine», a-t-il déclaré. Des
agents de sécurité filtrent désormais
toutes les entrées, celles des em-
ployés et des fournisseurs y compris.
Quant aux visites publiques aupara-
vant nombreuses, elles ont été limi-
tées.

SURTAXE
BERNE (ATS). - 140 délégués

de l'Union professionnelle suis-
se de l'automobile ont exigé,
hier, à Berne, la levée de la sur-
taxe frappant les carburants. A
l'occasion de leur assemblée, ils
ont encore entendu un exposé
de leur président, M. Robert Ri-
vier , qualifiant de psychodrame
le débat qui s'est noué à propos
de la mort des forêts.

CONFLITS DU TRAVAIL
BERNE (ATS). - Selon des chif-

fres fournis par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), seuls trois conflits
collectifs du travail ont éclaté en
Suisse en 1985, rappelle la Confédé-
ration des syndicats chrétiens de
Suisse.

CONDAMNÉ
ECHALLENS (ATS). - Le tribu-

nal criminel d'Echallens a con-
damné hier à huit ans et demi de
réclusion un homme de trente
ans répondant d'un gros trafic
de stupéfiants et d'une agres-
sion à main armée commise il y a
dix ans contre le bureau de pos-
te de la localité.

DIESEL
DELÉMONT (AP). Le moteur die-

sel ne saurait constituer une solution
de remplacement au catalyseur. Et les
voitures les moins dommageables

pour l'environnement restent celles
qui sont équipées d'un catalyseur.
C'est ce qu'a affirmé l'Association
suisse des transports (AST).

ON RÉCUPÈRE
WABERN (BE) (ATS). -

Texaid, le groupement des œu-
vres d'entraide organisant des
collectes de vêtements usagés, a
récolté l'année dernière 9526
tonnes de textiles usagés, soit
300 tonnes de plus que l'année
précédente. Les œuvres d'en-
traide et leurs groupes de base
ont ainsi reçu 2,2 millions de
francs, soit une augmentation
de 147.000 francs.

LOI SCOLAIRE
FRIBOURG (AP). - La nouvelle

loi scolaire fribourgeoise entrera en
vigueur le 1er août 1987. Ainsi vient
d'en décider le Conseil d'Etat. Le
gouvernement devra toutefois encore
examiner certains points importants
soulevés par le corps enseignant.

CONDAMNÉ POUR MEURTRE
GENÈVE (ATS). - Reconnu

coupable de meurtre un détecti-
ve privé, a été condamné, à qua-
tre ans de réclusion, par la Cour
d'assises. Le 22 novembre 1984,
le condamné a abattu le client
d'une prostituée qui l'avait en-
gagé comme garde du corps.

DU RHÔNE AU RHIN

Choix politique
Contestable, le projet turc « Mar-

mara » sur le plan de la politique de
développement ? Il ne faut pas
tout confondre. La garantie contre
les risques à l'exportation qui cou-
vre la construction d'un hôtel de
luxe dans un pays pauvre d'Afri-
que, voilà qui serait effectivement
contestable. Or, d'un côté, la Tur-
quie ne fait pas partie des 67 pays
définis comme pauvres par l'OCDE
et, de l'autre, il s'agit de construire
un équipement indispensable au
développement économique de
cette région.

Bien plus que politique, le risque
de cette affaire est financier et éco-
nomique. Financier d'abord. La
Turquie, pays de 45 millions d'ha-
bitants, a une dette extérieure de
près de 60 milliards de francs suis-
ses. Les graves troubles politiques
dont ce pays a énormément de pei-
ne à sortir ne sont guère propices à
la reprise économique qui permet -
trait le remboursement de cette
dette.

Avec le projet «Marmara », les
engagements de la GRE en Tur-
quie atteindront 1,8 milliards de
francs. Le dernier «gros morceau»
date de 1984 avec une garantie de
550 millions de francs accordée à
des exportateurs suisses (dont éga-
lement BBC) pour le projet «Ata-
turc », autre gigantesque centrale
électrique. A elle seule, la Turquie
accapare ainsi 8 pour cent de touç
les engagements de la GRE.

Le dernier risque touche à l'éco-
nomie ou plutôt aux principes éco-
nomiques chers à un pays à l'éco-
nomie libérale comme la Suisse. La
GRE a, initialement, été conçue
comme une institution d'assurance
devant atteindre l'équilibre finan-
cier: les primes versées par les ex-
portateurs doivent couvrir les per-
tes essuyées par l'assurance. Ceci
afin que nul ne puisse soupçonner
la GRE d'être un instrument per-
mettant de subventionner en dou-
ce des exportations. Or, que voit-
on ? Depuis 1982, la Confédéra-
tion a dû avancer 780 millions de
francs à la GRE.

Voilà les risques qu'avait à ap-
précier hier le Conseil fédéral. Il a
estimé qu'ils pesaient moins lourd
que celui de voir disparaître, faute
d'application, le savoir-faire de
l'industrie électrique lourde. Un
choix politique dont on ne saura
qu'ultérieurement s'il a été judi-
cieux ou non.

Walter FROEHLICH

Les petits Romands sont les meilleurs !
Enquête scientifique menée par les Canadiens

MONTRÉAL (ATS) Des élèves suisses romands écri-
vent et comptent mieux que les Français, les Belges et
les Québécois. C'est du moins ce que révèle une enquête
scientifique que le quotidien montréalais «La Presse » a
mené conjointement avec l'Université de Montréal.

Les tests soumis aux élèves de
sixième année primaire (en
moyenne 12 ans) des quatre pays
placent les Suisses en avance
dans trois matières sur quatre. En
dictée, ils ont obtenu 79,2 sur 100
en moyenne contre 74 aux Fran-
çais qui se sont classés seconds.
En mathématique, les élèves ro-
mandes ont réalisé 73,5, soit net-
tement plus que les Belges
(deuxièmes avec 66,7). Domina-
tion encore pour les Romands en
connaissance générale avec 72,2
contre 70,7 aux jeunes Français.
La seule matière non dominée par

les Suisses est la composition,
remportée par les élèves québé-
cois «qui écrivent moins bien mais
qui ont plus d'humour et d'imagi-
nation».

HÉSITATIONS

En connaissance générale les
jeunes Romands ont beaucoup
sué à la question : « Qui est le plus
important responsable politique
de votre pays»? Ils se sont cepen-
dant rattrapés sur le nombre de
planètes du système solaire, sur
l'année de la naissance de Jésus

Christ, sur la découverte de l'Amé-
rique et sur le nom de l'océan qui
sépare le vieux continent du nou-
veau monde.

Les élèves suisses interrogés
pour cette enquête étaient lausan-
nois et fribourgeois. Des experts
montréalais tentent d'expliquer la
supériorité évidente du système
scolaire romand par une pédago-
gie «moins aventureuse», plus
conservatrice, par le faible nombre
d'élèves par classe, par le nombre
d'heures de cours hebdomadaire
(35 en Suisse contre 28 en Fran-
ce, 27 en Belgique et 24 au Qué-
bec), par l'enseignement présco-
laire généralisé et, enfin, par un
climat économique favorable et
stimulant.
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SPIEZ (ATS). - On train de !
marchandises en provenance
de Brigue a déraillé hier à
15 h 15 lors de son entrée en ;
gare de Spiez (BE). Selon un !
porte-parole de la compagnie
Berne-LotschbergSimplon
(6LS). personne n'a été blessé. ]
Les dégâts sont en revanche ,
assez importants. Les causes \
du déraillement né sont pas
encore connues. Le trafic a été ;
interrompu pendant trots heu- 1
res. Lundi déjà, la ligne du BLS i
avait été coupée à Goppens-
tein, à la suite de coulées
d'avalanches. j
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Déraillement

à Spiez

BERNE (ATS). - La Confédération des syndicats chrétiens de
Suisse (CSC) estime que les paysans suisses exagèrent.

Chaque année au printemps,
l'Union suisse des paysans (USP)
présente ses revendications de prix
au Conseil fédéral. Le rituel reste in-
changé. Et cette année l'USP a char-
gé le bateau. Et une fois de plus fon-
de ses revendications sur une compa-
raison paritaire. Pour la CSC, une po-
litique agricole qui ne mettrait pas le
holà, aboutirait à une impasse.

D'après les relevés de l'USP, écrit
la CSC, le revenu des paysans de
montagne est en moyenne de 74 fr.
(34 fr. pour les paysans de plaine)
inférieur au salaire paritaire. Les
moyennes sont comparées à des
moyennes, sans tenir compte du ca-

ractère très spécieux de la comparai-
son.

Par ailleurs, le droit à la parité tou-
jours invoqué par l'USP n'est pas an-
cré dans la loi. Et la CSC de contester
la façon d'établir les chiffres sur les-
quels se fonde l'USP pour justifier
ses revendications. La CSC reproche
aussi à ces revendications leur linéari-
té, ce qui équivaut à «donner plus à
ceux qui ont et creuser l'écart entre
petits/moyens paysans et gros pay-
sans». Enfin les revendications de
l'USP pénalisent le paysan soucieux
d'écologie, souligne la CSC.

Revendications paysannes attaquées
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PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Nos suggestions de la semaine
- Filet de Saint-Pierre aux asperges
- Escalopes de truite du lac au

Pinot noir.
• Râble de lapin à la moutarde de

Meaux selon la recette présentée
récemment à la télévision

Profitez de l'occasion ! 430432-81
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