
Syrie et Iran après la Libye

BERNE (ATS/AFP/Reuter).- Au cours d'un entretien, mer-
credi, avec des journalistes, le président Ronald Reagan a laissé
entendre qu'il serait prêt à ordonner des opérations militaires
contre la Syrie et l'Iran s'il avait la preuve irréfutable de leur
soutien à des actions terroristes. En Europe, les sanctions di-
plomatiques décidées par les ministres des affaires étrangères
de la CEE étaient en voie d'application dans différents pays
jeudi.

En Libye même, la tension est égale-
ment montée avec la condamnation,
jeudi par Tripoli, des décisions de la
CEE et le décret de l'état d'urgence à
bord des bâtiments soviétiques qui
mouillent actuellement dans les ports
du pays.

Recevant mercredi un groupe de
journalistes à la Maison-Blanche pour
commenter le récent bombardement
des côtes libyennes, le président Ro-
nald Reagan a réaffirmé que son pays
détenait la preuve «solide» que la Li-
bye avait prévu de lancer 35 actions
terroristes visant plus particulièrement
des Américains, mais qui auraient pu
toucher d'autres nations.

M. Reagan a également indiqué que
les Etats-Unis considéraient que la Sy-
rie et l'Iran soutenaient le terrorisme.

tout en précisant que les autorités
américaines n'avaient jamais affirmé
disposer de preuves formelles à cet
égard. «Nous devons suivre une poli-
tique identique» vis-à-vis du terroris-
me, quel que soit l'Etat qui le soutient,
a déclaré en substance le numéro un
américain.

En Europe, après la récente décision
des pays de la CEE de restreindre les
déplacements des Libyens sur leur ter-
ritoire, le Danemark a annoncé jeudi
qu'il s'apprêtait à expulser trois des
sept diplomates de la mission libyenne
à Copenhague. Les quatre diplomates
restants et six autres membres du per-
sonnel libyen verront quant à eux leurs
déplacements limités à la capitale da-
noise, a déclaré jeudi un fonctionnaire
du gouvernement.

En Espagne, des représentants des

Quel que soit l'Etat qui le soutient, nous devons suivre une politique
identique vis-à-vis du terrorisme. (UPI)

ministères des affaires étrangères, de
la défense et de l'intérieur ont com-
mencé, mercredi, à étudier les dossiers
de ressortissants libyens, a-t-on appris
jeudi de sources dignes de foi à Ma-
drid.

Pour sa part, la Libye a protesté con-
tre la décision des Douze en affirmant
qu'elle reflétait «l'alignement et la
soumission de l'Europe à la propagan-
de américano-britannique», selon Ra-
dio-Tripoli, captée mercredi soir à Tu-
nis.

Un porte-parole du comité populaire
du Bureau libyen des liaisons extérieu-
res (affaires étrangères), cité par la ra-
dio libyenne, a déclaré que les mesu-
res diplomatiques prises par la CEE
sont «unilatérales et en violation des
règles internationales du fait qu'il n'y a
pas eu de consultations préalables en-
tre les deux parties». La Libye se réser-
ve le droit de prendre les décisions qui
conviennent dès l'entrée en vigueur
des décisions européennes, a ajouté le
porte-parole.

SOMMET ARABE

Par ailleurs, à Tunis, l'envoyé spécial
du roi Hassan II a annoncé jeudi que
le sommet extraordinaire arabe récla-
mé par la Libye après l'agression amé-
ricaine se tiendra lundi prochain au
Maroc, sans doute à Fès.

Attentat
à Londres

LONDRES (AFP). - Une
femme a été légèrement bles-
sée jeudi tôt dans la matinée
par l'explosion d'une bombe
dans les bureaux de la compa-
gnie aérienne British Airways.
dans le centre de Londres, a
annoncé Scotland Yard.

L'attentat, dans un immeu-
ble qui abrite également des
bureaux de la compagnie amé-
ricaine American Express, n'a
pas été revendiqué sur le mo-
ment. La presse britannique a
relevé qu'il survient quelques
heures après une mise en gar-
de des autorités libyennes, se-
lon laquelle les services se-
crets américains et israéliens
prépareraient des attentats en
Europe, notent les observa-
teurs.

L'explosion,, à 4 h 50 locales,
a provoqué un incendie dans
les bureaux de la compagnie
aérienne situés au rez-de-
chaussée d'un immeuble de six
étages, dans Oxford Street, la
grande rue commerçante du
centre de Londres.

Le quartier a été immédiate-
ment bouclé par la police;' les
habitants des logements si-
tués au-dessus des bureaux et
des immeubles alentours ont
été évacués.

Hunter au tapis aux Grisons

TSCHAMUT/BERNE (AP).- Un avion militaire suisse de
type Hunter s'est écrasé mercredi après-midi lors d'un vol
d'essai dans la région du col de l'Obérai p. (Lire notre édition du
jeudi 24 avril). L'appareil a vraisemblablement heurté une paroi
de rocher dans une vallée encaissée proche de Tschamut (GR).
Les recherches se sont poursuivies durant toute la matinée de
jeudi pour retrouver le pilote disparu. Sans succès.

Le département militaire fédéral
(DMF) a indiqué que l'appareil rega-
gnait sa base d'Emmen (LU) après un
vol d'essai destiné à régler son systè-
me de visée. Un pilote professionnel
du Groupement de l'armement (GDA)
se trouvait aux commandes au mo-
ment de l'accident.

Le Hunter a été aperçu pour la der-
nière fois mercredi vers 16 h dans la
région de Sedrun, près de Disentis,
dans le Rheintal supérieur. Peu de
temps après, des témoins ont entendu
un bruit sourd.

Transformé dans le courant de l'an-
née passée pour l'intervention au sol,
l'appareil qui s'est écrasé avait été
équipé notamment de missiles air-sol.
Lors du retour du Hunter dans la trou-
pe, il s'est révélé que son système de
visée ne fonctionnait pas correcte-
ment. Très expérimenté, le pilote d'es-
sai disparu avait pour mission de corri-
ger ce défaut en ajustant le système.
L'enquête a déjà permis d'établir qu'il

avait rempli sa mission lors de l'acci-
dent et se trouvait sur le chemin du
retour.

CHUTES DE NEIGE

Le major Ruedi von Gunten, qui di-
rige les recherches, a indiqué que les
vols de reconnaissance effectués mer-
credi soir par des hélicoptères militai-
res n'avaient donné aucun résultat.
Des chutes de neige incessantes et
violentes ont empêché les quelque dix
personnes de la colonne de secours de
Sedrun de se rendre à pied sur les
lieux du drame. Les recherches repren-
dront dès que le temps le permettra, a-
t-il précisé.

Les yeux de son maître

Tel maître tel chien ou l'art d'avoir des yeux dans le dos. Enfin, des yeux... Et
pour guider les vôtres dans ce sympathique méli-mélo, une langue vous indique
dans quel sens prendre ce cliché. Une langue d'ailleurs bien impertinente pour
les indiscrets que nous sommes. (Keystone)

Ne crachons pas
sur le tunnel

Notre canton sort tout juste d'une
crise qui l'a saigné : 14.000 habi-
tants de moins depuis 1975. Plus de
13.000 emplois perdus. Ce n'est pas
le moment de cracher sur un cadeau
de 280 millions. D'autant plus qu'il
n'est pas empoisonné.

Sachons raison garder lors de la
votation sur le tunnel (en trois tron-
çons) de la Vue-des-Alpes. Le projet
est réaliste, concret, positif. Le
Grand conseil a adopté par 90 voix
contre 1, le crédit de 70 millions qui
représente la contribution du canton,
tous les partis politiques l'approu-
vent à l'exception de groupuscules
qui, sans proposer de solution de
rechange, n'opposent que des slo-
gans faciles à une étude fouillée.

La Fédération des cheminots qui
défend in extremis la liaison ferro-
viaire entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds en proposant l'élimination
du cul-de-sac de Chambrelien ne
prêche que pour sa paroisse. Elle ne
tient aucun compte des problèmes
posés par la route actuelle en hiver :
accidents, trafic ralenti ou coupé,
danger quasi permanent. M. Carlos
Grosjean, président du conseil d'ad-
ministration des CFF, «soutient sans
réserve» le tunnel routier de la Vue
qui lui paraît indispensable. Il ne
s'est pas fait faute de répondre à ces
cheminots que l'augmentation de la
fréquence des trains ne serait pas
raisonnable. Même avec des abon-
nements à prix réduit, on continue à
se déplacer en voiture. Par jour, le
rail transporte en moyenne 2.900
personnes, la route 13.000. Alors ?

Le financement du tunnel de la
Vue ne coûtera rien au canton, ni
aux contribuables. Il sera assuré par
la taxe cantonale sur les véhicules à
moteur qui est payée de toute maniè-
re et la rétrocession, par la Confédé-
ration, de 280 millions de taxes et
surtaxes sur l'essence (53 centimes
par litre dans tout le pays) payées
par les Neuchàtelois à raison de 60
millions par année depuis bien long-
temps.

Cette ponction sur les carburants

qui est tombée, qui tombe toujours
dans la caisse fédérale, ces recettes
énormes doivent, sans exception,
être affectées à l'amélioration du ré-
seau des routes nationales. Le refus
des Neuchàtelois ferait donc le bon-
heur des autres cantons. Il nous faut
donc saisir une chance qui ne se
représentera pas de sitôt, la saisir
d'autant plus que le programme rou-
tier cantonal ne sera pas freiné. Il
s'agit notamment de la traversée de
la Béroche, de l'élargissement de la
route traversant les gorges du
Seyon, la liaison avec la Val-de-Tra-
vers et la bretelle Thielle-Chiètres.

Il nous faut, du même coup, répa-
rer une injustice. Cas unique en
Suisse, les villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle ont été exclues du
réseau des routes nationales. Profi-
tons de l'occasion pour reconnaître
leur droit.

Certes, la construction du tunnel
de la Vue ne va pas, d'un coup, ame-
ner notre canton dans le camp des
riches. Ce n'est qu'une étape, parmi
d'autres destinées à mettre nos in-
frastructures à l'heure du XXme siè-
cle. Une liaison routière rapide et
sûre par tous les temps reliant nos
Montagnes désenclavées, le Jura
bernois et la Franche-Comté est in-
dispensable au développement du
Haut qui se réindustrialise et du Bas
bientôt à l'étroit entre lac, vignes et
monts. Les faits commandent.

Pour I économie neuchâteloise qui
en a bien besoin, les 280 millions
que la Confédération prévoit pour
cet ouvrage d'intérêt national sont
de l'oxygène. Revenus et emploi ne
peuvent que bénéficier de l'injection.

Ces trous dans les Montagnes au-
ront un autre avantage en réduisant
le clivage Haut-Bas. Ils serviront à
tempérer certaines animosités et ran-
coeurs qui divisent trop souvent les
deux pôles du canton.. La soudure
sera meilleure.

Tendons-nous la main à travers ce
tunnel trait d'union. Votons OUI.

Jean HOSTETTLER

La fin d'une romance
Mort de la duchesse de Windsor

PARIS (AP).- Par amour
pour elle, un roi d'Angleterre
avait abdiqué: la duchesse de
Windsor , dècédée jeudi à
l'âge de 89 ans, demeurera
aux yeux de toute une généra-
tion la femme qui, par
l'amour qu'elle porta au roi
Edouard VIII, fit un moment
vaciller sur ses fondations le
vieil empire britannique.

Américaine, divorcée deux fois,
Wallis Warfield Spencer Simpson
était depuis deux ans déjà la com-
pagne d'Edouard VIII au moment où
celui-ci monta sur le trône, en jan-
vier 1936, à la mort de son père
George V. Elle avait alors 39 ans, et
le nouveau roi 41.

Moins d'une année plus tard, tous
deux devaient quitter le pays. Le
premier ministre d'alors, Stanley
Baldwin, avait lancé un véritable ul-
timatum à Edouard VIII: quitter
Mme Simpson, ou abdiquer. Le roi
choisit l'amour. Et l'exil.

Au moment où il annonça publi-
quement son abdication, en un
émouvant message que diffusa la
radio aux quatre coins de l'empire,
Edouard VIII expliqua qu'il ne pou-
vait endosser les hautes responsabi-
lités de sa fonction sans la compa-
gnie, «sans l'aide et le soutien» de
la femme qu'il aimait. Loin de Lon-
dres, sur la Côte d'Azur, Mme Simp-
son écouta à la radio le message
délivré par celui qu'elle aimait.

Cette nuit-là, Edouard VIII quitta
Londres et gagna l'Autriche. De
longs mois, le couple resta séparé.
Mme Simpson demeurait en effet à
Cannes, réglant les derniers détails
de son divorce d'avec le richissime
Américain Ernest Simpson. Le di-
vorce fut prononcé le 3 mai 1937,
en dépit des pressions exercées jus-

« qu'au bout par le premier ministre

britannique. Neuf jours plus tard, le
frère d'Edouard, George, montait sur
le trône.

RANCUNE TENACE

Dès lors, plus rien ne pouvait
s'opposer à leur amour. Dès le
3 juin, ils se mariaient en France, au
château de Cande, près de Tours, et

devenaient bientôt, par une décision
du nouveau roi George VIII, le duc
et la duchesse de Windsor.

Mais à Londres, la rancune sera
tenace : la duchesse ne put se rendre
à Buckingham qu'une seule fois,
lors de l'enterrement de son mari, en
1972.

Le roi déchu Edouard VIII et sa femme, à leur mariage (Reuter)
a .... r.r t.'.' - > -" ' ».
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Les Bernois du Seeland ont parfois dé l'esprit et, quand il s'agit
' d'élection, le truc original ne passe pas inaperçu.
. Dans ce pays-potager, à vocation paysanne si accusée, l'œuf peut
devenir un excellent moyen de publicité politique, au môme titre que les
tracts dans les boîtes aux lettres et les affiches des partis aux murs.

C'est celui, en tout cas, qu'a choisi un candidat de Chutes (Gais) au .
Grand conseil bernois en vue des élections de ce week-end. Il est allé de j
maison en maison, de ferme en ferme,.avec une corbeille d'œufs portant
son nom et invitant le destinataire à voter pour lui. Chacun a eu droit à
son œuf... politique!

Appétissante manière de se rappeler à l'attention du peuple à la veille
du scrutin !

Pas bœuf



Tribunal de police de Boudry

Composé de M. F. Buschim. président,
et Mme J. Freiburghaus assumant les
fonctions de greffier, le tribunal de police
de Boudry a rendu plusieurs jugements
en matière de circulation routière et a
notamment examiné la cause de D. L.,
frais émoulu d'une école d'agriculture.

Ce jour-là, le gendarme verbalisateur a
dû croire un instant à l'arrivée des extra-
terrestres: sur une petite route s'avançait
un engin bizarre, une sorte de «kart » de
la grandeur d'une auto.

D. L. le conduisait. Il avait construit
lui-même cet étrange véhicule mû par un
vieux moteur VW de 1200 centimètres
cubes. Et, pour la première fois, il l'es-
sayait dans un vrombissement d'enfer et
le tourbillon dantesque d'épais gaz
d'échappement.

L'inventeur n'avait pas de permis de
circulation, ni de plaques de contrôle, ni
d'assurance en responsabilité civile et
aucun équipement routier obligatoire.

Cinq jours de prison et 500 fr. d'amen-
de, a réclamé le ministère public dans ses
réquisitions écrites. Le juge Buschini a
estimé que le cas était de peu de gravité.
L'accusé n'a en effet roulé qu'une cen-
taine de mètres avec son engin, et cela
sur une route très peu fréquentée.

TROP TÔT

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, il condamna finalement
D. L. à une amende de 360 francs. Le
prévenu devra aussi payer 40 fr. de frais.

Tenancière d'un établissement public.

Mme V. S. doit payer une amende de
450 fr. et des frais judiciaires fixés à
100 fr. pour infraction à la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers.

Pour remplacer une sommelière mala-
de, la prévenue avait engagé trois jours
durant, au début de février, une jeune
ressortissante portugaise. Cette dernière
est bien titulaire d'un permis de travail et
Mme V. S a obtenu l'autorisation néces-
saire; mais la date d'entrée en service
retenue par l'autorité compétente et
mentionnée sur les papiers était le
1er mars 1986 seulement !

Arrivant en sens inverse, deux auto-
mobilistes ont «brûlé» les feux annon-
çant l'abaissement des barrières au pas-
sage à niveau du tramway, à Areuse. Et il

y eut une collision. G. R., qui venait de
Cortaillod, a contesté toute faute.

- Le feu, a-t- i l  dit, a sans doute com-
mencé à clignoter alors que je venais de
le passer. Et si j'ai déplacé mon auto
après le choc, c'est parce que la barrière
«nord» descendait déjà.

Le tribunal n'a pas retenu cette derniè-
re infraction; il a admis que la barrière se
serait en effet posée sur l'arrière de la
voiture si elle n'avait été déplacée in ex-
tremis. En revanche, le juge a acquis la
conviction que G. R. a «brûlé» le feu.
Pour cela, il a infligé à l'accusé une
amende de 120 fr. plus 100 fr. de frais
judiciaires. (M. B.)
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Métiers du bâtiment
Apprentis à l'aise

Un APPRENTI. MM. GRABER ET CAVADINI.- Un projet devisé à
environ 500.000 francs. (Avipress-P. Treuthardt)

Les apprentis de la maçonnerie et du
génie civil, du centre professionnel de
Colombier, peuvent enfin travailler
dans des conditions convenables. De-
puis peu, ils disposent d'une grande
salle couverte destinée principalement
à la formation des constructeurs de
routes. Hier en fin d'après-midi, sous

la présidence de M. Georges Graber,
directeur du centre, a eu lieu l'inaugu-
ration de ce nouvel abri. Parmi les invi-
tés, M. Jean Cavadini, président du
Conseil d'Etat.

Jusqu'à ces derniers jours, les 45
apprentis qui viennent des cantons de
Neuchâtel, de Fribourg, du Jura, du
Valais et du Jura bernois n'avaient pas
de locaux adéquats pour la pratique de
leur profession. En mars 1984, il fut
décidé d'améliorer cette situation et
une étude entreprise sur la base de
quatre exigences dispenser un ensei-
gnement pratique toute l'année; amé-
liorer la place située sous le pont de la
N5; offrir la possibilité à des adultes
de se recycler ; mettre les matériaux à
l'abri des intempéries.

QUELQUE 500.000 FRANCS

Le projet présenté, a été devisé à
quelque 500.000 fr., les frais de cons-
truction ont été assumés par la Confé-
dération (180.000 fr.), le canton
(170.000 fr.) et le fonds social paritai-
re de l'industrie du bâtiment (150.000
fr.). Vaste, claire, fonctionnelle, cette
nouvelle halle a été construite à la fois
avec du béton, du bois, du fer et du
verre.

Ouverte sur trois côtés, elle ne com-
porte de ce fait pas de porte. L'inaugu-
ration officielle ne pouvait dès lors pas
se faire au moyen de la clé tradition-
nelle. C'est donc une «truelle d'or»
que M. Cavadini a reçu des mains de
M. Graber.

H. V.

VENDREDI 25 AVRIL
Université : 20 h 15, conférence (en ita-

lien avec diapositives) de M Maria
Verdone «Le futurisme dans le théâtre
et dans le cinéma italien».

Salle de musique du Conservatoire :
20 h 15, concert par Marie Schwab,
violon, Pierre Kaufmann, clarinette et
Laurent Perrenoud, piano.

C.C.N.: 20 h 30 «La Musica première»
de Marguerite Duras.

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 â
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 a 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
14hà17h .

Galerie de l'Évole: 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.

Galerie Média : Panamarenko, études.
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. 5e se-
maine.

Rex : 15 h, 18 h 30, 21 h, 23 h 15,
Remo 16 ans. 2* semaine.

Studio : 14 h 30,18 h 45, 21 h. 23 h 15.
Highlander. 16 ans. 4' semaine.

Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, 37,2°
le matin. 16 ans.

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

Palace: 14 h 15, 18 h 45, 3 hommes
et un couffin. 12 ans. 19° semaine.
16 h, 21 h, 23 h 15, 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 (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 251919.

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 : Montandon - rue
des Épancheurs 11. La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique 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),

peintures - Lovato (France), sculptu-
res.

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.

Carnet du jour

PSO contre
le tunnel

Vie politique

Le Parti socialiste ouvrier (PSO) a
pris position concernant le tunnel sous
La Vue-des-Alpes. Il communique
que:

«Le Comité pour ie redressement
économique du canton de Neuchâtel
annonce: demain on perce gratis.

«Les grands partis de la gauche et
de la droite ont enfin vu, comme les
syndicats, la crise qui a durement frap-
pé les travailleurs. Ces organisations
se sont unies «pour le redressement
économique». Cette union de la gau-
che traditionnelle avec les partisans du
«moins d'Etat» (mais plus de mil-
lions?), les bétonneurs et le TCS, lui
permet de passer sous silence l'accep-
tation des licenciements et les baisses
de salaires.

»Le PSO s'était prononcé déjà en
1984 contre le projet de tunnel routier
et pour une solution par le rail: une
liaison par train rapide (ou métro) res-
pectueuse de l'environnement, de la
sécurité, confortable et peu gourman-
de en énergie. Ce choix marquerait la
volonté de vouloir contenir les trans-
ports individuels et favoriser résolu-
ment le rail. (...)

»Pour le PSO, le «non» au tunnel
routier facilitera le développement
d'une autre politique des transports.
M. Brandt veut transformer cette vota-
tion en plébiscite en faveur de la route.
Cela rendrait impossible toute amélio-
ration de la ligne CFF et la condamne-
ra à moyen terme.»

Féminité à l'honneur

La mode féminine actuelle nous fait
redécouvrir la femme, celle qu'on aime
voir bien habillée, sans arrogance. Hier
au château de Boudry, trois mane-
quins, Anne-Marie, Chantai et Gislai-
ne, opt permis aux spectatrices présen-
tes de se faire une idée précise de ce
qui se portera dès que le beau temps
aura enfin décidé de s'installer.

Robes de tous les jours, trainings,
ensembles pour les loisirs, pour le
sport, de ravissantes chemises de nuit,
des robes de chambre ont été présen-
tés dans la salle des chevaliers (Avi-
press P. Treuthardt). Cela à l'invitation
de Mmes Pia Breitler de la boutique
«Au Rouet » à Colombier et Edwige
Brunner de la boutique du château à
Auvernier. Contrastes entre le noir et le
blanc, couleurs vives et pastel: le prin-
temps était enfin revenu, du moins
l'espace d'un défilé.

Course du jeudi à Auteuil:
1 4-3- 1 1 - 1 6- 1 8-7- 1 5 .
Les rapports:
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi:

2111 fr. 40 dans la cagnotte;
703 fr. 80 dans un ordre différent.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si: 3000 fr. dans la cagnotte; pas
plus qu'un ordre différent: 820 fr. 50
dans la cagnotte.

LOTO. 232 fr. 50 pour 6 points;
24 fr. 30 pour 5 points.

QUINTO N'a pas été réussi :
12.545 fr. 95 dans la cagnotte.

Pari mutuel romand

Un chèque pour les
jeunes vidéastes

TOUR
DE
VILLE

Passante blessée
0 UNE voiture conduite par

M. R. A., de Boudry, circulait
hier vers 11 h rue des Parcs à
Neuchâtel. direction est. A la
hauteur du No 75, une colli-
sion s'est produite avec une
piétonne, Mme Dina Domeni-
chini, 70 ans, de Neuchâtel ,
qui traversait la route du sud
au nord. Blessée, Mme Dome-
nichini a été transportée par
ambulance à l'hôpital Pourta-
lès, souffrant des genoux et
d'une plaie au visage.

0 Depuis trois ans, la Jeune
chambre économique (JCE) de
Neuchâtel organise un Festival vi-
déo destiné à la jeunesse. Entière-
ment pris en charge par ses organi-
sateurs, le festival permet à une
dizaine de petites équipes d'ado-
lescents de réaliser un court métra-
ge en vidéo. Le succès de la mani-
festation à Neuchâtel a incité ses
initiateurs à l 'organiser sur le plan
romand. La première édition aura
lieu en octobre à Neuchâtel égale-
ment. Mais comme l'argent reste le
«nerf de la guerre», la Jeune
chambre s 'est efforcé de trouver
des mécènes afin de soutenir l 'ef-
fort et la continuité du travail des
futurs grands de l'U-matic. C'est
ainsi que la fondation culturelle de
la Banque cantonale a remis hier
un chèque de 2000 fr. destiné à
financer les prix qui récompense-
ront les meilleurs films du festival
de cet automne. Un apport bienve-
nu, a noté M. Virchaux, de la Jeu-

Oeillets rouges
# FAIRE une révolution, chas-

ser le dictateur, sont faits courants
et toujours d'actualité. Mais pren-
dre le pouvoir l'œillet au fusil,
n'est-ce pas admirable? C'est ainsi
que le peuple portugais a vécu le
25 avril 1974 «sa révolution des
œillets». Cet anniversaire sera fêté
cette année en toute simplicité par
le Centre portugais de Neuchâtel,
réservant à l'an prochain, 15me an-
née de la fondation du Centre, de
plus grandes festivités.

Samedi, c'est en privé, mais non
moins sincèrement, que seront dis-
tribués aux membres du Club les
traditionnels œillets rouges.

ne chambre économique, et qui
encourage la JCE à poursuivre sur
sa lancée. Rendez-vous donc le 26
octobre à la Rotonde. (B)

La belle
canadienne

qui a soif
• C'EST une Canadienne, cette

141-R ex-SNCF qui s'arrêtera
deux fois dimanche en gare de
Neuchâtel, emmenant son train
«Intraflug» des belles années dans
le Val-de-Travers et à Pontarlier. La
1244 est l'une des 1340 locomoti-
ves de ce type construites entre
1945 et 1947 par Alco à Schenec-
tady (NY), Baldwin à Philadelphie
et Montréal Locomotives Works.
Cette machine est chauffée au fuel
et circule une ou deux fois par an
sur le réseau des CFF.

Mise en service en mars 1947,
cette machine a donc été construi-
te a Montréal et elle aura survécu à
son constructeur, MLW devant par
la suite être racheté par Bombar-
dier qui a malheureusement déci-
dé, l'an dernier, de cesser toute fa-
brication ferroviaire. A noter que
MLW était la succursale canadien-
ne d'Alco avant que des capitaux
canadiens n'en reprennent le con-
trôle. Le dernier dépôt d'attache de
la 1244 fut celui de Vénissieux et
durant sa carrière à la SNCF, cette
locomotive a parcouru 1.625.000
kilomètres

Rappelons les heures de passage
de la 141-R à Neuchâtel : de 12 h
38 à 13 h 40 (prise d'eau au dépôt
du Mail) puis de 18 h 05 â 19 h
08, escale pendant laquelle elle se
ravitaillera une seconde fois en
eau.

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

CAP 2000
PESEUX

Aujourd'hui et demain
le caricaturiste

ROBIN
se fera un plaisir de

vous offrir votre
portrait ! .30*50-76

Le Centre culturel
italien invite
à la conférence

Théâtre et cinéma
futuriste en Italie
donnée aujourd'hui à 20 h 15,
à la salle C 47 de l'Université

de Neuchâtel,

par M. Mario Verdone
de l'Université de Rome

En italien, avec diapositives
Entrée libre 430451-75

LE GRENIER
Les Geneveys-sur-Coffrane

SOIRÉE
TUNISIENNE

couscous
ET DIVERSES SPÉCIALITÉS

Tél. (038) 5717 87 430877 75

Action -

DE CANARD
Foie cru 100 g 9.-
Magret véritable 100 g 3.50
Magret fumé 100 g 4.90

429032-78

Ce soir dès 20 heures
Aula du collège de Marin

G rail C! lOtO fribourgeois
vin, paniers.Jambons + royale

Abonnement Fr. 10-
426713-76 - MARIN BASKET CLUB

/ ' " ¦'"'¦̂ ™™™̂
Chapelle de l'Espoir

Evole 59
3 réunions avec

Gaston Ramseyer
pasteur

25 - 26 - 27 avril, à 20 heures
426750-76 Assemblée de Dieu

1 
MU 

J

Samedi 26 avril

GRANDE BROCANTE
de la Croix-Rouge
à Marin-Centré de 8 à 17 heures

430447-78

CE SOIR
LIGNIÈRES
à 20 h, la Gouvernière

SOIRÉE THÉÂTRALE
«les Bâtards» par le club littéraire de
La Chaux-de-Fonds.
1" partie: L'Aurore du Landeron
FC LIGNIÈRES 430772 7e

Aujourd'hui 70 millions
Demain combien?

VOTEZ NON AUX TUNNELS
Assoc. «NON» aux 3 tunnels sous la Vue-des-Alpes.
Case postale 80 Cernier 445135-76

URGENT nous cherchons

SECRÉTAIRE
français/anglais - traitement de texte
Emploi à mi-temps stable
Tél. (038) 24 31 31 430909 76

Communiqué

Dimanche soir z/ avril, ie cnœur mixte oe La
Coudre donnera un concert au temple, avec le
précieux concours de l'Ensemble instrumental
neuchàtelois et sous la direction de
M. Maurice Sunier. L'œuvre «Dixit Dominus»
de J.-D. Zelenka (1679-1745) sera jouée en
première à Neuchâtel. La seconde œuvre sera
«Heligmesse» de J. Haydn. Accompagnés à
l'orgue par François Altermath. les solistes se-
ront: Pierrette Pèquignot, soprano, Alice
Tschannen. soprano. Jean-Paul Aebischer, té-
nor, et Stefan Imboden, basse.

On programme bien alléchant qui sera éga-
lement donné au temple de Môtiers samedi
26 avril.

Concert à La Coudre

(c) Quelques commerçants des locali-
tés d'Auvernier, de Bôle et de Colombier
se sont entendus pour organiser une ex-
position de printemps à l'hôtel Robin-
son. Cette manifestation s'est ouverte
mercredi et fermera ses portes aujour-
d'hui. Un défilé de mode a eu lieu cha-
que soir et a connu le succès. Cette ex-
position se déroule dans une atmosphère
de détente et attire un nombreux public
surpris de constater tout ce qu'on pou-
vait présenter sur une surface relative-
ment restreinte.

Exposition et défilés

La chancellerie d Etat communique
que lors de sa séance du 23 avril, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau Mlle Marie-Françoise Schaad, li-
cenciée en droit, domiciliée à Neuchâtel.

Par ailleurs, lors de sa séance du 23
avril, le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de M.Jean-Luc Quartier-dit-Maire
aux fonctions d'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Boudevilliers.

Barreau et ratification

. (c) «La poussette et la remorque
sont interdits. Une pénalité de 134 mi-
nutes sera infligée aux contrevenants »
précise le règlement officiel de la plus
populaire des courses cyclistes: celle
de Saint-Biaise à Enges.

Eh! oui, les «Play-Boys» qui organi-
sent, samedi, leur 18me édition sont
sans pitié avec les concurrents. Ils leur
interdisent aussi de se doper avec du
vin blanc, de l'aspirine ou des somnifè-
res !

Malgré ces strictes règles de course,
la compétition qui comprend deux ca-
tégories - les humoristes et les cou-
reurs - connaît toujours beaucoup de
succès. Parce que les Play-Boys sont
maîtres en amitié et en bonne humeur.

Le départ est fixé à deux pas de la
fontaine de la rue du Temple.

SAINT-BLAISE

Sans pitié



Elèves québécois à Hauterive
Echange scolaire unique en Suisse romande

Ils arrivent demain à Hauterive. Vingt-deux élèves
québécois de 5me année primaire et neuf accom-
pagnants y seront accueillis dans des familles
pour douze jours. C'est la première fois qu'une
telle expérience se fait en Suisse romande.

Echanges de classes ou d'étudiants
sont monnaie courante. Mais ils se
pratiquent généralement avec des jeu-
nes du degré secondaire et ont pour
motivation l'acquisition d'une langue
étrangère. A Hauterive, l'école primaire
va accueillir des élèves québécois de
5me année. Le séjour canadien des
deux classes altaripiennes du même
degré est prévu du 26 juin au 8 juillet.

Une telle rencontre ne s'est jamais
produite en Suisse romande. Elle a
pour instigateur un enseignant de

Longueuil, près de Montréal, Serge
Laneuville. Depuis le mois d'avril
1985, il a préparé le séjour de sa classe
en Suisse. Pourquoi a-t-il choisi Hau-
terive? Fortuitement : la mère Suissesse
d'un de ses élèves y possède de la
parenté...

A Hauterive, la commission scolaire
a été unanime à approuver cette expé-
rience. Elle a estimé que c'était une
rare occasion d'ouvrir l'esprit des élè-
ves à d'autres cultures. Elle a donc
donné son accord, au mois de janvier ,
et organisé la réception des Cana-
diens, qui arriveront demain et reste-
ront jusqu'au 7 mai. Entre-temps, des
échanges de lettres, de photos ont eu
lieu. Un classeur illustré a été envoyé
par les élèves de Longueuil. Ceux
d'Hauterive leur ont rendu la politesse.

FAMILLE, ÉCOLE,
VISITES

Trouver des familles d'accueil pour
les enfants et leurs accompagnants
s'est fait avec facilité et tout le monde

attend maintenant la venue des visi-
teurs avec enthousiasme. Etablir un
programme à la fois distrayant et édu-
catif a demandé de la réflexion. Les
activités qui ont été choisies ne man-
queront pas d'intérêt.

Trois thèmes se dégagent du pro-
gramme: famille, école, visites. Les ha-
bitudes familiales diffèrent beaucoup
d'un continent à l'autre. Il était donc
important de laisser à chacun le temps
de s'imprégner de cet aspect fonda-
mental de la vie d'une région. L'ensei-
gnement est également conçu d'une
autre manière. Passer une journée à
l'école permet donc de saisir ces diffé-
rences. Quant aux visites, elles sont
essentielles pour se faire une image de
la culture, de l'économie et de l'envi-
ronnement d'un pays.

Les jeunes Québécois ont rendez-
vous avec l'archéologie, le chocolat, la
pêche. Ils seront reçus à la fromagerie
et au fumoir des Ponts-de-Martel. Ils
visiteront le Musée d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, la Fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon, la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent. Une course
d'école avec les élèves de 5me d'Hau-
terive leur fera découvrir Lucerne, son
Musée des transports et son Jardin
des glaciers. Au retour, ils s'arrêteront
à Berne pour visiter le Palais fédéral.

La commission scolaire d'Hauterive
a tout organisé, tout financé. Son pré-

sident, M. Jean Wenger , sa vice-prési-
dente, Mme Simone Forster, et les
membres d'une sous-commission ont
longuement travaillé à l'accueil des
Canadiens.

FONDUE OFFICIELLE

Mercredi soir, ils ont également pré-
vu une réception officielle avec le
Conseil communal et les autorités sco-
laires cantonales, qui sera suivie d'une
fondue. Cela s'imposait.

Pour financer leur voyage en Suisse,
les écoliers de Longueuil, une ville de
150.000 habitants, ont organisé des
manifestations, un marché aux puces,
des ventes de chandelles et de gâ-
teaux. Depuis une année, ils avaient
eu le temps de s'organiser. Les élèves
d'Hauterive ont des projets. Ils espè-
rent déjà faire quelques bénéfices à la
fête de l'école organisée samedi 3 mai
dans la cours du collège, pour leurs
amis canadiens. La commission scolai-
re a également fait des démarches
pour alléger le budget du voyage. Le
commune a offert 150 fr. par éièves. Ils
sont 33 dans les classes de 5me. A
650 fr. par élève, cela revient très cher.
Mais l'occasion est trop belle et il exis-
te encore, espérons-le, de «généreux
donateurs»...

A. T.

Quand les timbres s'envolaient
Journées suisses de l'aérophilatélie

Amateurs des pionniers
de l'aviation à vos enve-
loppes ! La Société phi-
latélique de Neuchâtel
organise ce week-end
une importante exposi-
tion consacrée à l'aéro-
philatélie. Et plus parti-
culièrement au premier
vol aéropostal au-des-
sus de Neuchâtel.

On ne peut plus collectionner com-
me nos grands-pères. Le collection-
neur tous azimuts disparaît progressi-
vement , la masse et la diversité extrê-
me des timbres ne permettant guère au
simple amateur de constituer une col-
lection exhaustive. Progressivement, la
philatélie est devenue thématique. On
se spécialise sur une époque, un objet,
un événement historique ou un per-
sonnage.

A leur tour, les expositions philatéli-
ques ne peuvent plus se contenter «de
montrer» des timbres. La nécessité
d'un genre, d'un cadre philatélique, a
amené les expositions à bien délimiter
leurs ambitions.

EXPLOIT

L'exposition de ce week-end, qui
aura pour cadre le casino de la Roton-
de, sera ainsi axée sur l'exploit de
l'aviateur français René Vallon. Une
aventure qui peut aujourd'hui paraître
dérisoire : survoler en partant de Pla-
neyse la fabrique de chocolat de Ser-
rières, en poussant même jusqu'à l'Hô-
tel des postes, n'a rien d'impensable.
Sauf si l'on tient compte que cela se
passait le 17 octobre 1910. L'exploit
valut au héros du jour le prix Suchard,
celui du gouvernement et même le prix
du comité d'organisation.

VÉRITABLE RÉVOLUTION

L'histoire de l'aéropostale est jalon-
née de hauts faits. L'un des plus con-
nus est sans doute l'aventure de Mer-
moz sur l'Atlantique sud. Pour le
transport du courrier outre-mer, il
s'agit d'une véritable révolution.

Dès ses débuts, l'épopée de ces pi-
lotes a fourni matière à des publica-
tions, à l'émission de timbres qui retra-

17 OCTOBRE 1910 - Un exploit qui valut à René Vallon une jolie
récompense de la part de la fabrique de chocolat Suchard.

cent les péripéties de cette nouvelle
aventure à la fois technologique et hu-
maine. Ce sont de tels documents qui
seront exposés demain et dimanche à
Neuchâtel, dans le cadre des 19me
Journées suisses de l'aérophilatélie.

Les organisateurs ont prévu différen-
tes manifestations. Ainsi, un vol com-
mémoratif entre Colombier et Neuchâ-
tel, transportant un courrier spécial ca-

cheté au départ et à l'arrivée, survolera
samedi matin Neuchâtel. Une enve-
loppe officielle, un cachet spécial et
une carte souvenir ont aussi été édités
pour l'occasion. Enfin, last but not
least, l'exposition de la Rotonde réuni-
ra plus d'une centaine de cadres d'ex-
position pour le plaisir des yeux des
nombreux collectionneurs ou simples
visiteurs de la mémoire des pionniers...

P.B.

Un pionnier
Né en 1880 à Paris, René Val-

lon entra très jeune à l'Aéro-
club de France. Attiré par ce
nouveau sport , il participa à de
nombreux meetings, notam-
ment à Fribourg et à Neuchâ-
tel. En 1911, il s'embarqua
pour l'Extrême-Orient où il
émerveilla les Chinois par ses
exploits. Fêté comme un héros
par les autorités françaises et
étrangères en poste en Chine,
il participa le 6 mai 1911 à un
vol de démonstration specta-
culaire. Par excès de confian-
ce ou zèle fougueux, et alors
qu'il achevait son exhibition,
le pilote coupa l' allumage peu
avant son atterrissage, ce qui
précipita la chute de l'avion.
René Vallon mourut sur le
coup.

Inspeclorale International en bourse
Société neuchâteloise en pleine expansion

Le groupe Inspectorate, spécialisé
dans les domaines de l'inspection et
de l'informatique, va s'ouvrir au pu-
blic. Inspectorate International SA,
Neuchâtel, va en effet émettre, de 5 au
9 mai, 125.000 actions au porteur de
100 fr. nominal et porter du même
coup son capital-actions de 37,5 à
50,0 millions de francs. Ces titres, re-
pris ferme par un consortium de ban-
ques placé sous la direction de la Ban-
que cantonale de Berne, seront propo-
sés au public au prix de 1000 fr. l'uni-
té.

Comme l'a déclaré jeudi à Zurich M.
Werner K. Rey, actuel actionnaire ma-
joritaire avec 95% du capital et prési-
dent du conseil d'administration, les
titres Inspectorate entreront en cota-
tion aux avant-bourses et bourses de
Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne
et Neuchâtel à partir du 14 mai. Les
actions de la société neuchâteloise de-
vraient faire par la suite leur entrée à la
corbeille officielle.

Inspectorate prévoit un doublement
de son chiffre d'affaires, de sa marge
brute et de son bénéfice net en 1986.
En 1985, le groupe a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 149,8 millions
et obtenu une marge brute d'autofi-
nancement et un bénéfice net consoli-
dés de 21,8 millions et de 13,6 mil-
lions de francs.

La société Inspectorate International
SA, qui n'est pas un holding pur, a
pour sa part bouclé ses comptes 1985
avec une marge brute d'autofinance-
ment en hausse de 66,9% à 14,7 (8,8)
millions Son bénéfice net a par ailleurs
bondi de 2,0 à 10,3 millions l'an der-
nier. Selon M. Rey, cette forte aug-
mentation s'explique par le fait que le
goodwill (réputation de l'entreprise)
de la société a été totalement amorti

en 1984. Au vu des actuelles perpecti-
ves, le dividende versé sur l'exercice
1986 devrait être au moins égal si ce
n'est supérieur à celui accordé cette
année sur le capital de 30 millions de
francs (taux de 20% contre 4% sur un
capital de 14 millions l'an dernier).

Le capital-actions d'Inspectorate, de
30 millions à fin 1985, a depuis lors
été augmenté à 37,5 millions, en rai-
son des acquisitions faites au cours du
premier trimestre de 1986.

Le groupe a en effet renforcé ce
printemps sa position aux Etats-Unis,
par l'acquisition de la société Pittsburg

Testing Laboratories, et dans le do-
maine informatique par le rachat de
ACI Automation Center Internationai
SA, à Wettingen (AG).

3300 COLLABORATEURS

L'an dernier, Inspetorate s'était porté
acquéreur de CRE Leasing GmbH, à
Dùsseldorf (RFA) et avait pris en outre
une participation de 50% dans le
groupe américain Meridian. Le groupe
occupe actuellement 3300 collabora-
teurs au total, dont 400 en Suisse et
20 à Neuchâtel. (ATS)

Brocante
de la Croix-Rouge

à Marin-Centre «
De beaux objets, bibelots et anti-

quités, seront vendus samedi de
8 h à 17 h à Marin-Centre. La sec-
tion de la Croix-Rouge Neuchâtel,
Vignoble et Val-de-Ruz y tiendra
un stand à l'intérieur du centre
commercial, près de l'agence du
Crédit foncier. Les bénéfices de
cette brocante seront investis dans
les nombreuses activités de la sec-
tion, qui a développé de multiples
services dans la région.

Par ailleurs, une roue des mil-
lions permettra à chacun de tenter
doublement sa chance. En effet,
chaque billet portera deux numé-
ros, une des raisons pour lesquel-
les il sera vendu 5 francs. Une au-
tre raison : les acheteurs étant de
passage, ils ne seront donc pas
continuellement sollicités comme
dans une kermesse, par exemple.
Mais a-t-on besoin de justifier le
prix d'une bonne action?

Six tirages auront lieu en cours
de journée. De beaux prix récom-
penseront les plus chanceux.

NEMO

Grisaille, pluie, neige, froid

Avril, une fois de plus, n'a pas
enfilé son habit de printemps. Après
février gris et brumeux, mars guère
plus gai, voici avril avec son inter-
minable cortège de grisaille, de
pluie, de neige, de froid entrecoupé
de quelques rares coins de ciel bleu
avec, parfois , du soleil.

Avri l des mauvais jours : c'est,
presque chaque année, le mois le
plus perturbé sur le plan météorolo-
gique, à la charnière de deux sai-
sons, très exposée au remue-ménage
des hautes et basses pressions.

On a tort de croire qu 'avril c'est
toujours la primevère qui fleurit
dans les sous-bois, la violette qui est
sur le point de lui tenir compagnie,
les oiseaux qui saluent le renou-
veau et le thermomètre qui grimpe V

.gentiment son escalier. Sans oublier .
les gens qui ont retrouvé le sourire!

Qui n'a connu des avril mouillés
de pluie froide et tenace, de bourras-
ques de neige à rendre jaloux dé-
cembre ou janvier, des bancs de
brouillard attardés aux crêtes des
sapins ou sur le lac. C'est monnaie
courante. Et plus les fêtes de Pâques
sont précoces dans l'année plus
avril maussade parait long dans
l'esprit des gens.

Pas plus tard que l'année passée
le printemps ne fut guère meilleur,
en mai surtout. La vigne resta en
léthargie plusieurs semaines. Et cer-
tains se souviennent d'une Fête du
vin nouveau à Cressier, au début de
mai, où l'on pataugeait dans la-
neige!

Certes, vivre un ou deux mois de
mauvais temps n'est guère agréable
alors qu 'on attend les beaux jours

avec une impatience certaine. Mais
cette année, l'hiver a tardé et le
printemps en subit le contrecoup.
C'est la loi de la nature.

Avri l des mauvais jours : c'est
vrai sur toute la ligne. Jusqu 'ici sa
température moyenne n 'a été que de
5,5 degrés (moyenne normale 8,8)
avec des minima de A le 13 et -2,8 le
12, un petit maximum de 16,9 (23 en
1985, 19,3 en 1983) , 55 heures de soleil
(moyenne d'avril... 173 heures) , 127
mm. de précipitations (pluie et nei-

ge) avec un maximum de 42 mm du
22 au 23 alors que la moyenne est de
64 mm et qu 'avril 1984 ne se conten-
ta que de... 16 mm!

Même si le temps se mettait au
beau f ixe jusq u'à la f in  du mois
tous ces déficits ne pourraient ja-
mais être compensés.

Fichu mois d'avril. A oublier
prestement!

G. Mt

RENOUVEAU.- Un avril pourri ne fait pas le printemps.
(Keystone)

Voleurs identifiés
Quatre jeunes, dont deux mineurs

' Ces derniers jours, la poli-
ce cantonale a identifié plu-
sieurs individus auteurs de
délits divers. Tous seront dé-
noncés au ministère public à
Neuchâtel.

Il s'agit de quatre jeunes
gens de nos régions, dont
deux mineurs, qui ont com-
mis un vol avec effraction
dans un commerce du Litto-
ral neuchàtelois. Le butin a
pu être en partie récupéré.

Le nommé V. C, quant à
lui, a été confondu comme
auteur d'un vol de numérai-
res dans un coffre-fort d'un
hôtel de la place. Le butin a
été saisi.

Le nommé J. -M. M. fut in-
terpellé et identifié comme
auteur du vol d'une voiture
automobile dans un garage
de Neuchâtel. Il avait volé à
La Chaux-de-Fonds les pla-
ques qui lui ont permis de
circuler avec ce véhicule.
Lui-même n'était détenteur
d'aucun permis de conduire.

D. A., de Neuchâtel; est
impliqué, quant à lui, dans
une affaire de vol avec ef-
fraction dans un apparte-
ment, au cours duquel il dé-
roba divers objets et un mil-
lier de francs.

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

LE RAMDAM
LA MODE IEUNE à nu mus»!
VIVE LE JEANS

MANTEAUX 169.-
VESTES 89. -
BLOUSONS 99.-
CHEMISES 49. -
|UPES 39.-
NEUCHÂTEL, RUE DE .'HÔPITAL 20
430852-81

BEVAIX

(c) En cette fin de semaine se dé-
roule dans la petite galerie bevaisanne
une exposition en collaboration avec
le Musée de la Béroche.

Trois artistes d'aujourd'hui exposent
leurs œuvres. Tout d'abord, Janine
Béguin expose des découpages, des
aquarelles et des objets en papier mâ-
ché. Cette dernière technique permet
de réaliser n'importe quelle forme, ani-
mal ou personnage. Les matières de
bases sont la colle et le papier journal.
Monique Cosendai présente des pein-
tures sur soie «au serti». Cette techni-
que, à ne pas confondre avec le batik,
demande beaucoup de minutie. La
soie, tendue sur un cadre de bois, est
préparée «au serti» de manière à déli-
miter soigneusement les contours de
chaque dessin afin de prévenir les mé-
langes inopportuns de couleurs.

Quant à Roesli Cosendai, elle expo-
se des poupées de tissu, dont les diffé-
rentes pièces du corps sont découpées
dans du coton. Elles sont ensuite cou-
sues et remplies d'ouate synthétique.
Les bras et les jambes sont alors as-
semblés au corps ; enfin, rappelons
que la tête est la partie la plus difficile
à réaliser.

Le Musée de la Béroche et environs
fait quant à lui revivre les artisans
d'hier; sont représentées ta taille de
pierre et la boissellerie.

Artisans d'hier
et d'aujourd'hui

Le concours d'architecture du Lan-
deron pour la construction de salles de
gymnastique et de spectacles, d'un
abri public souterrain, de places de
sports et pour l'implantation d'un col-
lège secondaire, a tenté dix-sept archi-
tectes. Huit projets ont été primés ou
achetés.

En voici les lauréats : 1er rang, Ro-
bert Monnier, de Neuchâtel (achat:
4000 fr.); 2me rang, D. Kuenzy SA, de
Neuchâtel (1er prix: 10.000 fr.); 3me
rang, Charles Feigel, d'Auvernier et
Michel Tanner, de Boudry (achat :
1000 f r ) ;  4me rang, Raymond Pizze-
ra, de Neuchâtel, (2me prix: 8000 fr.);
5me rang, Bar SA, de Neuchâtel (3me
prix: 7000 fr.) ; 6me rang, Alfred Ha-
begger (4me prix: 6000 fr.), 7me rang,
Imarco SA, de Marin (5me prix:
5000 fr.); 8me rang, W. Harlacher et
Ph. Vasserot, de Neuchâtel (6me prix:
4000 francs).

LE LANDERON

Concours d'architecture
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f'K'pÂHS" 1
I NOUVELLES COLLECTIONS :
• ROBES - JUPES •
• ENSEMBLES
• ROBES PRÉ-MAMANS •
• MANTEAUX IMPERS

t VESTES CUIR •

:JACKsLMviiileo :
•' •4) 428459-81 f)

D'autres informations
régionales en page 30



Situation générale: la vaste dé-
pression centrée sur les îles Britanni-
ques s'étend sur l'Europe occidentale
et influence toujours le temps dans
notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes. Valais, nord et
centre des Grisons : la nébulosité
sera variable, par moments forte. Des
averses parfois orageuses se produi-
ront (limite des chutes de neige vers
1600 m). Température en plaine 4
degrés en fin de nuit, 14 l'après-midi.
En montagne, vents du sud modérés
à forts.

Sud des Alpes et Engadine: en-
core des précipitations abondantes
surtout au voisinage des Alpes.

Evolution probable jusqu'à
mardi : au nord : temps devenant
plus changeant, mais parfois très
nuageux, averses occasionnelles. Sa-
medi, belles éclaircies dans l'est puis
lundi sur l'ensemble du nord des Al-
pes. Au sud: encore des précipita-
tions samedi. Dimanche, améliora-
tion passagère, ensuite variable et
pluies intermittentes.

Observatoire de Neuchâtel : 24
avril 1986. Température : moyenne:
8.5; min.: 5,5: max. : 12,8. Baromè-
tre : moyenne: 718,4. Eau tombée :
1.0 mm. Vent dominant: direction :
est, nord-est ; force: modéré. Etat du
ciel : couvert ; averses à 11 h, 12 h 15
et pluie depuis 16 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 24 avril 1986
429,70

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 21.04.86: 1990 D H
(rens.: SI (038) 21 11 11) i

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 D H
(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)

HP""" ~X _'!

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

Qui se souciera de
vos dernières volontés?
Question brutale, mais qu'il faut
aborder, car elle préoccupe plus de
gens qu'on ne croit, surtout parmi
les personnes âgées et solitaires.
C'est pour résoudre ce problème
qu'a été créée ALEA, entreprise de
prévoyance funéraire ; et le succès
qu'elle a connu d'emblée prouve
qu'elle répond à un besoin réel.
Pourquoi ne prendriez-vous pas
contact, sans plus attendre, avec
ALEA, afin d'examiner, sans enga-
gement pour vous bien sûr, ce
qu'elle pourrait faire dans votre
cas? Une consultation ne coûte
rien.
Pour ce faire, appelez
ALEA, Prévoyance funéraire SA
Maupas 6, 1004 Lausanne
TéL (021) 20 98 02.
Ou, plus simplement encore,
adressez-vous à notre affilié de
Neuchâtel , les
Pompes funèbres
Wasserfallen SA
Place d'Armes 3, Neuchâtel
Tel (Jour et nuit) (038) 25 1108.

«3046240

—^—*¦

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce j
est toujours lue
quand elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL 

Cédric
est heureux d'annoncer la naissance de
son petit frère

Loïc, Gregory
le 24 avril 1986

Monika et Jean-Claude
VOIROL-BLA TTER

Maternité de Sagne 3
La Béroche 2022 Bevaix

430698-77

N̂aissances

Vous savez où je vais et vous en
connaissez le chemin.

Jean 14: 4.

La famille, les parents et les amis
de

Madame

Berthe GIRARD
née WYSS

sont informés de son décès, survenu
à Neuchâtel , le 21 avril 1986.

L'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité, le jeudi 24
avril.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

426912-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La fanfare l'Avenir , Auvernier,
a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Charles PACHE
père de son banneret, Monsieur
Roland Pache. ¦ ¦ ut ¦ ¦

*- Jfai* 8Cv -ïi y '¦•¦ •- *•- ¦" -¦

Pour participer à l'enseve-
lissement, veuillez consulter l'avis
de la famille. 428sie-78

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

Monsieur

Jean B0TTER0N-GIAUQUE

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs envois de fleurs,
leurs messages de condoléances ou
leurs dons.
Un merci tout spécial à Monsieur le
docteur Gartenmann, Monsieur Ph.
Hintermann, Madame Y. Acker-
mann, sœur visitante ainsi qu'à
Monsieur le pasteur Diacon.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La Neuveville, avril 1986. 430*67 79

La famille de
¦

Monsieur

Alfred CURRIT
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été réconfortants
en ces jours de douloureuse
séparation. Elle exprime sa
profonde reconnaissance pour la
présence, les messages, les envois
de fleurs ou les dons.

Coffrane , avril 1986. 428520-79

Profondément émue et touchée par
les nombreuses marques d'affection
qui lui ont été adressées à l'occasion
dé son grand deuil, la famille de

Madame

Paul MARTENET
exprime sa sincère reconnaissance à
tous ceux qui lui ont témoigné une
réconfortante sympathie.

.
Cormondrèche, avril 1986. 4269157 »

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

Es. 30: 15»

Madame Claudine Steiner-Schùpbach, à Fontaines :
Monsieur et Madame Peter Volz-Steiner et leur fils Sébastien, à

Hergiswil ;
Madame Marie-Jane Benavides-Steiner et ses enfants Caroline et

Alexandre, à Boudry ;
Monsieur et Madame Albert Steiner-Luthi , à Vionnaz, et famille;
Monsieur et Madame Marius Abbet-Steiner, à Neuchâtel, et famille;
Monsieur et Madame Roger Schweingruber-Steiner, à Neuchâtel ;
Madame Jean Schùpbach-Ballif , à Lucens ;
Monsieur et Madame Maurice Pochon-Schùpbach, à Lucens, et famille ;
Madame Marguerite Schùpbach-Bigler, à Lucens, et famille;
Monsieur et Madame André Bellon-Schùpbach, à La Conversion, et

famille ;
Madame Yvonne Schùpbach, à Lucens, et famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard STEINER
Sellier-tapissier

. , -\
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, survenu dans sa 72me année, après une longue
maladie supportée avec courage et sérénité.

2046 Fontaines, le 23 avril 1986.

Car c'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c'est un don de Dieu.

Eph. 2: 8

La cérémonie religieuse au lieu au temple samedi 26 avril , à
13 heures 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Vous pouvez penser au Service d'aide familiale
du Val-de-Ruz , CCP 20-5557.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
426995-78

HôcepUoo des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Madame Lucia Megert et ses enfants :
Marianne et son fiancé Jean-Pierre ,
Serge et sa fiancée Luigia,
et Sonia,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Werner MEGERT
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami enlevé trop tôt à leur affection, à l'âge
de 61 ans.

2054 Chézard, le 24 avril 1986.
(Esserts 18.)

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 26 avril.

Culte au centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au centre.

Veuillez penser à la Ligue contre la tuberculose CCP 20-697-5.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
4285197J

La direction et le personnel du groupe ETA SA ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Werner MEGERT
mandataire technique, dévoué collaborateur et collègue durant de
nombreuses années, à Fontainemelon. 42B521 ?i

La Chorale des dames paysannes
du Val-de-Ruz a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Bernard STEINER
époux de Claudine, membre de la
Chorale. 445214 78

Les membres de la section SEV-
TN-VPT, ainsi que le groupement
des retraités , ont le regret de faire
part du décès de leur collègue et
ami

¦

Charles PACHE
Retraité TN

décédé dans sa 80me année.
Membre de la section depuis 1936.

Pour les obsèques, s'en référer à
l'avis de la famille. 445210-79

L'amicale des contemporains de
1907 a le pénible devoir d'annoncer ^
le décès subit de son camarade

Charles PACHE
Elle conservera un durable et Jj
excellent souvenir de son ami fidèle!]
et dévOUé. 426894 7|:M1

. Le Chœur Da Caméra a le triste
devoir de faire part du décès de

itv-
Monsieur

Pierre QUINCHE
; père de Monsieur Etienne Quinche,
; son président.
A»

SjPour les obsèques, prière de se
Préférer à l'avis de la famille. 445354 m

y  '¦ #Monsieur et Madame Etienne
Quinçhe-Comtesse, à Fontaine-
melon;

Monsieur et Madame Humphrey
SquirerQuinche et leurs enfants:
Julian et Peter , Tim, Philip,
D o m i n i c  et  K a r e n , à
Sandford/Angleterre ;

Monsieur et Madame André
Quinche-Berthoud, à La Tour-de-
Peilz, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Albert de Coulon-
Quinche, à Neuchâtel, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Paul-Henri Thélin, à La
Tour-de-Peilz , ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

.
Monsieur

Pierre QUINCHE
Pédiatre

leur très cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle , cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 86me année.

2000 Neuchâtel, le 24 avril 1986.
(Promenade-Noire 1.)

Vous serez dans la tristesse,
mais votre tristesse se changera
en joie.

Jean 16: 20

Le culte sera célébré en la
Collégiale de Neuchâtel, lundi
28 avril, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame Etienne

Quinche,
Temple 9,
2052 Fontainemelon.

Veuillez penser aux Perce-Neige
CCP 23-4234-6.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

426997-78

¦ •%(
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Monsieur Roland Pache et son
amie, Madame Blandine Renevey , à
Auvernier,

Dominique et Roberto Mangia-
Pache, à Cortaillod,

Claude-Alain Pache, au Locle ;
Monsieur et Madame Bernard

Pache, à Neuchâtel ;
Monsieur Marco Pache , à

Cortaillod,
Michèle et Charles Vouga-

Pache et leur fille Sarah, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame ^hilippe
Pache et leurs enfants, Frédéric et j,
Thierry, à Auvernier ;

Madame Edith Berger ,«& ai
Colombier, ses enfants et petites- !
enfants, à Genève,

ainsi que les familles Hirschi,
Rion, Dhomé, parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Marius-Charles PACHE
retraité TN

leur très cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père ,
frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement
à Annonay, France , dans sa
80me année.

2012 Auvernier, le 21 avril 1986.
(Bâla 9.)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps 23: 1

L'incinération aura heu vendredi
25 avril.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à la garderie
les Pousse-Cailloux , Auvernier.

Les dons sont à envoyer
au Crédit Foncier,

CCP 20-909-0 Neuchâtel,
pour le compte No 16/510.216.02,

les Pousse-Cailloux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

426982-78

Les contemporains de « 1955 » ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Louis QUELLET

père de François, Président du
groupement. 445213-78

Les contemporains 1915 du
Landeron ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Louis QUELLET
leur ami et membre dévoué dont ils
garderont un excellent souvenir.

428518-78

C'est avec une immense tristesse
et une grande émotion que nous
avons appris là nouvelle du décès de

Monsieur

Roger AUGSBURGER
Nous n'oublierons jamais ton beau
sourire et ton humour.

Tes amis du Côty
429613-78

La Société de Musique La
Cécilienne a le pénible devoir
d'informer ses membres et amis du
décès de

Monsieur

Louis QUELLET

membre actif et membre
d'honneur. 430911-7»

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

Monsieur

Ulysse GIROUD
retraité dans sa 83me année.
Monsieur Giroud fut un collabo-
rateur très apprécié au cours d'une
activité de S ans à notre service
entretien. 4X746 7»

Ï
AVIS MORTUAIRES

Réception
des ordres

jusqu'à
22 heures

liT r *

t
L'homme!

ses jours sont comme l'herbe :
Il fleurit comme la fleur des champs;
Que le vent passe, elle n'est plus.

Madame Jeannette Quellet-Fasel au Landeron;
Monsieur et Madame Jean-Louis Quellet-Schopfer et leurs enfants

Alexandre et Sébastien, à Roche (VD);
Madame et Monsieur Jean-Louis Lenweiter-Quellet et leurs enfants

Michel, Corinne et Nathalie à Montbrelloz ;
Monsieur Laurent Quellet et ses enfants Céline et Olivier à Echandens;
Monsieur François Quellet au Landeron ;
Madame et Monsieur Charles Richard-Quellet et leurs enfants à

Peseux ;
Madame Agnès Ruedin-Quellet et ses enfants au Landeron ;
Madame Thérèse Quellet-Cosandey et ses enfants à Peseux ;
Madame et Monsieur Louis Charrière-Quellet et leurs enfants à

Travers ; .
Madame et Monsieur Pierre Pingeon-Quellet et leur fille à La Chaux-

de-Fonds ; *, — , . .. . . .. ¦ i '
ainsi que les familles Fasel, Muriset , parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis QUELLET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
72me année.

2525 Le Landeron, le 24 avril 1986.
(Ville 50.)

Récitation du chapelet vendredi soir à 20 heures à la Chapelle des Dix
mille martyrs.

La messe des funérailles sera célébrée samedi 26 avril à 9 h 45 en
l'église Saint-Maurice du Landeron et sera suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à la Chapelle du cimetière du Landeron. (Ouverture et
présence de la famille de 17 à 19 heures.)

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
426996-7»
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'L^̂^̂^ M^̂^̂^̂^ Mî ' ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P?^̂  '̂? l̂*fej» _̂i / 
¦ • ¦' ¦ ¦ - ^
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CHAUX-DE-FONDS
"*T*HBTV Suite à la démission honorable du titulaire, la Direction des

travaux publics met au concours le poste de

CHEF DU SERVICE
DE LA VOIRIE
Le titulaire sera chargé de la planification et de la conduite des travaux
d'entretien et de nettoyage du domaine public, de la collecte des déchets, de la
conduite du personnel affecté à ces tâches, de l'administration et de la gestion
du service.
Les candidats intéressés par ce poste devront être au bénéfice d'une formation
de technicien en génie civil ou de contremaître et avoir quelques années de
service dans un emploi à responsabilités.
Les candidats devront faire preuve de dynamisme, de sens de l'organisation et
de goût pour les relations humaines.
Le cahier des charges et les renseignements peuvent être obtenus auprès de M.
J.-F. Pierrehumbert, ingénieur communal. Marché 18, <{> (039) 21 11 15.
Traitement : selon la classification communale et l'expérience.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Postulation: les candidats enverront leurs offres de services manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, des certificats et références , à la Direction
des travaux publics. Service du personnel, Marché 18, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 9 mai 1986.

43oa26 2, DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
 ̂

A MARIN m- , ,

APPARTEMENTS A VENDRE-:

' Pour le 1" juin 1986 ,
3'A pièces Fr. 230.000.— Mensuel Fr. 932.— f
414 pièces Fr. 280.000.— Mensuel Fr. 1045.— ,
Attiques Fr. 235.000.— Mensuel Fr. 953.—
Proximité des transports publics, écoles, centre d'achats.
Vue sur le lac et les Alpes. Agencement soigné, garage collectif.
Nécessaire pour traiter dès Fr. 25.000.— «28238-22 ,
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SEILER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 59 59

Y A VENDRE À 
^

COLOMBIER
dans une ancienne maison

de maître rénovée, magnifique
appartement de
2 pièces

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

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

Places de parc comprises.

^̂  ̂
«30238-22

laqt
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÀTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE
Par suite de démission, le CPLN désire engager

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

Les offres manuscrites doivent être adressées à la
Direction de l'Ecole technique du CPLIM
Maladière 84
Case postale 44
2000 NEUCHÂTEL 7
jusqu'au mercredi 30 avril 1986. «30370 21

Vente aux enchères publiques
d'immeuble

Les hoirs de Félix DUC à Dompierre (Vaud) vendront aux
enchères publiques volontaires, l'immeuble suivant:

COMMUNE DE DOMPIERRE
Feuillet Pl.fo. m2 E F.
19 1 Dompierre,

habitation numéro 58 d'assurance-
incendie, 145
place-jardin, 1487
surface totale, 1632 128.000 —
Mention: améliorations foncières,
registre foncier numéro 79 984.

La mise à prix est fixée à
DEUX CENT TRENTE MILLE FRANCS

La mise se tiendra à Moudon, Hôtel de la Gare, le 23 mai 1986
à 14 h 30.
Les enchérisseurs se muniront d'une pièce d'identité et les
sociétés d'un extrait récent du registre du commerce, et devront
justifier de leurs pouvoirs. Ils sont rendus attentifs aux disposi-
tions de la lex Friederich.
Le bâtiment peut être visité le vendredi 2 mai 1986 et le lundi 12
mai 1986 de 17 h à 19 h 30.
Les conditions de mise sont déposées en l'étude du notaire
Philippe BOSSET à Avenches, tél. (037) 75 22 73. »278i8-2o

258537-10 

H DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

\§i IP Service des
^»—W ponts et chaussées

A la suite de la mise â la retraite du titulaire,
le Service des ponts et chaussées offre à
pourvoir un poste de

cantonnier
pour le cantonnement N°15, secteur St-
Aubin - Montalchez - frontière vaudoise -
Fresens.
Entrée en fonctions: 1" août 1986 ou date à
convenir.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste

constitution
- domicile souhaité à Fresens ou Montal-

chez, à défaut St-Aubin-Gorg ier
Traitement légal.
Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Ser-
vice des ponts et chaussées, case posta-
le 1332, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 15
mai 1986. 430755 21

w—W

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

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

de chef
de travaux

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

avancé ou important dossier de publi-
cations.

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

Les demandes de renseignements
doivent âtre adressées au directeur
de l'Institut d'Histoire de l'Universi-
té, 2, quai Comtesse, 2000 Neuchâ-
tel. 4302*9-21

Beau choix de cartes de visite
..... à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

HH Commune
fij l du Landeron

Projet de construction de locaux de
sport et scolaires

EXPOSITION
des plans et maquettes, suite au concours
d'architectes.
Ou samedi 26 avril au dimanche 4 mai
1986.
Lieu: sous-sol du collège primaire.
Entrée par la porte Nord.
Ouverture au public:
Les samedis et dimanches
de 10 h à 12 h
et de 15 h à 17 h
Les autres jours de 18 h à 21 h

430448-20 Conseil communal
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BIENNE - A vendre de particulier pour cause départ

magnifique appartement
Surface 200 m2 + terrasse 100 m2 à l'orée de la forêt ,
quartier Mâche. Le tout sur un niveau : 5 chambres,
2 salles d'eau, cuisine entièrement agencée, buanderie et
sauna privé, etc. 2 garages fermés compris dans le prix de
Fr. 560.000.— de cette construction résidentielle située
dans le calme.
Discrétion assurée.
Prise de contact: Tél. (032) 41 54 35
Jacqueline Bohé, 2504 Bienne. 430752 22

anVoc I construction t%
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y A vendre à Neuchâtel dans quartier ?\ .
V calme avec vue sur le lac et les Alpes y

I appartement-terrasse I
/  de 2Î4 pièces, salon avec cheminée, 0%
*\ cuisine agencée, 1 place de parc. $5
X/ . 430559-22 9»

I^MMM^^ 038 25 6100

A vendre à MARIN

splendide
villa mitoyenne
comprenant 4 chambres à coucher,

- séjour avec cheminée, coin à
manger, cuisine habitable équipée,

j 2 salles d'eau, local de bricolage
(salle de jeux), garage, place de
parc, réduit pour outils de jardin.
Construction traditionnelle de

r première qualité, tapis et appareils
sanitaires au choix. Habitable tout
de suite.

Atelier d'architecture
G. Perrenoud & M. Maire
Ville 18 - 2525 Le Landeron.
Tél. 51 30 30. 426925-22

2 ^UMMH ni

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7
Tél. 2514 69
À LOUER immédia tement ou pou
dat e à convenir
faubourg de l'Hôpital

deux magasins
avec vitrines, surfaces de 10 m2 e
70 m2 environ. 425711 -2

A vendre à Neuchâtel
e- magnifique appartement
I de 3 pièces

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

Tél. (038) 25 68 00. 428493.22

; A louer en zone piétonne,
! entresol

locaux
à usage commercial , bureaux ou
cabinets médicaux, environ 180 m2.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres FF 791. «29732-22

Moculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale

M WSt WmXmmmMmWm B

Cudrefin - Montet

| TERRAINS 1
; Parcelles aménagées pour villas. j ;

Construction au choix du client. ,
[»| [m \

Possibilités de places d'amarrage au lac pour j
MM résident.
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Etude Dardel
et Meylan
notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7
Tél. 25 14 69
A LOUER
immédiatement ou pour i
date â convenir , rue de
Comba-Borel

chambre
indépendante
meublée
balcon , part aux W. -C et
douche à l'étage.426712-22

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. 4267M 22

Cherche à acheter

MAISON
à Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites sous
chiffres DT 707 au bureau du
journal. 427968 :2

Particulier vend
aux Hauts-Geneveys

VILLA
avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Salon 40 m2 avec cheminée,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, pergola,
garage, 922 m2 terrain.

Tél. (038) 53 47 10. 425905.22

Ë^^m»mm ^^^~^^ tm

I Automne 1986 »$m9P9|(l

m rSl PT  ̂ IH DESCRIPTIF 
d'eau, séjour avec 

erram |cuisine agencée, y * n

I 650 IT»2 - 428996 22 ¦

A vendre

ferme
à rénover
bordure route
cantonale, entre
Romont - Fribourg,
petite source +
1700 m2.

Tél. (037)
37 18 37. 430494 22

A louer

dépôt
à Saint-Biaise ,
environ 130 m2
comprenant
3 locaux.
Tél. 33 39 31.

428723-22

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Ferme
bressane
sur 2000 m2.
Prix: Fr. 40.000.—.

Tél.
0033/85 74 02 07,
0033/85 74 81 41.

430792-22

"iQsil i
HE bjflr Marché Diga S.A.

"̂• ~̂̂ ^r offre à louer 
des 

Ma

surfaces pour magasins I
dans le cadre de son centre commercial de Cortaillod.
- Kiosque à journaux
- magasin de fleurs jr .. .
- coiffeur B9j
- commerce de pneus et accessoires voiture MB
- magasin de chaussures ' - \
- gardencenter S

OUVERTURE OCTOBRE 1986 '
|

Renseignements pour location ; ;
Tél. (038) 24 40 88 430841 26

|| AU CENTRE DE CORTAILLOD |j
01 immeuble de 3 appartements de haut standing, 1 g''£%" parc arborisé, WË

g .'J appartement ftS

I SVz PIÈCES DUPLEX %
jtfl avec terrasse, part au jardin et garage. '¦:¦¦ ', '

i* .1 Comprenant: vaste séjour avec cheminée, cuisine p.. .;'¦{
(J5R habitable, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, fë|
'&/A W.-C. séparés, galerie. 428»3-26 I

^̂ ^̂ t  ̂ ^̂ ^HfiB Salon avec 
cheml-

• Îjf^̂ JÊJ^Ki porche' aS.Mitr'

Vacantes CCOA^lIC Residtnci \ftnlncompifibltlt
Repos COrAoNt Soleil m prenable sur Meé-

Pligc sablonneuse lerranee. Conitruc-
||;il_ Bon Irréprochable.

V 3 Fr 107271 - Obta «torique.
w IIIM ri. IVI t l  I. sous terre: eaui re-

"ferrain 1000 m' valeur Fr. 24 300- iWuaireicanahues.
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration.
Entourage: orangeraies. C'est beau I C'est parlait!

425958 22

Cherche à acheter:

villa locative
ou

petit immeuble locatif
sur le Littoral, éventuellement à
transformer.

Faire offres sous chiffres
87-1710 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 430752 22

-'- À 15 MINUTES
I À L'OUEST DE NEUCHÂTEL I

L y| situation ensoleillée et calme "

H VILLAS m
sÈ mitoyennes
py. de S pièces
\\. \ Vaste séjour avec cheminée, cuisine \" '.
\' r I agencée, 3 chambres à coucher. Y. je
K I 2 salles d'eau. Local disponible, r V - 'i
[ m sous-sol excavé, couvert pour f ; i
f/itl voitures. Pw
H -M Nécessaire pour traiter : i : ¦ ¦ 1
fyy -m Fr. 70.000.— . 428857.22 I V

A vendre à La Coudre,
situation dominante, calme
avec vue, spacieux

appartement
de 3 % pièces avec grand balcon,
cave et garage.
Cuisine agencée et habitable.
Libre. Fr. 270 000.—.

Ecrire sous chiffre GC 760.
au bureau du journal 425442 22

Montana-Crans/vs
À VENDRE

studios dès Fr. 79.000.—
2 pièces dès Fr. 155.000 —
3 pièces dès Fr. 210.000 —
Renseignements :
Agence immobilière d'Ycoor,
case 127, 3962 Montana,
tél. (027) 41 39 74. 43024s 22

Occasions
uniques
A vendre d'urgence à
ANZÉRE,
2 appartements
2V4 pièces, environ
50 m2, sud.
Fr. 110.000 —
l'appartement. Rev.
excl. suisses.

Rens. et doc. sous
chiffres 89-32 ASSA
PI. du Midi 27
1950 Sion. 430789 22
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Ici celle des pantalons - où ça marche fort pour PKZ qui se montre une fois de plus performant. La qualité supérieure des tissus, une coupe I

impeccable,des finitions raffinées et un vaste assortiment de modèles les plus divers font de PKZ le no.1 des spécialistes du pantalon.¦ De gauche

à droite: Pantalon à pinces en pur coton. Diversement combinable. Coupe ample. Existe en d'autres teintes que le gris. Fr. 78.— Le rayé à revers,
i - ¦

actuel en diable, d'une légèreté estivale et optique lin. Fr. 98.— Le superaisance, en lin stretch d'entretien facile, riche de huit poches, dont deux de

sûreté Fr. 98.— Le soigné, dans lequel on présente toujours bien. A revers et dessin chevrons. Fr. 128.— Le jeune à carreaux du dernier cri. En pur

coton et à revers. Fr. 68.— Tï-^̂ ^M k.i ĴF 3̂PJPKZNeuchâtel, 2, rue du Seyon. Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse. «30791.10 ĝ | ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *

jfëj i POUR Fr. 1190.— S9
?*§! Par m°'s Kl
Il À PESEUX gfIl APPARTEMENTS M
m 4% PIèCES m
I séjour avec cheminée, cuisine par- I
I faitement agencée, 2 salles d'eau, |$j|
I 2 balcons, cave, galetas, place de I
I parc et garage individuel. 430221-26 I

A louer au Landeron,
rue du Jura

3% pièces
Fr. 870.— charges comprises.

4% pièces
Fr. 985.— charges comprises.

Libre : 1" juillet 1986. 430348-26

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 de14hà18h.

Bevaix: Rue du Temple 11.
Villa «Louise » 430387.2e

A louer tout de suite
à Colombier

studio
moderne,
complètement
rénové, avec galetas.

Tél. 25 85 68.
426944-26

^' Une carte
de naissance

soignée est l'affa ire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

-KM*-

A louer à Colombier
quartier tranquille

4% ou 5% pièces
avec service de conciergerie

intérieur.

Loyer Fr. 1300.— et 1350.—
+ charges.

Salaire à discuter.

Pour tous renseignements:
' 430346-26

A LOUER à Gorgier
(Béroche), situation
dominante, dès le
1" juillet 1986

1 appartement
de *Vi pièces
surface 121 m2,
cuisine agencée,
Fr. 1325.— par mois
y compris garage
et charges.

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

430229-26

A louer
magnifique

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

Tél. (024) 3717 21.
428841-26

Beaux à loyer
M varie

y 1 luiui 1 Wvi iç vvWuiv

(

' ' SA louer pour le 30 juin 1986 dans nouveaux
immeubles rue des Batlteux 26-28.

un magnifique

appartement de VA,
3% 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 pour le 24 juin,
à la rue Bachelin

.

local commercial
d'environ 44 m2 avec vitrine:
eau et chauffage installés.
Loyer: Fr. 320.— + charges.

S'adresser à
l'Etude P.-A. L'Epée
Rue Louis-Favre 3, Neuchâtel
Tél. 24 60 51. 430455 26

arfl ADMINISTRATION ^M m. GÉRANCE M4
t *» W $/, COMPTABILITÉ fM

A louer aux Hauls-Garwveys Wk7
appartement de 3 pièces H

cuisine agencée, cave. Fr. 730.— y compris place de Hraparc el chargea. Ubra tout de suite ou a convenir. TËA
Pour traiter: !9
A G C S.A. (038) 33 69 33 !*¦
Couvinn 4. 2074 Marin. 430639-26 jM

H Pour le 1.7.86 ffi l
I à Neuchâtel, rue des Fahys I

31/2 et 4/2 PIÈCES
i DUPLEX I
I salon avec cheminée, cuisine I

Hfl agencée, possibilité de louer un I
BJ garage individuel, immeuble I
I avec subventions fédérales. $£&
I Fr. 845.— et 950.— + charges. I

BB 430223-2« I

A louer

bureaux
de 6 à 7 pièces. A deux minutes à
pied du centre ville et de la gare.

Téléphone (038) 25 61 02.
426957-26

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

1 logement
de 2 pièces

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

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

JWÊêÊÊLa Neuchâteloise
\Më///// Assurances 

A louer, Auguste-Bachelin 8,
Marin

place de parc
dans garage collectif.
Loyer Fr. 75.— par mois.
Libre 01.05.1986.
Renseignements
(038) 21 11 71. int. 420. 430354 28

Le Landeron/NE
Employé
d'administration '
cherche

studio
ou

chambre
avec douche
Adresse à envoyer
s.v.p. tout de suite
sous chiffres
80-66774 â Assa
Annonces
Suisses SA
2501 Bienne. 430825-28

Demande à louer
Couple sans enfants
cherche petite

maison
ou appartement
dans villa, calme.
Littoral. Fr. 1500.—
environ.
Ecrire â
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AA 786. 428948-28

URGENT: cherche

garage ou
petit local
pour dépôt
marchandise, région
est de Neuchâtel,
Hauterive, Marin, St-
Blaise, Monruz.
Tél. 33 33 67.

426855 28

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

=§§!=

Espagne
Miami-Playa
à louer

villas
pour 4,6 ou
8 personnes: mai,
juin, juillet, août,
septembre 1986.

Tél. (039) 23 71 89.
430837-34

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

APPARTEMENTS
NEUFS

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

. 1" mois de location gratuit.
Pour tous renseignements: tél. 31 90 31

430350-28

A LOUER
Ecluse 19

studio
non meublé.
Cuisine
séparée.
Douche.
Loyer Fr. 289.-
+ acompte
chauffage
Fr. 80.—.

Tél. (038)
24 62 40
dès 19 heures.

430469-26

A louer au centre ville

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

430344-28

MJSÈËSÊ

s
A louer, Grand-Rue 7 - Peseux,
disponible 1" juillet 86

local 20 m2
Situation commerciale idéale,
plain-pied.
Loyer mensuel Fr. 670.—
+ charges.

Pour renseignements et visites,
l tél. (038) 24 22 44. 430475-20 

J

NEUCHÂTEL -Ĉ 4/*î>0>.rue de "»I*,W *. O/ *Z^«  ̂ '•
la Maladière 

^^ -̂liW /̂iV

local ^̂ /̂
pour activité artisanale.
Loyer mensuel Fr. 160.— avec place de
parc.
Libre tout de suite.
NEUCHÂTEL rue de la Maladière

appartement de 3 chambres
cuisine, salle de bains, W.-C. '
Chambre haute, cave et bûcher.
Loyer mensuel Fr. 495.—.

place de parc
Fr. 30.—.
Libre dès le 1e' juillet 1986. 430480-26

A louer à 10 min. du centre de
Neuchâtel

locaux
industriels

d'une surface totale de 2000 m2

sur 2 étages. Fractionnable en
surfaces de 500 m2 au
minimum.

Prix avantageux.

Les intéressés voudront
bien adresser leurs offres
sous chiffres R 28-551429
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 43os64-26



Succès sans précédent au festival de Fontaines

Le festival de théâtre d'amateurs
a brillament débuté mercredi soir
avec Rien, spectacle en 27 sket-
ches de Zéro Positif. Comme same-
di au grand théâtre de la Chaux-de-
Fonds (voire notre édition de lun-
di), les trois acteurs du Val-de-Ruz
ont non seulement fait salle comble
mais assuré 90 minutes de specta-
cle ininterrompu et qui a laissé une
très forte impression. Dans cette
suite de sketches sur le thème de
toutes sorte de riens. Benjamin Cu-
che, Jean-Luc Barbezat et Pierre
Gobet ont su émouvoir tout en sus-
citant le rire et la réflexion.

Le festival s 'est poursuivi hier soir
par Huit femmes, comédie policière
de Robert Thomas, mise en scène
et interprétée par le groupe théâtral
de La Côtière.

Ce soir, les Compagnons du
Bourg de Valangin joueront Les Vi-
lains, une farce rustique en trois
saisons d'André Gille. Le festival se
terminera samedi soir par la comé-
die de J.M. Synger, le Baladin du
monde occidental interpré té et mis
en scène par le Groupe théâtral de
La Côtière. (Pa)

SUR SCÈNE.- Emouvoir et susciter le rire.
(Avipress Pierre Treuthardt)

LE PAQUIER

Le législatif était réuni jeudi soir au
collège. Pour remplacer M. Jean-
Bernard Boder, qui a quitté la locali-
té, le législatif a nommé M. Frédéric
Cuche, nouveau conseiller commu-
nal.

Les comptes 1985 laissent un bé-
néfice de 1406 fr. 35 ont été adoptés
à l'unanimité des membres présents.

Après avoir procédé à la nomina-
tion de son bureau, le Conseil général
a voté un crédit de 13.300 fr. pour
l'étude de l'épuration des eaux.

Nous reviendrons sur cette impor-
tante séance. (H)

Nouveau
conseiller
communal

Montagnes Anniversaire marquant pour une crèche

Pour une centenaire, elle fait preuve d'une belle
verdeur, la crèche les Diablotins du Locle. Pour-
tant, elle a traversé bien des vicissitudes depuis
l'année de sa création : grippes, épidémies et sou-
cis financiers, mais elle a tenu la barre contre
vents et marées.

Les Diablotins, une crèche locloise
située rue Albert-Piguet (pas seule-
ment une crèche d'ailleurs puisqu'elle
accueille des enfants de deux mois à
dix ans) fêtait hier son centième anni-
versaire, en présence de nombreuses
autorités.

En 1886, elle a été fondée par les
dames de la Fédération abolitioniste.
D'abord dirigée par une laïque, elle a
été par la suite dirigée par des diaco-
nesses jusqu'en 1954. La crèche a
connu maints déménagements et aussi
plusieurs épidémies qui l'ont contrain-
te à fermer ses portes à diverses repri-
ses. Là-dessus se greffaient des pro-
blèmes d'ordre financier. Mais bon an
mal an, la crèche a tenu bon.

La présidente de la crèche, Mme
Dubois, a inauguré la cérémonie, rap-
pelant le long chemin parcouru, et re-
merciant les autorités locales et canto-
nales et les industriels de la place de
leur soutien. Mme Madeleine Hugue-
nin, membre du comité, retraça ensuite
l'historique de la maison, des années
riches en expériences de toutes sortes,
et pas toujours faciles.

EXEMPLE A SUIVRE

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
souligné la solidarité et la continuité
caractérisant l'histoire de l'institution,
rendant hommage du même coup à
tous ceux qui en avaient assuré la

bonne marche contre vents et marées.
Il rappelait le courage de ceux et celles
qui sont allés de l'avant, cent ans au-
paravant:
- L'action, ajouta-t-il ne trouve

plus sa source dans le seul respect des
traditions, mais dans la vigueur intel-
lectuelle tournée vers l'avenir.

Il n'a pas manqué, avant de conclu-
re, d'évoquer les votations de ce
week-end.

Le président de la Ville, M. Jean-
Pierre Tritten relevait pour sa part que
la crèche avait quotidiennement rempli
sa tâche, qu'elle continue à le faire,
grâce au dévouement des personnes
qui président à sa destinée. Il espérait
que cet exemple de solidarité reste
présent pour le peuple neuchàtelois
lors des prochaines votations.

La directrice, Mme Christsine Ri-
gaux a encore indiqué que ce centiè-
me serait marqué par une journée por-
tes ouvertes et une soirée. Après quoi,
les vrais rois de la fête, les enfants, ont
chanté pour les invités avec tout l'en-
thousiame et la sincérité de leur âge.

C-L.D.

Diablotins de cent ans

Nouveau président
Caisse Raiffeisen des Hauts-Geneveys

Fondée en 1961, la caisse Raiffeisen des
Hauts-Geneveys comprend actuellement 78 so-
ciétaires et affiche un chiffre d'affaires de 2,6
millions. Elle vient de fêter ses 25 ans.

De l'un de nos correspondants :
La caisse Raiffeisen dés Hauts-Ge-

neveys a tenu dernièrement son as-
semblée générale et a fêté son 25me
anniversaire.

Les membres ont honoré la mémoire
de deux anciens présidents décédés,
MM. Alfred Beyler et André Sahli. Puis
M. Serge Oeuvray, vice-président, a
été nommé par acclamations président
de la caisse Raiffeisen. M. Théo Brand
a été nomé au comité.

Dans son rapport d'activités, M.
Oeuvray a précisé que l'exercice 1985
a été bon. Huit nouveaux membres ont
grossi les rangs des sociétares.

M. Jean-Claude Marti, gérant de la
caisse depuis 12 ans, a précisé que le
bilan a poursuivi une augmentation
régulière et a atteint 2,6 millions pour
1985. Depuis la création de la caisse
des Hauts-Geneveys en 1961, les so-
ciétaires ont passé de 23 â 78 person-
nes. Malgré cette extension, les fonds
de la caisse des Hauts-Geneveys sont
encore insuffisants pour répondre â
toutes les demandes.

VINGT-CINQ BOUGIES

Le même soir, la caisse des Hauts-
Geneveys a fêté ses 25 ans. Après un
apéritif offert par la commune, un re-

pas a été servi à la halle de gymnasti-
que. Mme Danièle Schlaeppy,
conseillère communale, a félicité la
caisse pour les services rendus au vil-
lage. MM. René Gretillat et Jean-Pier-
re Blanchet se sont exprimé au nom de
la fédération et de l'Union suisse des
caisses Raiffeisen.

Cette soirée a été animée par Daniel
Juillerat, illusioniste, ainsi que par l'or-
chestre Mustapha.

Les enfants du village ont été asso-
ciés à cet anniversaire. Ils ont été invi-
tés à voir le Magicien d'Or, un film
projeté à leur intention le 17 avril. (H)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Fontaines: festival de théâtre d'amateurs,

Les Vilains, farce rustique en trois sai-
sons d'André Gille, interprétée par les
Compagnons du Bourg de Valangin, col-
lège, 20 h 30.

Centre du Louverain aux Geneveys-
sur-Coffrane : Punir sans prison, confé-
rence-débat avec Monique Gisel et Phi-
lippe Nicolet, 20 heures.

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

Les rênes changent de mains
Assemblée de la fanfare de La Brévine

La Société de musique L'Avenir de
La Brévine , forte d'une trentaine de
membres, est très active dans le villa-
ge. De plus, un cours a été mis sur
pied pour les jeunes et ceux-ci sont
déjà en mesure de jouer avec l'ensem-
ble des musiciens.

L'association a tenu récemment son
assemblée générale au Cerneux-Pé-
quignot, sous la présidence de M.
Jean-Pierre Borel. Après la présenta-
tion des comptes qui bouclent par un
bénéfice, M. Borel a fait une rétrospec-
tive de l'année écoulée. Divers con-
certs au Cerneux-Péquignot, au Locle
et à La Brévine, ainsi que lors des fêtes
du 1er Mars, des Mères, du 1er Août,
de la Mi-Eté aux Bayards et à La Bré-
vine se sont succédé à un rythme régu-

lier, sans oublier la soirée de musique,
théâtre et danse.

UN POINT NOIR

La fanfare a aussi participé à la Fête
cantonale des musiques, au Locle. Un
seul point noir à la fin de ces deux
journées : celui qui manquait pour ob-
tenir la troisième place. Le palmarès de
ces manifestations prouve que la so-
ciété est en pleine forme. Selon les
souhaits du président «espérons que
cela dure!»

Le directeur, M. Claude Doerflinger
a estimé que chacun devait fournir un
effort dans l'apprentissage des parti-
tions, et surtout travailler davantage à
la maison. Pour l'avenir, il envisage
plusieurs nouveaux morceaux. Selon
lui, la commission musicale nommée
l'an dernier s'est révélée utile.

Aux nominations, le président dési-
rait être remplacé, car il a trop de char-
ges. Le comité pour ce nouvel exercice
présente le visage suivant: MM. Va-
lentin Robert, président; Christian Pel-
laton, vice-président; Pierre-André
Merkli, Jean-Pierre Schaffter et Pierre-
André Giroud, membres.

Le directeur a accepté de renouveler
son engagement, mais ne serait pas
gêné qu'on lui trouve un successeur «
quinze ans dans une société, ça fait
déjà un bail!». Dans les «divers», Pier-
re-André Merkli a proposé de partici-
per au Kiosque à musique pour l'inau-
guration des uniformes. La question
reste en suspens.

P. F.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Le secret de la pyrami-

de (12 ans).
Eden : 20 h 30, Out of Af rica (12 ans) ;

23 h 45, Les rêves erotiques de Ma-
demoiselle (20 ans).

Plaza: 17 h et 21 h, 37,2 le matin (16
ans); 23 h 15, Zone rouge (16 ans).

Scala: 20 h 45, Remo (16 ans).
DIVERS
Théâtre : 20h, Rolf Knie, Gaston, Pipoz,

Valentina (clowns).
Théâtre ABC : 20 h 30, Un jour mémora-

ble pour le savant Mr. Wu.
Cinéma Corso : 15 h. Il bacio di Tosca.
PERMANENCES MEDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Bertallo. Léo-

pold- Robert 39 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
DIVERS
Grande Salle Dixi : 21 h, festival de spec-

tacles d'humour: Trop tard, avec Pierre
Miserez.

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

le: tél. N° 117 ou le 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.

Les essais ont débuté à l'usine
de soupe à cochons Pro Pig, à
Montmollin. La puanteur incomo-
de déjà la population. Les oppo-
sants se sont réunis hier soir pour
une séance constitutive et pour
fixer les modalités de leur opposi-
tion à la réouverture de cette usine.
Ils affirment représenter déjà une
centaine de personnes de Mont-
mollin et Montézillon dont deux
conseillers communaux de Mont-
mollin.

Par ailleurs, les opposants comp-
tent sur le soutien et la collabora-
tion de la Fédération romande des

consommatrices. Cette dernière
apporte son soutien à l'Union des
producteurs suisses (UPS) qui de-
mande notamment un contrôle de
qualité de la soupe à cochon et se
plaint de la concurrence de telles
usines. A ce titre, les opposants de
Montmollin espèrent aussi être ap-
puyés dans leur opposition à la
réouverture de l'usine de Montmol-
lin par l'UPS.

Affaire à suivre et sur laquelle
nous reviendrons prochainement.
(Pa)

Val-de-Ruz Référendum scolaire à Fenin-Vilars-Saules

Quelques enfants de La Côtière iront-ils à
l'école à Savagnier comme l'a souhaité le
Conseil communal, le législatif et maintenant
les deux formations politiques de la commune
? 179 citoyens s'y sont opposés. Le verdict
sortira des urnes ce week-end...

Le 17 février, le Conseil général
de Fenin-Vilars-Saules acceptait par
9 voix contre 4 un arrêté communal
instituant une collaboration scolaire
avec la commune de Savagnier. Im-
médiatement après, un comité réfé-
rendaire se constituait. Très rapide-
ment (entre le 27 février et le 17
mars), 179 signatures représentant
une grande majorité de citoyens si-
gnaient un référendum s'opposant à
cette solution qui avait été combat-
tue, avant le vote du législatif, par la
commission scolaire.

Demain et dimanche, les citoyens
de ia Côtière décideront s'ils se ral-
lient à la décision du législatif ou
s'ils profèrent garder tous les élèves
de l'école primaire à Vilars, en y ou-
vrant une classe supplémentaire.

La solution Savagnier est défen-
due par le Conseil communal et la
majorité des deux formations politi-
ques.les intérêts communaux et les
radicaux, ces derniers distribuant ce
matin même une brève information
à ce sujet.

LES PROPOS
DE LA COMMUNE

La commune a longuement invité
les citoyens à voter massivement
oui. Dans une circulaire de six pa-
ges, les autorités insistent sur l'éco-
nomie non négligeable de 14'500 fr.
de la solution Savagnier:
- Il est évident que, si l'ouverture

d'une 3me classe à Vilars avait été
impérative ou que les moyens finan-

ciers de notre commune (l'échelle
fiscale) l'avaient permis, le Conseil
communal se serait abstenu de pré-
senter la solution de collaboration
avec la commune de Savagnier.

L'ouverture d'une 3me classe au
collège de Vilars représenterait une
plus-value de 1,7% du budget com-
munal, constate le comité référen-
daire dans une information distri-
buée avant-hier soir. Deux argu-
ments invitent à voter non: éviter les
dangers et permettre aux enfants de
rester chez eux:
- Même en prenant toutes les

précautions, estiment les référendai-
res, un transport en bus public en-
gendre des risques d'accident et des
inconvénients.

Chez eux, poursuit ce comité for-
mé entre autres de quatre membres
de la commission scolaire, les mille
et un incidents de la vie scolaire
sont toujours plus faciles à régler
lorsque l'école est proche. Nos en-
fants demeurent sous l'autorité de
notre commission scolaire, ajou-
tent-ils.

M. Pa

Votation ce week-end
. . . . , .. . .  . _ii < _..., i - ..._ . .

Jeudi, à 15 h, M. Jean-Daniel Rey,
du Locle, était occupé à surveiller
une machine à égaliser et à couper
un ruban de caramels, à la fabrique
Klaus, au Locle, lorsqu'il a mis sa
main sous un couteau rotatif. De ce
fait, il a eu quatre doigts sectionnés
et a été transporté en ambulance à
l'hôpital du Locle.

Quatre doigts sectionnés
par un couteau

Jeudi vers 13 h 30, une voiture
conduite par M. P. B.. de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
voie de droite de l'avenue Léo-
pold-Robert à La Chaux-de-Fonds
en direction du Locle. A la hau-
teur du No 24, il s'est trouvé en
présence du jeune Steve Lesque-
reux, de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la route du sud au nord
en passant entre les voies centra-
les et de gauche. L'auto a heurté
le jeune Lesquereux. Blessé, ce
dernier a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la ville.

Blessé par
une voiture

Naissances.- 11 avril. Senn, Jérôme,
fils de Senn, Philippe Edmond Pierre et
de Micheline, née More); Péter-Contes-
se, Misaël, fils de Péter-Contesse, Jean
Luc et de Sylvia, née Kampf.

Promesses de mariage.- 11 avril.
Andrié, Didier et Castella, Josianne Ber-
the Irène. 14. Sandoz, Pierre-Yves et
Schulze, Josée Laurence.

Mariage.- 11 avril. Kaplan, Mahmut
et Zanga, Marialuisa Martina.

Etat civil du Locle

¦

NON AU TUNNEL
En 1985, à propos d'accidents :
- l'utilisation des transports publics était 26 fois plus sûre que les

transports individuels;
- seuls 2% des accidents survenus dans le canton sont imputables

à des mauvaises conditions atmosphériques ... alors que plus de
30% sont dus à des excès de vitesse et des cas d'ivresse au volant.

Assurer la sécurité du trafic général passe par d'autres mesures que
celle de construire un tunnel au coût important.
Comité contre les tunnels routiers de la NON-Vue-des-Alpes
CCP 23-23041-6 Resp. G. Magnenat

430878-80

PUBLICITE ???????»????????? t» * M M »M ???????????? M M  ???????? ?????????????????? '

Une solution respectueuse de l'environnement
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Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Vendredi du Louverain

Avocate et docteur en droit pénal,
Monique Gisel est aussi l'auteur de
Punir sans prison. Elle présentera cet
ouvrage ce soir au Centre du Louve-
rain, aux Geneveys-sur-Coffrane. Au-
mônier dans des prisons, Philippe Ni-
colet sera lui aussi présent à ce ven-
dredi du Louverain pour animer le dé-
bat qui suivra une conférence propo-
sant d'autres types de peine que l'em-
prisonnement. (Pa)

Punir sans prison



Méfiez-vous des copies.
Les originaux, les voici.

Canon-Copybaby PC-14 de 'eur absence d'entretien, du
r* „ ̂ ^'L-L' DI~* on niveau de qualité des copies le plusuanon-uopyDaDy ro-zu é|evé qui soit et du choix de cinq
Canon-Copybaby PC-25 couleurs de reproduction. Au

bureau et chez soi. Sans oublier l'es-
Ce n'est pas un hasard si les Canon- sentiel: Les Canon-Copybaby réunis-
Copybaby PC-14, PC-20 et PC-25 sent toutes ces qualités dans des
sont les minicopieurs les plus vendus dimensions plus réduits (moins de
dans le monde. En effet, c'est leur 50 cm de large), alors que le modèle
technologie exclusive de modules PC-25 a de plus la capacité de
interchangeables qui est à l'origine réduire et d'agrandir.

Canon-Copybaby
La classe mondiale à portée de chacun.
Choisissez le vôtre chez votre fournisseur de matériel de
bureau (Prix catalogue avec 1 module: PC-14, Fr.2090.-,
PC-20, Fr.2290.-, PC-25, Fr. 2990.-).

Fleurier: J. M. Hermann + Cie, Neuchâtel: M. + M. Bolomey, ORMA J.-B. Leuen-
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A céder

1 station mobile tél.
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CONFORT ET ÉLÉGANCE

I alexandria

i% ALFA 33: LE BOXER.
ïïs':zr UN CŒUR P Al LC1E> ¦ fougueux, robuste, compact
I et sans vibrations.
I II se trouve exactement là où • '¦ Il faut sur une traction avant. jI a plat dans son berceau, pe- r
I sant de tout son poids sur les I ' .- • ": - y  %I roues motrices et abaissant1 I au maximum le centre de gra- H
B vite.
I Mais l'Alfa 33 touchera aussi - .."I- ¦ .. > . ' .- .;

¦ y
I votre coeur. SL. luxueuse Qua- I .
I dnfoglio Orod.5-95 ch)
I sportive Quadrifoglio Verde , : >  . . .  . ' ¦ -
I (1.51 -105 chi elle reste la bête ' y'y' - . : . y ,: ,H de race, une véritable Alfa l'- ' '".' . ¦ , ' ,.'.
B Romeo, avec un habitacle spa- I "¦ ¦- ' , ~

1 fl cieux . confortable et bien in- , - y ,; ,I sonorisé. I ;-;.- :' r ;
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—' ' ËmWBBSggÊgmmmmmmmm ' Ij_ ¦""" ¦¦-¦¦ I J^ÉBUffiBr W'ZymmËËËËÊÊT SHS  ̂ E£^9 BWlBiB—III
IIIHHIII mr BM n̂WmmWmmmm&KBËËÊËÊËmmmii. '~u \ w T  J&r >w ISHB BM Bl Ĥgste^oi . MK 49 - a» ^» > M .¦ Ssfrffli ! BB M̂L^H ï

W&zzm ŜSz 'min i,: ' ; ¦tfc l̂ ' ' WkJÀw ¦
.... D.MllMi "̂ "̂ ^^^^Bw .... y ' - y 

^ 
¦'¦' -. 'Y'-"- '- - ; " :'c

HffiBBBBflBBflBHBBBaBHBi : S»'"-" ¦¦,U'Uf'M^iiw..iuiJb«rnr-T- : ïWBBfilJUin—-—- -¦¦¦¦-¦¦¦- r— —^*^^Jg=-
BBBTM-*BBBI.BBBWIBBBBB ^—•~ Trïii <J --- nJfgt*-̂ :-- '»w»*-—... ..̂  - yi.

Buttes: Garage Tivoli, J.M. Vaucher, 038/612522; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/3124 15; Neuchâtel: Garage des
Gouttes d'Or, GPS-Automobiles SA, 038/24 1842.

Agent local:
Travers: Garage Habegger. 038/63 21 77. 430790 10

Je suis amoureuse...
de la nature en général et du Val-de-Ruz en particulier et
mon âme saigne à l'idée des saccages que lui imposera le
projet routier de la Vue-des-Alpes. Dix-sept hectares de
forêts et de terres agricoles vont être sacrifiés à la cause de
l'un des fléaux de notre époque: l'automobile.
L'homme est-il à ce point inconstant? On ne cesse de
dénoncer les nuisances du transport routier (dépenses en
énergie, accidents, pollutions, etc.) et l'on est prêt, aujour-
d'hui, à dépenser des sommes considérables pour un
projet routier aux retombées économiques très hypothéti-
ques.
Car, on le sait bien, la venue de nouvelles entreprises dans
une région dépend plus de fa politique fiscale de cette
dernière que de ces routes nouvelles.
La beauté des paysages entre Malvilliers, Les Hauts-
Geneveys et Fontainemelon sera amoindrie par la présen-
ce de cet axe routier au comportement mouvant et
bruyant.
Adieu veaux, vaches, cochons (si vous me pardonnez
l'expression) qui agrémentent aujourd'hui encore nos
chères balades pédestres. Car le Val-de-Ruz risque bien

I de devenir une cité dortoir avec tous les inconvénients
que cela comporte : des villages sans harmonie, sans
cohésion, sans âme.
Qu'il fait froid, tout à coup, au-dedans de moi-même.

Marijo JOERG
«̂ «.,0 Les Hauts-Geneveys

: 'j L'entreprise

I SIMONIN, PORRET S.A.
- 3 à Saint-Aubin/Sauges, n'a strictement rien â voir avec la

; • 1 faillite de la société en nom collectif Polygone Simonin
• & Cie, Rte de Vaumarcus à Saint-Aubin/Sauges. 430236-10
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Une
culture
de
champignons
dans
votre cave
achetez chez
Santana S.A.,
2123 Saint-Sulpice
un sac de 30 kg de
compost ensemencé,
avec tourbe
pasteurisée et mode
d'emploi détaillé.
Un passe-temps
simple et
passionnant pour
adultes et enfants.
En vente tous les
jours de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 3C
â 16 h 30 au prix de
Fr. 25.— le sac.

436514-11

I 038/2S.50.74 U ĵIglP Ĵ
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437367-10

10TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
neuf, six mois de
garantie. Fr. 500.—
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

441109-10

A vendre
machine à

photocopier
d'occasion.

Papier normal.

RANK XEROX
T6I. (038) 24 10 60.

| 430193-10

Fr. 3000.— à
Fr. 30 000.—
Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements :
de8hà12h
et de 13 h à 18 h
Tél. 027 / 22 86 07
Michel Georges.

428988-10

X s i m p l e x  y/y

Vpapiers eo\ f\

\ ordinateur) ! }

3052 Zolliko fen 031 57 33 33
428002-10
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L'équipement qui permet à un entraîneur
Mieux vaut rester dans la ligne
idéale que de risquer le dérapage.

national d'être dans la course entre les
La Volvo 740 existe aussi en
limousine. Et comme la break ,
elle se fait en version GL , GLE et
Turbo.

courses vous attend pour un test
Volvo 740 GL dés Fr. 27'350. -, y

i compri s une garantie de H (huit!)
ans contre la rouille. Avec catal y-
seur également , il va sans dire.

):' . . / '.v";"'&. IfCïN, °s> , ys?:..*tt*MV. " ¦ .'*;. ' \'"y ' ¦*

d'entraînement: la Volvo 740 break.
Il "VOIJVO
¦ 3 t«s irrésistibles Suédoises.
: Q

GARAGE SCHENKER & Cie
2068 Hauterive

Tél. (038) 33 13 45 «30«,.,o
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NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 - LA CHAUX-DE-FONDS, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21

Itouveau. Goodyear ©T.
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La publicité profite à ceux qui en font !
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Incroyable mais vrai
Secours mutuels Helvetia aux Verrières
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Les comptes 1985 de la section verrisane de la
Société suisse de secours mutuels Helvetia bou-
clent par un bénéfice de 70.500 francs. Fait à
peine croyable: pour les frais médicaux et phar-
maceutiques, les recettes sont supérieures de
39.250 fr. aux dépenses.

L'air des Verrières est-il plus sain
qu'ailleurs ? Les habitants du village-
frontière ont-ils usé des remèdes de
grand-mère ou suivi les conseils de
Rika Zaraï ? Toujours est-il que les
comptes de la section locale de la So-
ciété suisse de secours mutuels Helve-
tia (SSSMH) présentent un fait parti-
culièrement rare dans les annales
d'une caisse-maladie.

Dans la plupart des cas en effet, le
compte des frais médicaux et pharma-
ceutiques est déficitaire. Â la SSSMH
des Verrières, il boucle avec un excé-
dent de recettes de 39.242 francs! Ré-
sultat d'autant plus remarquable
qu'avec un effectif de 231 membres, la
section occupe l'avant-dernière posi-
tion sur le plan cantonal. Mais le prin-
cipe de la solidarité devant jouer, les
assurés verrisans ne verront pas leurs
primes diminuer pour autant. Une

vingtaine d'assurés ont pris connais-
sance des comptes de 1985 au cours
de l'assemblée générale présidée par
M. Fernand Meylan. Il appartenait à
Mme Dora Tzaud, caissière de la
SSSMH des Verrières, de présenter et
de commenter les résultats de l'année
écoulée. Les bénéfices enregistrés té-
moignent de la bonne marche des af-
faires, donc d'une gestion particulière-
ment efficace. À l'issue du dernier
exercice, le total des recettes atteint
268.715 fr. et celui des dépenses
198.188 fr, le bénéfice réalisé étant de
70.527 francs.

LES NOMINATIONS

Après plus de 30 ans d'activité en
tant que vice-président, M. Walter Eg-
ger a demandé son remplacement.
Pour lui succéder, l'assemblée a dési-

gné M. Ruedi Gubler. Les autres mem-
bres du comité sont M. Fernand Mey-
lan, président; Mme Dora Tzaud, cais-
sière et M. Alain Tzaud, secrétaire.
L'assemblée a ensuite décerné le titre
de membre d'honneur à trois de ses
membres particulièrement méritants:
M. Fernand Meylan (35 ans d'activité
en tant que caissier, puis président),
Mme Mathilde Meylan (32 ans de se-
crétariat) et M. Walter Egger (30 ans
de vice-présidence).

Do. C.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Payerne pose les premières pierres
Sud du lac 42rae Fête cantonale des chanteurs

Grand rendez-vous de l'art choral, la 42me Fête
cantonale des chanteurs vaudois fera halte dans la
cité de la reine Berthe, en mai 1989. Réunies en
assemblée extraordinaire, les sociétés concernées
ont élu le président central, les membres du comité
d'organisation et les présidents des diverses com-
missions.

Le chœur mixte L'Harmonie s'est
vu confier l'organisation de la 42me
Fête cantonale des chanteurs vau-
dois. Pour mener à chef son entre-
prise, la société a fait appel à La
Chanson des Hameaux, à La Caecilia
et au Chœur paroissial, ses trois
consœurs locales. L'édition 1989
sera la troisième du genre à Payer-
ne. Les deux précédentes remontent
à 1881 et, plus près de nous, à 1937.
Pour sa part , Moudon a abrité la
«cantonale» a quatre reprises : 1877,
1886, 1905 et 1957. Au bénéfice d'une
infrastructure à l'avant-garde,
Payerne ne craint pas d'accueillir
les 82 sections qui forment la Société
cantonale des chanteurs vaudois.
Plus de 5000 choristes seront les hô-
tes de Payerne, les deux derniers
week-ends de mai 1989.

Une telle organisation, il va sans
dire, nécessite la participation de

tout un chacun. «Chaque membre
doit se sentir libre de travailler, de
collaborer à la réussite de ce grand
rendez-vous à la gloire du chant » a
souligner M. Michel Husson, prési-
dent du chœur mixte L'Harmonie,
en faisant la présentation générale
de la fête.

FÊTE SUR LE MÉTIER
Ainsi, les trois sociétés consœurs

auront appris que quelque 15.000 re-
pas seront servis durant les deux
week-ends de la «cantonale». Plus
de 600 personnes dévouées seront
sur le terrain assurer la réussite de

la manifestation qui est devisée à
plus de 1,1 million de francs.

Main dans la main, les quatre so-
ciétés se sont mises d'accord sur les
points de la convention qui les lient,
soit le franc succès de la 42me Fête
cantonale des chanteurs vaudois. A
trent-sept mois de son coup d'envoi,
la fête est sur le métier.

COMITE D'ORGANISATION
Président du chœur mixte L'Har-

monie; M. Michel Husson a été élu
président central de la 42me Fête
cantonale des chanteurs vaudois.
Chaque société locale de chant a un
membre en place au sein du comité
d'organisation. Celui-ci a le visage
suivant : Robert Rapin, vice-prési- ;
dent ; Elisabeth Savary, procès-ver-
baux et liaisons ; Christian Pan-
chaud, secrétariat principal ; Pierre-
Alain Violi, caissier principal ; An-
ne-Marie Monnier, Pierre Thévoz,
M. Husson, Jean-Pierre Castella,
Marcel Dufaux et André Ruchti,
membres. Les commissions, au
nombre de treize, ont trouvé chacu-
ne leur président. Concours et ate-
liers : Georges-André Sumi; chœurs
des jeunes : Henri Hochstrasser;
concerts et réceptions : Claude Zwei-
lin ; dons d'honneur: Willy Kupfers-
chmid; finances : Pierre-Alain Violi ;
constructions: Jean-Jacques Oule-
vey ; subsistance: Mme Deléchat ;
réceptions : Jean Le Comte ; police:
Philippe Jaques ; loterie : Patrick
Karg; logements: Francis Diserens ;
divertissements : Philippe Savary.
Chaque président devra s'assurer
les services d'un minimum de cinq
personnes.

Le projet du cahier des charges
devra être déposé durant l'été 1987 .
pour approbation de l'assemblée
cantonale des chanteurs vaudois.
Les premières pierres de la cantona-
le 89 sont donc posées. Chanteuses
et chanteurs, sa réussite est entre
vos mains, (gf)

CARNET DU JOUR

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

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ou-
vert tous les soirs jusqu'à 2 h, excepté le
lundi.

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

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

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Cours de sauveteurs: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Fleurier gare RvT, service d'informa-

tion: tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Marchand forain libéréTribunal de police

Hier, à Môtiers, un marchand forain domicilié
dans le canton de Fribourg, prévenu de calom-
nie, diffamation (pour avoir diffusé, à un nom-
bre restreint d'exemplaires, un article de la
FAN-L'Express) et de concurrence déloyale, a
été libéré et les frais mis à la charge de l'Etat.

La genèse de l'affaire remonte à la
foire de printemps de 1985, à Cou-
vet. F. B. avait distribué quelques
tracts reproduisant l'une de nos
chroniques judiciaires à laquelle une
photo était ajoutée. Ce texte relatait
la condamnation de G. G. pour ven-
te de cassettes pirates achetées à
l'étranger.

L'intention de F. B. était de mettre
en garde les autorités locales et la
police contre les pratiques commer-
ciales de G. G., estimées peu ortho-
doxes. G. G. déposa plainte pénale
et F. B. fut inculpé de calomnie, dif-
famation et concurrence déloyale.

EXCEPTION DE VÉRITÉ

Trois audiences, dont celle d'hier,
se sont déroulées à Môtiers devant
le tribunal de police composé de

M. Bernard Schneider, président, et
de Mme Chantai Huguelet-Dela-
chaux, substitut au greffe.

Après l'audition de deux témoins,
dont le gendarme de Couvet qui n'a
pas constaté que les tracts avaient
été répandus à tout vent, la parole a
été donnée aux avocats.
- Ces prospectus, dira celui de

G. G., ont atteint leur but, qui a été
de nuire au plaignant.

Il a demandé la condamnation de
F. B. et l'attribution de dépens.

LIBÉRATION ET
INTERDICTION

Selon le mandataire de F. B., l'ad-
ministration des preuves n'a pas
permis d'établir que les tracts aient
été diffusés ailleurs qu'à la police et
dans les milieux professionnels.
L'article reproduit est dans ses gran-

des lignes le même que le jugement
écrit. La concurrence déloyale, com-
me pour l'atteinte à l'honneur, est
couverte par l'exception de vérité.
L'acquittement a été réclamé avec
une indemnité de dépens.

- Les faits rapportés par la FAN-
L'Express, relèvera le juge, relatent
fidèlement les débats au terme des-
quels G. G. avait été condamné.

Raison pour laquelle l'atteinte à
l'honneur n'a pas été retenue. En ce
qui concerne la concurrence déloya-
le, il n'a pas été possible d'établir
que les tracts aient été largement
diffusés.

Dans ce cas aussi, il n'y a pas
d'infraction. Aussi F. B. a-t-il été li-
béré des fins de la poursuite pénale
et les frais mis à la charge de l'Etat.

Le président a encore souligné
que l'ensemble de la profession de
forain a besoin de se défendre et
que les moyens employés par F.B.
étaient conformes au but poursuivi.

uudiii d u. u., M y d moins oe uix
ours , la section de police l'a infor-
mé qu'elle ne l'accepterait plus sur
son champ de foire.

G. D.

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

YVERDON-LES-BAINS

(c) A la suite de la conférence de
presse de vendredi matin, le syndic
d'Yverdon, M. André Perret, a annon-
cé qu'une baisse des impôts était à
l'étude. De même, la municipalité a
donné un préavis favorable à un projet
d'agrandissement des Ateliers CFF. La
Régie a l'intention de construire sur
ses propres terrains, à proximité de la
rue de l'Arsenal, un tour à essieu ainsi
qu'une halle supplémentaire pour le
démontage des wagons et l'entretien
des portes.

Moins d'impôts

CUDREFIN

(c) Dimanche, dernier acte de la
fête du centenaire de la société de tir
Les Armes-Réunies. Le cortège, con-
duit par la fanfare, partira du centre
de la localité à 11 heures et emmène-
ra les participants à la salle communa-
le où la manifestation aura lieu.

Après le dîner et la partie officielle,
les résultats du tir du centenaire qui a
eu lieu samedi et dimanche dernier
seront proclamés.

Le comité d'organisation du cente-
naire est formé de MM. Berner Ed-
mond, président, Etter Willy, vice-
président, Weber Raymond, secrétai-
re, Mosimann Robert, caissier, Baud
Michel, Beck Pierre-Alain, Fuhrer
Claude, Kaufmann Bernard, Maeder
Henri et Pfister Jean-Pierre.

Tireurs en fête

Il y a 230 ans, la tour de l'église de
Fleurier menaçait ruine et avait dû
être réparée pour éviter le pire. On
n'en est pas là aujourd'hui mais le
ministre du bon Dieu a la frousse.
C'est que le coq de ses quelque 30 m
de hauteur tombe sur la tête d'un
passant.

Car il a beau être fier sur ses ergots
métalliques au sommet de sa flèche
et encore tourner à tous vents, il pen-
che de plus en plus et menace de
faire un jour ou l'autre une descente
vertigineuse.

Apparemment, cette chute pourrait
se produire sur le pont - ce qui ne
serait pas drôle - ou dans la rivière
«Le Fleurier». Ce qui serait le moin-
dre mal.
- Il est urgent, dit le pasteur Kara-

kash, d'entreprendre la réparation.
Avec hélicoptère sans doute et tout

le diable et son train de façon à éviter
un accident.

Personnellement, le coq n'a peut-
être pas envie de mettre les pieds sur
terre. Mais cela ne dépend pas de lui
car la poutraison du clocher, après
85 ans, commence d'être fatiguée.
C'est de là que vient d'ailleurs l'aler-
te.

Pour cette tour et son coq, une
subvention a été promise par le dé-
partement cantonal des travaux pu-
blics à titre de la protection des mo-
numents et ses sites. D'ailleurs, un
autre dossier est à l'examen au même
département s'agissant de la réfec-
tion des façades car des infiltrations
d'eau se produisent et cela n'est ja-
mais bon pour un bâtiment, surtout
quand il est doublement vénérable...

G. D.

Le coq de Fleurier penche de plus
en plus et le pnsteur s'inquiète

Surnoms des communiers du Vallon
De l'un de nos correspondants:

Quelque peu oubliés ici, encore très
vivaces là, les surnoms donnés aux habi-
tants de certains de nos villages méritent
d'être rappelés de temps en temps pour
qu'ils ne disparaissent pas à tout jamsis.
Souvent très pittoresques, ils appartien-
nent au patrimoine local et doivent sub-
sister dans la mémoire collective, même
si leur sens profond ne correspond plus,
de nos jours, à une caractéristique parti-
culière de telle communauté.

Ainsi, les habitants de la Côte-aux-
Fées ont reçu le surnom de «Niquelets»
dont l'origine peut reposer sur quatre hy-
pothèses: un dérivé du prénom Nicolas;
une altération de «miquelets», appella-
tion d'un garde de soldats espagnols au
temps où la Franche-Comté était occu-
pée par les armées ibériques; un diminu-
tif du mot «nique», ancienne monnaie de
peu de valeur; un souvenir de l'époque
où les habitants, robustes contreban-

diers, faisaient la nique aux douaniers.

Les communiers de Boveresse, eux,
portent le sobriquet de «Grenouillards»,
soit parce que, pour se rendre à Môtiers,
ils franchissaient à gué l'Areuse en sau-
tant d'une pierre à l'autre comme des
batraciens, soit parce qu'ils s'adonnaient
à la chasse aux grenouilles dans les ma-
rais des alentours.

A Fleurier, les gens du lieu étaient bap-
tisés «Chardollars», c'est-à-dire gens
mal vêtus; aux Verrières, c'était les «Mo-
lennas», autrement dit les bougons, les
grognons, les râleurs.

Les habitants de Couvet, les Covas-
sons, sont parfois désignés par le terme
peu respectueux de «Culs jaunes», alors
que ceux de Noiraigue sont connus sous
le vocable de «Néraouis». Pourquoi ces
deux derniers surnoms? Peut-être un de
nos lecteurs saurait-il percer ce mystère...
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, * Ï4î **** Ĥ**r̂̂ ^T^̂ *̂ H*******flKiiH*******Vtt9 —M< •" WMM
442912-80

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

COUVET

(sp) Avant-hier, l'Union philanth-
ropique, cercle du Val-de-Travers, a
remis officiellement, par l'intermédiaire
de son président, M. Pierre-Auguste
Thiébaud, entouré de quelques mem-
bres du comité, un élévateur de bain
au home Dubied, à Couvet. A cette
cérémonie assistaient Sœur Louise, di-
rectrice, et deux membres du conseil
de la fondation.

Cet élévateur, un appareil hydrauli-
que d'une valeur de 5500 fr., permet
de baigner les personnes âgées en tou-
te sécurité. Des remerciements ont été
adressés à l'Union philanthropique.

Don bienvenu

Ronald Payne
Christopher Dobson

«L'espionnage de A à Z»
(Londreys)

Cet ouvrage est le fruit de longues
années de recherches sur le monde se-
cret et fascinant qu'est l'espionnage. A
travers de plus de 300 exemples les au-
teurs, journalistes anglais, évoquent le
fonctionnement de ce milieu. Les es-
pions travaillent aussi bien pour de no-
bles causes que pour une poignée de
dollars. Un ouvrage à conserver dans sa
bibliothèque.

Bibliographie

Le conducteur de l'auto de marque
Ford, de couleur rouge, qui a, dans la
nuit du mercredi 23 au jeudi 24 avril
1986, endommagé une barrière à l'ex-
trémité ouest de la place de l'Ours à
Travers, est prié de s'annoncer â la
gendarmerie de Môtiers (Tél.
038/61 14 23), ainsi que les témoins.

Conducteur
recherché

La section Pro Ticino du Val-de-
Travers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Aline HIRSCHI
maman et b e l l e - m a m a n  de
Monsieur et Madame Claude
Hirschi-Bianchi, membres dévoués
de la société. .30729.79

La Fanfare L'Avenir de Couvet a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Aline HIRSCHI
maman de Monsieur Claude Hirschi,
banneret de la Société. 430899 79

La famille de

Monsieur

Robert BACHMANN
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été réconfortants
en ces jours de douloureuse
séparation.
Elle exprime sa reconnaissance
profonde pour la présence, les
messages et les envois de fleurs.
Un merci tout spécial à Messieurs

. les docteurs Tkatch et Bosson, à
Madame Renée Perret , ainsi qu'au
personnel de l'hôpital de Fleurier.

Fleurier, avril 1986. 4451.0 79

À SAISIR

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

C'est le dernier appartement
disponible des Résidences

Plein Soleil à Fleurier

Conditions intéressantes
Financement à disposition

Pour tous renseignements :
Tel : 038/41.34.04 - 41.14.63

430203-84

LAVE-LINGE
Miele
Fr. 1990.-

au lieu de
Fr. 2450.-

GARAMIE-SERVICE___?
EifCraOMEHAGEJi

COUVET
Tél. 63 12 06

427852-84
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EXPOSITION PERMANENTE
DE VÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS
GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52
.30114-96
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MODE...
fémininie et unisexe...

crv GRAND CHOIX DE JEANS,
l̂ lïTîÏA PANTALONS, CHEMISIERS.
W* îPJ JUPES, ROBES, PUUS
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BOUTIQUE CHRISTIANE
M<™ Sorrenti - FLEURIER - Tél. (038) 61 21 37

L " " 430112-98 y
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AGENT EXCLUSIF HONDA

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

L Un service jeune et dynamique 430115.96 j
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k̂Lp^L Garage

*I§P̂ W de la Robellaz
Agence TOYOTA F. Bermudez
VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuits» J

2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33 -

. 430107-96 ,

_ ! 
^

^Votre véranda votre jardin d'hiver
Etude sur place et devis gratuits , sans engagement

^S*̂ r*̂ *̂ ÉP*r̂ ïAr « " Coupon-reponse à retourner à:

^^%^^^L\ SANICARRE

ÏJ+l&SkVmVïZr A 2114 Fleurier
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L 430113-96 A

PEUGEOT
rjiAi-̂ f- QUALITÉ -

Till RCJT SÉCURITÉ -
ËSmSmBS ÂW | TECHNIQUE

D'AVANT-GARDE
6 ANS DE GARANTIE

ANTICORROSION
SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
P. A. BUGNON
2f 14 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72
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% Nombreux arbres
abattus

dans la région
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Le jardin public de Fleurier. (Avipress - P. Treuthardt)

A propos des forêts, on accuse la pollu-
tion de tous les maux. Tant et si bien
qu'on en oublie les maladies dont sont
victimes certaines essences de nos villa-
ges.
Sans parler des plantes âgées abattues
pour des raisons de sécurité. Cet hiver,
environ 250 arbres sont tombés sous les
tronçonneuses dans le fond du Vallon.
Entre Fleurier et Buttes, les bûcherons ont
fait place nette pour permettre l'élargisse-
ment de la route. Près de la gare CFF de
Couvet, ils ont «opéré» par mesure de
sécurité. Les plantes abattues sur les rives
de l'Areuse étaient très malades. Comme
la demi-douzaine d'ormes et de frênes qui
formaient une haie au fond du jardin pu-
blic de Fleurier.
Ce jardin public fut aménagé en 1913 à
l'emplacement de l'ancien cimetière. On y
trouve des essences assez rares. Agés et
malades, les arbres abattus représentaient

-

v /

un danger pour les promeneurs. Les pro-
priétaires des immeubles voisins ne regret-
teront pas ces disparitions. Ils se plai-
gnaient en effet de la mousse qui recou-
vrait les toits de leurs maisons. Les arbres
sciés ont été débités et évacués. Les énor-
mes souches - qui accusaient quatre ton-
nes à la pesée - ont été arrachées au
moyen d'un trax.
A leur place, la commune plantera des
buissons. Bientôt, ce sera au tour de la
magnifique allée de la Raisse, à Fleurier,
d'être amputée d'une quinzaine de ses or-
mes. Ces arbres sont en effet atteints de la
maladie qui porte leur nom. Attaqués par
de minuscules moucherons, ils sont inca-
pables de lutter et finissent par crever la-
mentablement. Là comme ailleurs, hélas,
la beauté du paysage risque d'en prendre
un coup!
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La salle â manger du National. (Avipress - P. Treuthardt)

A Fleurier, juste à côté de la gare RVT,
l'Hôtel National est particulièrement bien
situé. Les clients trouveront de nombreu-
ses places de stationnement dans les envi-
rons immédiats. Relais gastronomique,
l'Hôtel National est exploité depuis douze
ans par M. et M™ Benito et Elizabeth
Pinelli, propriétaires de l'établissement.
Le patron est aux fourneaux. Côté salle à
manger (50 places), il propose un large
choix de mets à la carte, pour tous les
goûts et à tous les prix. Les clients appré-
cient particulièrement les spécialités ita-
liennes. La cave est particulièrement bien
garnie. On y trouve les meilleurs crus suis-
ses, français et italiens.
A côté de la salle à manger, le café-bar
peut accueillir une soixantaine de person-
nes. - Au cours de ces dernières années,
M. et M™ Pinelli ont procédé à d'impor-

i

tantes transformations dans leur établisse-
ment au cadre attrayant. Dans les étages,
toutes les chambres sont équipées d'une
douche ou d'une salle de bains avec cabi-
net de toilette. Une trentaine de lits sont
disponibles à l'hôtel. - Les propriétaires
continuent d'apporter des améliorations à
l'Hôtel National. La pergola - ou jardin
d'hiver - est actuellement transformée en
pizzeria au cachet particulier. Four à piz-
zas et toilettes séparées ont été construits
dans cette partie de l'immeuble où 65
personnes pourront prendre place. L'ou-
verture de cette nouvelle salle se fera très
prochainement.
Une raison de plus pour se rendre à l'Hô-
tel National.

(PUBUREPORTAGE FAN)

RESTAURANT, CAFÉ, PIZZERIA ET BAR
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Simonin Couvet S.A.
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

CHAUFFAGE

L 2108 COUVET <P (038) 63 11 59
N. 430108-96
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BROCANTE - ANTIQUITÉS - PUCES

AUX OCCASIONS
Daniel Groux - Crêt-de-l'Eau 1

Ouvert tous les jours
d e 1 4 h à 1 8 h 3 0
Samedi de 10 h à 17 h

2108 Couvet Tél. (038) 63 22 06
L 430110-98 A

'f ĝ '̂ SPÉCIALITÉS
if mU ITALIENNES
#] NATIONAL fi FA*RICAT,0N MAIS0N

yt ficumoi \ Lasagne maison • Pizza
} L-s\ j .  -j? Cannelloni - Scaloppina al
ft* "a^r̂ " marsala • Saltimbocca Romana

f SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins • Service soigné

Se recommande : Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 .30106.96

PUBLICITÉ : ; :
Annonces Suisses Schweizer Cinnoncen
mmmmË mmW mm%1 mmmmM AsSa Annonces Suisses S.A.
^̂ H*̂ CBîZ .̂ PV 2. faubourg du Lac
AflSS KA 2001 Neuchâtel

, ^^^^mW9M^'*— mm Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372



Spectacle de qualité à Lignières:
au tour des cavaliers régionaux

AMAZONE. - Après une très bonne saison 1985. Carine Schild, de Cernier, et son cheval « Hoeck van Holland» seront très en vue ce week-end à Lignières.
(Presservice)

Après le passage remarqué, la
semaine passée, des plus presti-
gieux cavaliers de saut du pays,
ce sont principalement les
concurrents en possession de la
licence régionale qui galoperont
samedi et dimanche sur le pad-
dock du Plateau de Diesse. Et,
comme il est courant de dire
qu'après la pluie vient le beau
temps, il ne reste plus qu'à espé-
rer.

500 DÉPARTS
En tous les cas, si tout se passe

comme le prévoit le programme,
plus de 500 départs seront don-
nés ce week-end lors des épreu-

ves de catégorie «RI», «LU »,
«FMI» , «RIII» et libre. De plus,
les compétitions de Lignières
compteront comme ultimes qua-
lifications en vue de la prochaine
finale du championnat neuchàte-
lois des cavaliers régionaux de
saut, qui se tiendra dans dix
jours à Saint-Biaise. C'est dire
que les concurrents concernés
voudront mettre à profit l'entraî-
nement réalisé durant la pause
hivernale.

«IMOBLISSIMO»
Samedi matin, ce sont les ca-

valiers de la catégorie «RI» qui
ouvriront le deuxième volet des

joutes équestres de Lignières;
ensuite, les cavaliers nationaux
feront une courte apparition
pour deux épreuves de catégorie
«LU », dont une est prévue avec
un barrage. A la diane de diman-
che, les cavaliers débutants se-
ront en piste l'espace d'une
épreuve, avant de donner le re-
lais aux routiniers des catégories
« R11 » et «RIII». Parmi ceux-ci, il
y aura naturellement tous les
meilleurs cavaliers régionaux du
canton; mais lors des épreuves
de catégorie «RIII», il faudra
également compter sur une re-
doutable participation, avec no-
tamment la présence de la

championne de Suisse en titre
de la catégorie, la Soleuroise Ur-
sula G ut, avec son superbe hon-
gre anglais «Noblissimo».

Bien que d'un niveau différent
de celui du week-end passé, les
parcours de cette fin de semaine
promettent donc également un
spectacle de qualité.

Par tous les temps, mais on
souhaite tout de même un peu
plus de soleil, le paddock du
concours de Lignières sera spor-
tivement animé, alors que la can-
tine servira gaiement les bois-
sons et restaurations habituelles.

R.N.

SUR SES TERRES. - Patrick Gauchat, le «régional de l'étape», tentera de
rivaliser avec les meilleurs cavaliers régionaux. (Avipress - P. Treuthardt)

PROGRAMME DU WEEK-END
SAMEDI 26 AVRIL

ÉPREUVE N° 8 Dotée par RAMSEYER & Cie S.A., Le Landeron
08 h 00 Cat. RI, barème A, sans chrono
ÉPREUVE N° 9 Dotée par BOLOMEY & MONTANDON S.A..

à Marin
10 h 30 Cat. LU, barème A, au chrono
ÉPREUVE N° 10 Dotée par la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Neu-

châtel
13 h 00 Cat. RI, barème A, + 1 barrage au chrono
ÉPREUVE N° 11 Dotée par GARAGE DU BEQUIET, A. Stauffer et

HÔTEL DE COMMUNE, A. Morret, Lignières
15 h 30 Cat. LU, barème A, + 1 barrage au chrono

DIMANCHE 27 AVRIL
ÉPREUVE N° 12 Dotée par M. et Mm René HAAG, Le Landeron et

CRÉDIT FONCIER NEUCHÀTELOIS. Neuchâtel
07 h 30 Cat. A, barème A, sans chrono
ÉPREUVE N° 13 Dotée par Garage P. et E. MAILLAT, Le Landeron
09 h 00 Cat. RM, barème C
ÉPREUVE N° 14 Dotée tfar M. René BALMELLI, HÔTEL

DU POISSON, Marin
11 h 00 Cat. RIII, barème C, , -
ÉPREUVE N° 15 Dotée par LA GRILLETTE-VINS, à Cressier
13 h 00 Cat. Rli, barème A, + 1 barrage au chrono
ÉPREUVE N° 16 Dotée par MM. MULLER ET PRAZ. ingénieurs.

Marin
15 h 30 Cat. RIII, barème A + 1 barrage au chrono

Chronométrage de précision assuré par: CARTIMING
k A

p -. MENUISERIE - CHARPENTERIE
/ l Cs \\/yj f l  Isolation en tous genres

yS-SS H.-U. ZMOOS
2520 LA NEUVEVILLE

MENUISERIE: Rue de la Tour 12 - Téléphone (038) 51 46 06
PRIVÉ : Téléphone (038) 51 19 47

430641 -96

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE il FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21

430639-96
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ÉCHAFAUDAGES Û%?

CWUDE NUILLEMIN
LIGNIÈRES LA NEUVEVILLE
Tél. 51 25 15 Tél. 51 45 34 430636-96
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| H. COLLOT j
D A V C Ari C T C  Chemin de la Plage 6 C
rA Y oAu lolc SAINT-BLAISE • Tél. 3313 si
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m Six générations de maîtrise et de tradition
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Saab 900i SWISS.
La série spéciale à prix spécial.

Série spéciale de la Saab 900i pour la Suisse. Equipement unique -
notion même du tout compris (vous économisez jusqu 'à Fr. 2000.-). >QJ i
Moteur à injection 2 litre s. 118CV (DIN). Roule aussi sans plomb.
2, 3,4 ou 5 portes. Dès Fr.25300.-. _m_  ̂

j * ADIntéressantes possibilités de leasing. W J» ^mËËW^tlm
— >2  ̂ une longueur d'»i>cr

"ou sa"5 

•̂» -̂.»l.l»WHBHBHBMBBBBP."-».*̂ '*»a**.*»***-a*̂ *l-« -̂--̂ »»'»»»-̂ -̂ -*'̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂
wMWMBMWHWMwBBiwrw

1 Su !}!) Georges Hugli SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 60 77
^ * _ m _ Chemin de la Plage,

«p» 1 ¥ ItAfVI Q||f 1 (P ̂  
,ace à 

la 
9are 

du bas 430635 96

Jk\m\\j Ll ̂ M WÊmJ Y£-*l,»»_

^̂ m̂mm ^̂  ̂ 430633.9e

iBBBWfc L'ENTRE-DEUX-LACS W  ̂ 4̂

- ENTRÉE GRATUITE
- TENTE CHAUFFÉE
- RESTAURATION

CHAUDE
- TOMBOLA

1 1 ¦ - "̂
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S.A., rue du Seyon 26, Neuchâtel, tél. (038) 24 57 77 «:>eo9o.io WÊâ Il f11|1. j h\SÊm\ WI ïK
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. — —  >^K MiÀmmWÊ ¦̂L_25 B̂fi2__ 5̂^

ffllfoop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour nos succursales de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Saignelégier :

des bouchers
qualifiés

connaissant si possible la vente au plot
- formation assurée par nos soins
- bonnes conditions d'engagement

Veuillez adresser vos offres au
Service du personnel de Coop La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2511 61.1 ' -• 430487-36

"CHANTONS $M£^ '̂'
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nMit̂ t^B n̂infĉ lT̂ yMrTfTÉF' ' ^^î ^v̂ Sfe T̂;,P̂ ^̂ ^<|Hrŷ ii '*9*MS**"*̂ ^^
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La nouvelle Peugeot 309 connaît lité-donc unesécuritéactiveexemplaire.Afinque misme? La Peugeot 309 GL (Profil) affiche crâne- Peugeot 309 ce que vous attendez d'elle; une

C-vA^
Ti la musique! Sa robuste fiabilité vous puissiez .vousaussi .chantonnersouslapluie. . ment un Cx de0.30 seulement - le meilleur de sa suprématieincontestôeetincontestable.Sansfaire

w9\ S8 maîtrise souverainement chaque Motorisation. Trois moteurs au choix, de catégorie! Une synthèse idéale d'élégance et de de cinéma!
m^LjS situation .Issuedu projetVERA .des 1294 à 1905cmJ.Tous avecallumagetransistorisé! sobriété , fabriquée dans les usines les plus mo- Peugeot 309. 6 versions. à partir de

muMy victoires Peugeot en rallye et de Ici aussi, la technique d'avant-garde montre les dernes d'Europe. La production est surveillée par pj; "J3 600.—
omKt w iom tests rigoureux, elle a plein d'atouts dents: 6,11/100 km (consommation OGE surroute) ordinateur et contrôlée par des tests permanents 

^̂¦ Dis uims nes au générique: 4 roues indépen- et 71 ch DIN attestent la sobriété - 105ch DIN et pour garantir une qualité rigoureusement définie: _^mmm\m\Êm\dantes. répartition optimale des masses, centre de 0-100 km/h en 11.1 s révèlent le punch! La Peugeot <zéro défaut) ! Pour assure r la longévité de la ^^mmmmmvff\Pi(i\mLgravité surbaissé, freinage puissant et progressif . 309 est disponible avec catalyseur à 3 voies Peugeot 309 et sa résistance à la dépréciation. _.̂ É̂MËW«*Qiji«iÉi^Résultat: une tenue de route idéale, un comporte- (norme US 83). Oui, Peugeot a vraiment exploité toutes les res- ^̂ ^WPI IvEi ÉHl î̂ ^̂ ^ment neutre en virage, une extraordinaire mamabi- Aérodynamisme et sobriété. Aérodyna- sources de la technique pour donnera la nouvelle W*fi^ MWmmm)Ê^^^^

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie ¦ m II A I  ¦¦ Ë f* M M ËWË SK̂ ''̂ fB̂ ^S!*3j**""'""''' ¦" r
i ' i- \̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ r̂^̂ ^̂ t̂̂ ^̂ t :'yi^^ t̂m^^^^9^^^^ îff /¦ flfff If I l/ff-v f ff m IhY.ll ¦»! ""J i éC"! ""T A ¦ ife- f Al9 1Financement et crédit avantageux par Ê\ JJ ¦ ¦¦ H*  ¦ # W M M M M llffÀll •̂ •̂ 8 ¦¦¦¦ m. ^  ̂A ™ fl *¦¦¦%. "̂̂ .JB 1̂ ""* A. ^Jmẑ  ̂ .AU

PEUGEOTTALBOT CREDIT "-*¦-» ¦ ¦ ¦ ^̂  w -» ¦¦ ¦¦ ¦¦ ËËM 
W_ ^_ ^_ ^_mWgm_  Ê̂a_t _ ^_ ^_ ^_ ^_ _^_\_^_\ _^_ -^ ynffi

^̂ 1. ; y U o d à â e^A d am ak l u  

Mein Sohn, 16, Mittelschûler sucht in den
Sommerferien

Arbeit
(Sprachaufenthalt).
Densing Heinz. 8272 Triboltingen,
Fraugartenstrasse 12.
Tel. (072) 6410 38. 430491 38

y - ¦ '  ' : .'.- . . -. - : c - V ri V '¦ ¦'¦¦:>: ' {

L- . ̂  . - • > - ; . ' :.r *î' ^ ' /^."«î *î & J f, ~
Si ... ••- 'i.SXf.;.. ,., .ï....... . . .....,.:... . aUMU£éj Â.

Nous sommes le plus important commerce de gros pour les boulangers-
pâtissiers. Comme successeur de notre chef de vente, qui prendra prochainement
sa retraite, nous cherchons un

représentant
pour la Suisse romande.
Vos tâches principales
- vente active, maintien des relations et conseils à la clientèle existante
- instructions et conseils professionnels au service de vente par téléphone de

notre dépôt à Cheseaux
- représentation occasionnelle de la direction lors de manifestations en

relations avec la clientèle
Nous attendons
- expérience de vente dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie ou de

l'industrie alimentaire
- initiative et indépendance
- langue maternelle française avec très bonnes connaissances orales de

l'allemand
- entre 30 et 45 ans
Nous offrons
- activité indépendante et variée
- conditions d'engagement modernes
- mise au courant approfondie
- bonnes prestations sociales
Si cette activité variée vous intéresse, veuillez nous faire parvenir vos offres
écrites, accompagnée des documents usuels.

piStOr Centrale d'achats des boulangers-pâtissiers
Chef du personnel
Case postale
6023 Rothenburg (Lucerne) 430554.3a

^W VOUS ÊTES DYNAMIQUE!
il'.fMplBlr" Dans le cadre de la mise sur pied de nouveaux services
'<Ur -_r~ à la clientèle, nous offrons le poste de

RESPONSABLE
11 ni m

de notre groupe

MARKETING INFORMATIQUE
liï

Profil requis:
1| | - niveau fondé de pouvoir, WM

- excellentes connaissances de la banque et
pli particulièrement du trafic des paiements,

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

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

:i::3:i: \iS \\i]
Ce poste est directement subordonné au Directeur-
adjoint, responsable du marketing commercial.

Ecrivez-nous sans délai en joignant un curriculum vitae
et copies de certificats à la
Société de Banque suisse 1
Secrétariat du personnel,

III case postale
1211 Genève 11. 430506-35

*&* Société de
SS ŜL Banque Suisse

UNION DE BANQUES SUISSES, GENÈVE
Vous bénéficiez d'une formation commerciale? '

Et vous êtes attiré(e)s par le domaine bancaire ?
Dans ce cas, nous sommes à même de vous offrir un poste de

collaborateur
trafic des paiements
De nationalité suisse, ou au bénéfice d'un permis C, n'hésitez j
pas à envoyer vos offres de service complètes à

Monsieur M. Pauli
Chef du personnel iiiiilliiilllllilliilllliiiii™
UNION DE BANQU ES ,|||||| ^̂^̂^̂^̂^̂SUISSES il Ir SN Union de

^̂ ^
Case postale 449 1̂ 07 Banques Suisses1211 Genève 11 1 liŜ ^LTél. (022) 27 62 27 4304,0-35 

l|l| ||̂^

Nous cherchons pour notre siège de LAUSANNE et nos

S 

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

t ,rv- .i~ -7 des

Cil CHEFS DE ZONE
Su til ii'li ûtWiiiM hommes ou femmes
tgj__l__mm_m (responsables de plusieurs rayons)
'i& &̂JÊmmmW Secteurs : HARDWARE - TEXTILE - ALIMENTATION

j @j $Efê}y-7'JFi D'intéressantes responsabilités et possibilités vous attendent :

^̂ ^^̂ ^̂ ¦F - développement du chiffre d'affaires
kiArJ| - gestion et rotation du stock
j££ ̂ Sv ~ organisation des promotions
r^rrl̂ ^^^fc ~ formation et direction du personnel.
*̂̂ ^B: Votre esprit d'entreprise et d'initiative pourra pleinement se

¦M^̂ Bj j j  réaliser dans 
l'action et la réflexion. Par ailleurs , votre

IgjsgSp»**̂ ^  ̂ dynamisme et vos talents de vendeur/euse vous permettront,

O

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

C 

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

_ ,,_„, . Direction du personnel des
mMË&ùÉÉi GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A.
^̂

Bm̂ ^̂ *̂  ̂ Case postale -1002 Lausanne
K|ERBEjrV$?33 oui vous offrira une large possibilité de formation continue, une

¦ 
tMrgiwy^F-̂ .'-j évolution de carrière à la mesure de vos capacités, une
rS^rt̂ ^^V-!

" 
q rémunération intéressante, et bien entendu, de nombreux

avantages sociaux. 430353-36

Q
JACOBS CAFÉ

Notre société fait partie du Groupe international JACOBS SUCHARD.
Nous désirons engager pour notre Administration des ventes une

employée de commerce
qui se verra confier la prise et le traitement des commandes téléphoni-
ques, la tenue à jour du fichier clients ainsi que divers travaux
administratifs.

Profil souhaité:
- CFC d'employée de commerce ou équivalent avec quelques années

de pratique
- Bilingue français-allemand
- Initiative et vivacité d'esprit
- Aisance dans les contacts téléphoniques
- Age idéal : 25-35 ans
Date d'entrée : début juillet ou à convenir.
Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.

Si vous désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous
attendons volontiers votre offre accompagnée des documents usuels et
d'une photographie à:
JACOBS CAFÉ S.A., Service du personnel, 2003 Neuchâtel,
(038) 21 21 91 . 430752 36

A REMETTRE dans localité importan-
te du Jura neuchàtelois

CENTRE BIONA
Magasin diététique et d'alimentation
naturelle (sur bon passage, centré).

Faire offre sous chiffres 91-145 à
ASSA Annonces Suisses-SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds 430504.52

A remettre

excellente affaire de gros
en pleine expansion. .
Capital nécessaire Fr. 450.000.—.
Ecrire sous chiffres 22-470966
à Publicitas, 1401 Yverdon.

430485-52

Cherche à acheter (bas du canton)

petit euté-restaurnnt ou
auberge de campagne

éventuellement avec chambre d'hôte,
état indifférent. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres
S 03-548424 à Publicitas.
4010 Bâle. 428224-52

Monsieur 42 ans, bonne situation,
cherche

jeune femme
aimant la campagne,
enfants acceptés.
Réponse et discrétion assurées.

Ecrire sous chiffres 81-61780 à
ASSA. CP 1033, 1701 Fribourg.

430781-54

Beau choix de cartes de visite
%£_/ à l'imprimerie Centrale
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GRANDE VENTE DE SALONS
FINS DE SÉRIES

à des prix sensationnels

frwublofomQ)
—̂Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—

BBHBBaraBBBnnraŒ£saBas3na»œra.i.in

1 paire 200 g jusqu'à présent: 1.80 Î̂B5̂ X̂

.60 ĴKsJW? J|| ~̂ x f JBF ^9k\mmmm̂̂ ^^ K̂ ''̂ kwmm%.

Cervelas géants imw ËÊW

nouveau: ° "yn ¦¦̂ iniwff nl
HB r ^̂  ̂ dft 1 H r A, 3 F

MIGROS ¦̂ ¦̂ .̂H.*--^̂ ^
1Ĥ ^^̂ ^̂ ^̂  

/ ¦"/. -.30649-10
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Techniques r̂igonfiques

VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE
Installations frigorifiques

commerciales et industrielles
Climatisation - Chambres froides

Agencements frigorifiques
Récupération de chaleur

Représentation
des appareils ménagers

[H Frigidaire
ORGANISATION SUISSE 428838-10

Tél. 038/51 33 40 2525 Le Landeron

DOMDIDIER -
Halle des Sports
Vendredi 25 avril à 20 h 15

SUPER LOTO j
Vingt parties
Abonnement : Fr. 10.—
Filets et corbeilles garnis - lots
de viande - jambons - Voyage
de trois jours à Paris en TGV,
pour 2 personnes.

Après le loto, soirée familière
avec l'orchestre autrichien
«Original Kreuzfidele
Weststeirer».

Organisation :
Société de musique
«La Harpe», 50" anniversaire.

430498-10

LE GRUYèRE PEUT-IL AVOIR
DAVANTAGE DE TROUS?
NON, CAR ON NE LUI LAISSE
PAS SUFFISAMMENT DE TEMPS
DANS L'ASSIETTE POUR FAIRE
LE SIEN. ET SURTOUT, PARCE
QUE LE GRUYèRE A DU GOûT
ET QUE LES TROUS N'EN ONT
PAS! 

/
/ SI LE TROU DE GRUYÈRE \
I S'EST DÉCOLLÉ . ADRESSEZ-VOUS
I À VOTRE MARCHAND DE FROMAGE.

\ /

\ /
V y ëv y  a
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GRUYÈRE. SI VOUS AVEZ UN CREUX Iss
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Championnat des espoirs

F.-C. NEUCHÂTEL
XAMAX

F.-C. BADEN
Dimanche 27 avril 86, 14 h 30
STADE DE LA MALADIÈRE

ẐURICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel
Gilbert Broch

430822-10

^
VSe

. sUr 10

9j s&sS>°<>t
' Etude Média M Un 1 fck BWVWTIJean Frey, m |fl| f ËJÊL I ff ff j  l 'j! jhS'H
Zurich, 1984 K T TUT JJ -̂BJ M M I i I é M

, ' ¦ '¦ - -•'¦^'¦̂  '.V 'j :y J ''} - ¦¦: WÊÊÈÊ.

le kg
Porc entier ou demi 6.70
Carré de porc (filet , filet mignon.

côtelettes, cou) action 12.50
Epaule de porc (rôti, ragoût,

émincé) action 12.50
Veau entier ou demi Ji-8<r 14.90
Veau, quartier arrière J22-̂ " 21.—
Veau, quartier devant JH^" 11.—
Carré de veau 22.—
Morceau de veau, env. 3 kg

pour tranches, rôti -Sâr̂ 1 32.—
Bœuf entier ou demi J4-r40" 10.90
Bœuf , quartier arrière 15.30
Bœuf, quartier arr. avec flanc 14.30
Cuisse de bœuf 14.30
Aloyau 22.—
Bœuf, quartier devant -8.90" 7.90
Morceau de bœuf , 5 à 8 kg

(steak , bourguignonne,
charbonnade, rôti) 22.— à 25.—

Train de côtes 9.90
Epaule de bœuf 9.90
Agneau entier ou demi 13.80

I AetrOfl - DèWI - action - Détail I
Rôti de porc

au jambon 20.— 16.—
Merguez 13.-, dès 2 kg 11.—
Saucisse à rôtir de

campagne 13.-, dès 2kg 11.—

Jambon de la borne 15.80
Prix spécial pour sociétés ou revendeurs
Fricassée fumée 9.—
Lard de bajoue fumé 5.80
Noix et lard jambon 16.—
Palette et bœuf fumé 13.—
Tétine cuite 5.80
Lard fumé par plaque 10.60
Lard fumé de la borne 13.—
Saucissons, dès 2 kg 13.—
Saucisse mélangée, dès 2 kg 8.—
Viande pour chiens et chats 2.—
Bœuf avec os 6.40
Bœuf sans os 8.90

VACANCES ANNUELLES
du 2 au 21 juin 1986 430*8*.m

F E R M  Ê LE M E R C R E D I

Hj  J  ̂ K*I*J| IM|[*1*IB

Occasion
rarissime!

Nous vendons quelques machi-
nes à écrire électroniques de
haute valeur pour le bureau à
moitié prix !
Le modèle Silver Reed EX 50 avec
fabulation décimale, deux pas
d'écriture, mémoire de correction
d'une ligne, soulignement et cen-
trage automatiques, aux conditions
normales de garantie.
Prix neuf Fr. 1680.—.
Silver Reed (Suisse) SA.
Notre distributeur le plus proche de
chez vous:
Bourquin, Neuchâtel,
Tél. (038) 2510 74.
Hofer, Bùromaschinen, Bienne,

| Tel. (032) 22 06 11. 4305,ei0

r̂obert
f f̂ischer

i JEUDI 5 JUIN
Café-théâtre

BARNABE - SERVION
avec repas du soir inclus, 3 heures f
de gaieté, de détente et de rires.

j Dép. 16 h 30 Neuchâtel - Le Port
Prix unique Fr. 95.— j

spectacle compris
(Demandez notre programme)

EXCURSIONS - VOYAGES !
, MARIN NEUCHÂTEL
! Fleur- Bâtiment

de-Lys 35 Hôtel Touring
 ̂
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55 

,

i __m
I Annonceurs, [ vt^k̂ 1
M cette information vous est I Mil mW destinée. _ / O //// mI / v if/ IM Notre quotidien publiera le / _̂ MM Mi 4^ *̂' III i£$ un supplément avec appui ^̂ 5s->̂  III m
Hj rédactionnel, consacré à Ï̂^P̂ /̂/ *i
II j f ĵ ^ ^  l'étape neuchâteloise 'du ^̂ k Ĵ/ m

KYkfc Tour. I
I f̂fr) Romandie I
§j Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et m
H d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. ¦

9 Clôture des annonces : 25 BVtli 1986 m
m Notre service de publicité est à votre disposition W
M pour vous renseigner, vous conseiller, H
m et exécuter vos commandes. C7S\i 038 m
1, -, 

 ̂

Cĝ  
25 65 01 ^J

¦f Pour les districts Val-de-Ruz mffËËM*^âMi Pour les districts de ~W
yB et Val-de-Travers Bl̂ j^B̂ BIBK8I La Chaux-de-Fonds et du Locle

BL Tel 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A . Tél. 039 / 23 22 14^ ĵj

(

Samedi 26avril 1986, 20h - 2 h pj

Soirée dansante Evergreen |
pour personnes seules, tenue de gala, 20-60 ans H
Orchestra Allantis M
Hôtel Sternen. Muri/BE (̂Tél. (031) 42 46 22, le soir. 430793-10 ¦

A vendre

8 bureaux bois
2 corps, Fr. 150.—/pièce,
â prendre samedi 26 avril
entre 9 h - 11 h, Mail 59.

Tél. 25 84 44. .26720 io



TSBWÔ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

La parade des vedettes 4WD:
I Subaru.

|B F̂ TI HH|iâttH ^̂ ^̂ Bgj||P>*  ̂ 1.8 litre . 136 ch-DIN , suspension électropneumatique, direction
^̂ ^Bt*̂ |jjBSSSSSSS»I...I.SmS.l .̂l̂ BEll^̂ -̂--» assistée , 5 vitesses , Fr. 31400. -, avec boîte automati que et dispositif

i*" f̂BlÊÈÈÊÊÈ KÊlÈÊÊÊÈÊÊËËÈÈÈ ^̂ B̂^
ĝ^̂  

136 ch-DIN, suspension éleciropneumatique, direction assistée, 2x5

I m  
 ̂ r~~ L~ \ -̂--—-v "̂""*̂  wfesses, Fr. i?5 650. -. Avec boîte oufbmof/que ef dispositif tfenc/enche -

lll̂ ^̂ MB^|iB|̂ ^̂ PMBM^*̂K^3P 
menf 

oufomoh'que de '° 4VVD Fr- 2é> 85°- ( dès mars 1986) -

j m m B Ê SmmÉ& Ê̂^^^^M^^^^ÊÊmmMm  ̂136 ch-DIN, 2 x 5  vitesses, jantes à aluminium Fr. 23 950.-.

m l f̂ \ s-—^̂ ^̂  '36 ch-DIN, direction assistée, 5 vitesses, Fr. 25 650.-, avec boîte auto-

! 
——=—^

I
**^̂ ĝ ^̂ ^̂ iii |̂ JI

teiÉMiftilll ^̂  ̂
90 ch-DIN, direction assistée , 5 vitesses , Fr.20 750.-, avec boîte

B 7€ï \«s "
\

~~^̂ ^^̂ .̂ automatique 
ei 

dispositif 
d'enclenchement automatique de la 4WD

t̂̂ M m̂lÊmm̂K f̂M^̂^̂^̂ M^̂ mÊSmW^^  ̂ Injection électronique, 95 ch-DIN, 5 vitesses, Fr. 22 650.-.

136 ch-DIN, suspension électropneumatique, direction assistée, ggj ' ^ - ,L _ sPfi " ' * "_ *"' . £ ŝ l& jflr
2 x 5  vi/esses, Fr. 27200 -, avec boîte automatique et dispositif *̂*̂ ---*-<BM—mf f̂t rS^Ë̂ ?J;̂ ^fe -̂>̂ BfelB̂ ^̂

i automatique et dispositif d'enclenchement automatique de la 4WD w l~> sasgrosB 
^ ĵ^ jZ-P̂ É̂i

j Injection électronique, 95 ch-DIN, 2x5  vitesses, Fr. 24 200.-. J^̂ ^MU^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmW^̂ Mk

90 ch-DIN, direction assistée , 2 x 5  vitesses , Fr. 19 900.-. Montage _\~W~Wmmmmmm l̂^~WKmm^^

Injection électronique, 95 ch-DIN, 2x5  vitesses, Fr.21 800.-. 

j ^^j Pf f l^r rŴ jp it l̂^fAp^^-

1,0 litre, 55 ch-DIN, dossier de la banquette arrière rabattable arar ' '̂ ^̂ ÊtË«s^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂?̂ rséparément de série et équipement-confort comp let, 3 portes ^^ r̂^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂rtîmT a

m f \ ^r*r«'*l*»̂ L*» ̂ ^^^^? ¦ A ' L ' ^̂ **̂

n̂ v J*H B ĵ»y?8 BT 'VM Î mm
Vbi/a /e programme 4WD offrant A f v̂  
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èmwWmWi i M̂mÉm m̂m

le choix le plus vaste pour les Œ\****ît» *̂* d_fbesoins les plus variés. y^Jijf î '̂De Subaru, le pionnier de la 4WD, "̂ 3i-V» p-%| |n| _m r--%| ¦ s Ç\ \ X W 7 / 7̂ \  D'autres informations par l 'importateur:
qui join t l'innovation technique ' ÏH.*LJ tSA\HU t îl A W-JJ Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11,
à une qualité supérieure pour j et par les plus de 280 agents Subaru.
présenter la technique de pointe TEfilhliAiiE M DfMkITC DU f\ TE Financement avantageux par
pilote. iCCffflfi rUC Ut rUIri lC rlLUIt ..om-io SUBARU MULTI-LEASING, Tél. 01/495 24 95.

'Vi 1;

GARAGE j f f% ==, j =n, f0H
APCLkinC CIIDADII ™r- = *"* Ŵ m EST À VOTRE DISPOSITION |̂ g|AGENCE SUBARU : CARROSSERIE gcj-|-urch POUR UN ESSAI ™

____ Tél. 038/533868 CbêZglïïêi ïM ® |BU*™»JJ 4;w(Mo

I B. 3TS5S£ WÊÏrt, GARAGE TOURING *« *Esss~, Î STËe^BAS DU CANTON DE NEUCHATEL WHAHIIS lUUniBiU Tél. (038) 33 3315 Tel (038) 31 75 73 «7«*i<

J 430461-10 ' 

Direction Q\ ' ' P\}[
médicale ,r^*,f ~~>'\_ ~j

Fontaine de D#l || 1
jouvence à I\&wP|Pl*

altitude idéale IgyiTftUM

pour familles m̂tÊ Ë̂ËË^

| Hôtel Lenkerhof"" j
I Le seul hôtel de la localité avec liaison directe au I
I centre de cure. Propres courts de tennis. Situation I
I tranquille. Beau parc. 030/314 24 Télex 33 766 I

| Parkhotel Bellevue*"* ï
I L'hôtel renommé pour familles avec ambiance I
I chaleureuse à proximité immédiate du centre I
¦ do cure. Tel 030/317 61 I

¦ Hôtel Kreuz"" 
~I

M L'Hostellerie Kreuz représente une aisance
I chaude et familière. Bonne cuisine. Gnllroom. I
1 Ouvert toute l'année. 160 lits. Tel 030/31367 I

ï" Wildstrubel**** I
) ; L'hôtel soigné avec atmosphère,
yj Restaurant et piscine couverte.
¦ Tél. 030/315 06 I

B Hôtel Résidence*** I
I Un hôtel personnel au style chalet avec jardin et I
I terrasse, suite dans un endroit tranquille et en- I
M soleillé Bonne cuisine. 030/3 25 44 Tx 922 275 I

| Hôtel-restaurant Waldrand"* I
I Pour des vacances tranquilles à l'écart du bruit I
|S de la circulation. Cuisine soignée pour fins
I palais et estomacs délicats Tél. 030/3 32 32 I

I 

L'Office du tourisme a préparé
quelques arrangements-hôtelier

très intéressants pour vous:
«Feuille de trèfle titness», «Plantes I
médicinales et semaines-santé», 1

«Arrangement de vacances - S
excursions» et «Ecole de tennis de I

la Lenk». 427786.io I
Informations: Office du tourisme,

3775 Lenk. Tél. 030/31595 M

mSJLmmmWmT flCMi '
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «LA DIANÊTIQUE.
• la science moderne du mental».
L. Ron Hubbard a fait un autre pas de
géant dans cette direction. Il démontre
comment chacun peut utiliser ces dé-
couvertes et se libérer lui-même des
barrières qui l'ont jusque-là empêché
d'utiliser pleinement son potentiel men-
tal.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui. 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à
SCIENTOLOGIE, av. du Théâtre 16.
1005 Lausanne. ? (021) 23 86 30.
Oui! Envoyez-moi mon exemplaire de
LA DIALETIQUE, la science mo-
derne du mental», par L Ron Hub-
bard. Prix Fr. 25.- contre rembourse-
ment.
Ed.iion d» ooch. «30482-10

Nom. FAN

AdraiM: 



Nos encnveurs
au Super-Centre S «MU© •pour présenter ]es Neuchâtel
I6UÏ Bu...
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f GARAGE CARROSSE RIII ŜSSB/K SLWIfi ï̂
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""""" ) S. à r. I.2026 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Tél. (038) 571900 
-* "̂̂ ^̂ t\

A/ / V  (î\| w\\ u!!i -̂~-—'— Représentation pour le canton de Neuchâtel *̂ *̂T7%%%\! w»̂  * till ^
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 ̂ régions Berne, bienne et Yverdon tAV)*' rt (VtrlV^ T--—""-""

 ̂J^̂ £$i EXPOSITION PERMANENTE J£>-̂  p|u8 -e
\&j= l .&. de cuisines équipées 90 FACES DISPONIBLES
HTbo g4. I SAMEDIS 26 avril et 3 mai 1986 I

DÉMONSTRATION M^« *^*-V «*J:+:̂ *-»«... . I SIEMENS I Nos conditions
MrvrDP «Ŝ CÊS-̂ r toujours inchangées
I M U I n t  F lt̂ l iM^ïïi^M

I FYPHQITinM ^^5 -1 ! l/î k c^icr- 
APn/ sur l'ensemble de nos• | CArUOll lUIM Aff^yiMM&f  ̂ËP  ̂ # IÏU/ mobiliers aux

. _.„ . /^ s ¦'Htl S: illUUU-lm t*t_ife*Ss AU/fl multiples variationsrue des Tilleuls tf U ||'S:±{MEK9Ek A&

de 17h à 20h, les samedis de 10h à 17h. ft-̂ yKffi lËIjSS  ̂ lï̂ HE-jl KtliS 
«pn/  

sur les appareils ménagers
MERCREDIS: 13h30-20h ^^X^SKmW BH ^E 1 S

0
/ 

SIEMENS 

(avec 

démonstration
-JuSE-Sifl ^̂ SV Bi*iriE355Iî3OT$  ̂ ¦ ^/0 à domicile après pose).

EXEMPLE: 
^,̂^%»^̂^ 3̂ Ê:Agencement complet en mélaminé, 280 cm. avec ^̂ ^^P ^S^̂ ^-S^̂ ^̂ ^ -cuisinière, frigo, hotte ventilation, évier et batterie __ ^ -̂-—^---̂ T < >~-" >><><r Posé par personnel qualifié.

(modèle visible rue des Tilleuls 1 ) ¦»§»¦¦¦ - ——. - '.-——^ „ ,", ' • . , „
F 527°" 

QOTS PRK ATTRACTIFS sca°;ssrniaVe=,e rt dev s

Notre prix Fr. Uw/Ue" net SUT IYIOCI GIGS d'ôXpOSÎtlOnS Nous attendons votre visite... 42836i-io

¦— ¦¦¦Mil IMIWHI1IM.IMWIIIIMIIMIWIWI1IIIIIIIIIM «111 II I (

Lu chaîne pour les jeunes!
. . . wpÊiHÊmmmmÊm- ¦ ¦  *

ÊJjft '̂ H Wm\^̂ mmmmm\0-- B̂mtmmt^T^^'̂ M^mimimimMJ^^ m̂t î^V^^^^r 't -̂ r̂Y fffyPfl^^rjt ."-

2 x 1 0  watt, double cassette , 3 longueurs d'ondes,
égualiseur graphique, haut-parleurs 2 voix

Prix comptant â l'emporter

avec rack et HP Fr. u/u."
428470-10 

EééIéBH&BBE ĤI



Depuis plusieurs années, une
ancienne demeure située Grand-
Rue 13-15, entre le café de la Côte
et l'ancienne imprimerie Albarin ,
a vu son état d'entretien se dégra-
der. Les appartements sont deve-
nus inhabitables, même si le club
de photographie ou le vestiaire de
l'Entraide des paroisses y avaient
trouvé un abri temporaire.

Or , cet ancien immeuble du cen-
tre de Peseux a changé de pro-
priétaire qui a décidé de procéder
à une rénovation complète, puis-
que les plans viennent d'être mis
à l'enquête publique. On ne peut
que s'en réjouir , car cette belle
façade , — du reste protégée par le
Service des monuments et sites —
mérite d'être sauvée.

L'OMBRE DES SERGEANS
Autrefois propriété de la famille

Sergeans - une vieille souche su-
biéreuse aujourd'hui éteinte —
cette maison vigneronne fut re-
construite en 1597 par Benoît Ser-
geans, puis rehaussée en 1685 par
le maçon covasson Pierre Borel.
On se souvient que cet immeuble
a abrité autrefois un magasin de
mercerie bien connu, puis, ces
dernières années, une boutique
d'antiquaire.

Dans son livre sur les monu-
ments d'art et d'histoire de notre
canton, Jean Courvoisier a signalé
«qu'au premier étage, deux fenê-
tres renaissance de largeur inéga-
le s'allongent sous des entable-
ments à denticules; celle de gau-
che porte un écu partiellement
martelé aux armes Sergeans et la
date de 1597, l'autre une coquille
stylisée. Les linteaux sont ornés
de deux têtes couvertes d'un cha-
peau, ou de quatre faces animales

Une ancienne maison qui mérite d'être restaurée. (Avipress - W. Si.)

sépares par des rameaux a grosses
feuilles. Des stries animent les
bandeaux de l'encadrement, alors
que les meneaux moulurés et
flanqués de petites consoles à la
base, ont été déplacés et soudés
ensemble au centre des baies.

DEUX MAISONS 

Au deuxième étage, les fenêtres
n'ont qu'une feuillure et un me-

neau sans moulure. Celle de gau-
che porte la date de 1685 et un écu
aux armes Sergeans. Le pignon et
ses fenêtres sans décor doivent
être de la même époque, ou de
peu postérieurs, comme l'avant-
toit dont les supports extérieurs
dessinent l'extrémité d'un ber-
ceau. »

A l'intérieur on constate qu 'il
s'agit en réalité de deux maisons,
avec deux cages d'escaliers.

Comme cette vieille demeure,
jadis habitée par le voiturier Hen-
ri Borel et sa famille, est chère au
coeur des Subiéreux, on ne peut
que se réjouir de l'utile toilette qui
va être apportée à la façade,
même si la partie intérieure subi-
ra une transformation adaptée à
notre époque.

W. Si.

Maison ancienne de Peseux
en pleine rénovation 

Garage de la Cour à Peseux : NOUVELLE AGENCE
Depuis mars 1985, date de l'ou-

verture du Garage de la Cour, les
deux associés Alphonse Caso et Sil-
vano Bello ont travaillé d'arrache-
pied pour le but qu'ils s'étaient fixé :
ouvrir une agence VW-AUDI. Au-
jourd'hui, une année après, grâce à
leur travail soigné et leur amabilité,
ils ont réussi dans leur entreprise.

Situé à l'extrémité de la rue des
Uttins dans les anciens dépôts de
Von Arx S.A., le Garage de la Cour
abrite de vastes locaux bien aména-
gés et équipés d'appareils modernes
répondant à toutes les demandes et
prescriptions légales, dont celle sur
les gaz d'échappement. Depuis le
début de cette année, MM. Caso et

Bello ont aménagé en annexe de
leur atelier un dépôt de pièces de
rechange et un local d'exposition
pour les voitures.

Le Garage de la Cour a fait bénéfi-
cier depuis une année déjà sa fidèle
clientèle de toute l'expérience et de
la conscience professionnelle des
deux patrons.

Alphonse Caso, 41 ans, travaille
depuis vingt-six ans sur les voitures
de ces marques qu'il connaît dans
les moindres détails, de la fameuse
«Coccinelle» à la technique actuel-
le. Spécialisé dans cette marque, M.
Caso a suivi l'école VW-AUDI chez
l'importateur et peut offrir aujour-
d'hui plus d'un quart de siècle d'ex-

périence acquise d'abord comme
chef d'atelier dans un garage re-
nommé.

Silvano Bello, 24 ans, a également
fait son apprentissage de mécani-
cien sur les autos. Après cela, il a
travaillé chez un spécialiste de voitu-
res prototypes et spéciales à Grand-
son. M. Bello suit actuellement des
cours de perfectionnement techni-
que.

Grâce à leur expérience et leur vi-
talité MM. Caso et Bello ont acquis
la confiance de leurs clients.

C'est après une année de travail
intensif que MM. Caso et Bello vous
invitent à participer à l'inauguration
de leur garage les 25, 26 et 27 avril
prochains.

(Publirèportage FAN)

expérience au service de la clientèle. (Avipress - P. Treuthardt)
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l ' efficacité
DECORATION D' INTERIEURS
Rte de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tel. 31 59 39 42763J 96

**_____Farine gJDrozJ

s u ADAGE
Rue de Neuchâtel 39 - Peseux - Tél. 31 62 64

DAMES ET MESSIEURS
: 

i

UNE SOLUTION SCIENTIFIQUE À CHAQUE
IMPERFECTION ESTHÉTIQUE _̂_

LE RENOUVEAU DE LA MOTO ITALIENNE
r~^mc-\ est Prêt chez :
j y Ŷ TRADITION V. TAMBURRINI
iWICDW i de ROBUSTESSE Cycles et motospm et de STYLE _ ^SEUX
V 7 Grand-Rue 28-30 

la^SEss PUISSANCE O
CHAMPIONNE DU MONDE 85 VITESSE Çl  A

PRIX <fe/^
Le 1" modèle REPLICA Fr. 3340 — 42763' 96 /o-g*-™ j
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B*  ̂ Bodybuilding - Fitness - Stretching - Aérobic - Massage - Bain de vapeur ^̂ H
W Sauna - Solarium - Danse 
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| Samedi 26 avril 1986 dès 10 heures |

v PORTES OUVER TES —7
ŵ

 ̂
Rue des Noyers 11 - 2003 Neuchâtel-Serrières - Entrée est fabrique Agula 

^
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avec Jes pjus récents modèles Audi et VW.
:5i 'iiiiVlEii M. MZ^; i 

f /lyl\ Nouvelle agence Audi/VW à Peseux
I k v-f i I I

L:! ! '\Sf: Garage de la Cour A. Caso «S S. Bello
jjjjj l | 2034 PeSeUX Rue les Ulllns 43 Tél. (038) 31 77 00

JOURNÉES PORTES OUVERTES
-w

9f^^i r̂ii \̂- Vendredi 25 avril de 16 h à 19 h
7̂ r 'rnpeei 

mJ^ Samedi 26 avril de 9 h à 18 h
* LllLgalÉliî ^̂ ^̂  Dimanche 27 avril de 9 h à 17 h

f̂c ^ 
Il CONCOURS avec plusieurs prix - Cadeaux pour enfants
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j j ÈJÊ SI VOUS PENSEZ VELOS,
! )]êfiY\ pEpll APOll° + PROMOTOS & CYCLES LAPRAZ
| *\ Mflfif / /I rfrAt. Profitez de notre exposition pour faire

\il\ï\All  ̂ W rM m vot re choix! Vous y trouverez la nouvelle

ffi  ̂A WrhJll'Af 1 9amme 
de 

bicyclettes PEUGEOT, à des
^W|ffW^̂ M/7Hl 1 

prix... 
qui 

font 
rêver 

!! !

vVi  A\IP*«©' \\ m Bicyclettes d'occasion à prix favorables.

!̂f w* *̂ ' Il » ^ bientôt. 430845 10

¦ WPWSS~ m\ m—t. ¦— *¦ ¦ *•— ¦— AV  / -v L̂j P^itv -" ' \

Hiul PEUGEOT rV.' ';'^PÇMJ
Btti ta tu ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

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

î PRÉSENTATION ET ESSAIS j
! DE TOUTES LES NOUVEAUTÉS !
I '  ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂  ̂

%

I À GAGNER I
I CITROëN* __^I3Sfc Lada f

I C Ô MIRCEDES XJJF HONDA I
. N. y i HONDA PRÉLUDE 2,0 1-16 d'une valeur de Fr. 29 990.— J AUTOMOBILE S I
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 ̂ ' |
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Voyez 
nos prix Financement I

I
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St0Ck 
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'
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Bannue ft Pf

ll NOS OFFRES E

û rlmJtt*r\JLËmmm\m "eUVeS S3f]S <\—_Z__ DE REPRISE» .w^ .,,.. " catalyseur ''illlllllllllllll lllllll llll lllllllll EXCEPTIONNELLES r
5 La nouvelle gamme MOTOS ¦

TTtf>T\T¥ 7̂V i 1 i
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^̂^  ̂ ^̂ * LE VERRE DE L'AMITI É ET UNE PETITE ATTENTION fi
présenlée par | SERONT OFFERTS à NOS VISITEURS | I
/^«rtC *̂ "̂>. 430360-10 g

! /£*SS \̂ à 8 min du centre-ville |M|| || |«i I II I

1 V^^MV CHOIX EXCEPTIONNEL M»H/«B
I X .̂X^V NEUVES et OCCASIONS TJVfEjL .̂ ///,ff i

¦̂.ttm ^^**m n>* ***>> f̂c ̂ autm

Loi demierc-
de. Ou.tf.-Ou-*. :
"Le.+ufweisous '* Vue*
ne eoCt^erci p*s w $©u
aux contribuable*» neuc^S+^-oiS- '

¦

|Tû |nel j
1 «7733.10 CCP. 23-20341-6
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t 4  

cylindres V-90 . 4 temps, 748 cm3,
6 vitesses, refroidissement par eau.
Distribution commandée par cascade
de pignons. Cadre alu. Carénage
super compétition. Réservoir 20 litres. 199 kg

CORTAILLOD v -̂̂ --̂ Tél. 42 52 22

Ce modèle sera exposé ainsi que toute la gamme
HONDA dans le cadre de l'exposition

AUTOS-MOTOS du GARAG E APOLLOXBevaix

jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 avril
430754-10

.... . . .

_ a ttttttta M ¦¦ Bùrki S.A., 4538 Oberbipp, fabrique de machines et d'ac-
ftl El Ifl cessoires pour l'emballage. Notre vaste gamme de produits

rwalwS SS3 d'emballage bien introduits sont de premier rang et reconnus
HW Bl comme tels. Afin d'assurer la prospection intensive du marché

de la Suisse romande, nous cherchons un

CONSEILLER DES VENTES
pour l'ensemble de la Suisse romande

Le poste : Vous même: Ce que nous offrons :
Vous aurez à conseiller un Vous connaissez et savez ap- Une mise au courant soignée,
grand nombre de clients bien précier les défis de la visite, une activité variée et intéres-
établis. Par votre analyse vos vous êtes fiable et aimez tra- santé. Une grande indépen-
clients sont en mesure de ra- vailler de façon autonome, dance et une gamme de pro-
tionaliser leur procès d'embal- Vous avez des notions techni- duits de haute qualité. Un
lage. Vous aurez en particulier que ou manuel. Vous parlez le soutien de vos activités grâce
à augmenter le nombre de français et vous avez de très à la publicité. Un salaire at-
clients réguliers de l'entreprise bonnes connaissances en al- trayant, provision et une voi-
et votre principal objectif con- lemand. Vous habitez en ture de fonction,
sistera à réaliser des ventes Suisse romande et vous êtes
optimales. entre 25 et 45 ans.

Veuillez adresser votre candidature à la direction de Bûrki S.A..,4538 Oberbipp.
430828-36

i PROFITEZ!
À VENDRE cause changement de modèle,
superoe qualité

| 3 CUISINES pin massif

1
4 CU:SINES chêne massif clair
5 CUiSINES chêne massif châtain moyen
complètes, avec appareils, au prix unité
Fr. 6950.—. aussi sur plans et mesures.
SALLES DE BAINS couleur, complètes
Fr. 980 -
Portes, fenêtres , escaliers bois tous genres.

L'HABITAT
Grand-Rue 8, Tavannes
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi 427780-10

| 
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SENIOR BURGUÊS DO 1980 Vm dn de Rioia M.se en bouleilieoongine t ' 1 ' l̂ k î f XI j  K̂ E*.Bouleilies numérotées. Ojns leur filet dore ^*̂ . 1—«I I ^  ̂11 1 ¦"*% L ^'""r \ »T YM I J/ Î ''̂ ' <En vente dans les bons magasins d'alimentation . 
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BUBGUEŜ
i

l _
l ^W

i r̂ w,inis*s i
V^oŝ V J 4, rue Saint-Maurice
^¦̂  

fc r̂ 
Neuchâtel

^^̂ ^  ̂ Tél. 038 256501

i

' On demande bonne

j coiffeuse

I 

dames ou mixte
Très bon salaire.

I 
Tél. (038) 42 11 39

426846-10

%mWw Nous cherchons pour entrée immédiate
ÊBÊÊÊ OU à convenir

'_ VENDEUSES
e TEMPORAIRES
_ POLYVALENTES
^̂ P Les personnes intéressées prennent

Neuchâtel contact au (038) 25 64 64.
430428-36

Fabrique de tabac réunies S.A.
2003 Neuchâtel
Division du personnel

Cherchons

• 1 chef de camp
i monitrices

et

] moniteurs

I

pour l'encadrement d'une colonie
de vacances en Valais du 14 juillet
au 1e'août 1986.

(
Tél. 21 11 45, int. 229 ou 237,
heures de bureau. 426734.36

Commerce vannerie et artisanat
à Neuchâtel cherche

vendeuse qualifiée
pour début juillet 86.

Faire offre avec photo et certificats sous
chiffres 06-602151, Publicitas,
2501 Bienne. 43051739

NEUCHATEL 
^- FRIBOURG El

¦ désire engager pour son siège
t| central à Marin j§|

I COLLABORATEUR I
|i chargé de l'acheminement du courrier ! j
$q interne. ; ;1
¦ Titulaire du permis de conduire. sa
M Age idéal (25-35 ans) m

B Horaire sg

 ̂
- 6 h-14 heures (ordinairement) H

m - des remplacements de M
>M 14 h-22 heures sont à envisager ra

M Nous offrons : Ba
L4'j - place stable '1
||J - semaine de 42 heures kg
B - nombreux avantages sociaux S
L;:i 430767-36 H

I 

Cherche

boulanger-pâtissier
I

pour le travail de la petite
boulangerie.
Tél. 51 22 43. 425743 36

Nous engageons:

1 1  électricien
maîtrisant bien les tableaux et câblages

"| électriques, qui serait formé comme
r monteur pour la construction d'appareils de
g levage et pour le montage extérieur en

Suisse romande + responsable du service
dépannage

1 1  électricien-
mécanicien

qui serait formé comme monteur d'appareils
de levage en usine et à l'extérieur!

P Nous offrons un travail très varié au sein

I 

d'une équipe jeune et dynamique.
Faire offres avec prétentions de salaire à :

, SPDNTRSR
Manutention et agencement

j industriel
' Boudry

Tél. 42 14 41. 427841.36

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel

i Je cherche

jeune fille
S (16 à 18 ans),

Id u  
1er mai au

1er juillet 86 pour
aider au ménage

Ie t  
au commerce.

Tél.

1
(038) 31 11 39.

430474-36

Urgent cherche

I aide-coiffeuse
1 ou

i shampouineuse
I Tél. 24 20 00.
| 426705-36

Jîliiil î*jiMmjgi2lKj|
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Combien de peaux sont-elles déjàpassées ainsi entre mes mains? Pourtantje descendrai encore et toujours sur le terrain: rien ne peut remplacer l'expérience. I

MOI JE TRAITE TOUTES LES AFFAIRES A CHAUD. CEST
COMME CA QUE J'OBTIENS LES MEILLEURS PRIX.

FTterrr-r-^
Quand les tanneurs /" "^ très grosse commande
me voient arriver, ils p^ IgTg — 

:K l i j  /< / ^^§£ffi en 
vue 

P
our eux

- Et ils
savent qu'il va falloir * " ^^JjMf JE r f l f  /^llf?  ̂ se montrent compré-
jouer serré car je serai ^SâlrdW^i ~JlP / - .'/^^î^l^  ̂

hensifs. Y compris sur
partout à la fois: véri- ^^M^^^^^K^ j "ff l-ÊSb/ 
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--T ^es P1*̂ * Q

uan
d on

fiant, contrôlant tout. ^Rp!î < c ' -*** T"̂ '*' 'j j É S Ë r  I ^: vend plus de 30.000
Ils connaissent leur lïjÉKfeX :. 

^ 
""v^ J ^ '  ' I -î salons en cuir chaque

métier, moi aussi. Et 
^^^^t^^^mè^^^ ̂

! '' ¦--" année, on peut être exi-
tout ce qui se passe ici ^<^^^^^^^^^^^£j I ! I i Jfc^ ëeant. Passez voir
me regarde. Parce que <

^^^^^^^^^^^^5 -'^ ! 1 >É?§8̂  notre collection de 100
c'est l'avenir des salons ^^^^^^^^^:̂ ^^?^R ssé^Ê^^

^ salons en cuir à rUni-
en cuir de l'Univers ^^^^^^^^^R^^^é^ vers du Cuir: vous
i >-N . . j  . Modèle Walloon. ^^eO><Crr ^^^

K;̂ <r ><0:><̂ >-cS,̂  t .du Cuir qui est en icu. canaPé2 places ^^<-><5^i>s<>̂  comprendrez ce que ie ̂ J Existe aussi en 3 places et fauteuil. ^^O^^T^O  ̂ i.  ̂
J

Cinq ans de garantie, (pnx en cuir catégorie « ^<o  ̂ veux dire. Pour vous,
ce n'est pas rien. L'Uni- meilleures peaux Mais quand j'arrive, les nous donnons toujours
vers du Cuir doit être le seront pour nous. Pour tanneurs savent aussi le meilleur de nous-
premier à choisir. Les votre salon. qu'il y a une grosse, mêmes.
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LE 1ER SPECIALISTE MONDIAL
DU SALON EN CUIR
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BEVAIX, BÂLE. BERNE. GENÈVE. LAUSANNE, ZURICH. 41 MAGASINS DANS LE MONDE: ANGLETERRE. BELGIQUE.

PV ESPAGNE, FRANCE. LUXEMBOURG, USA.



L'URSS vers un nouveau titre
__ - . .. . . . . Ja x̂^..

hockey sur glace Mondial : démonstration face au Canada

URSS - Canada 7-4 (4-2 2-1 1-1)

Avant la rencontre, les Canadiens affichaient une belle confian-
ce et parlaient même de la médaille d'or. A Moscou, lors de la
première journée du tour final pour le titre des championnats du
monde du groupe A, cette assurance a été rapidement balayée.
Sept minutes de jeu ne s'étaient pas encore déroulées que l'URSS
menait déjà par 3-0 devant le Canada.

Finalement, les Soviétiques allaient
s'imposer par 7-4 devant des Canadiens
qui n'ont jamais donné l'impression de
pouvoir l'emporter. Dans l'autre rencon-
tre inscrite au programme de cette jour-
née. Suédois et Finlandais ont partagé
l'enjeu, 4-4, après un suspense extraor-
dinaire. A quarante secondes du coup de

sifflet final, les Finnois menaient encore
avec deux longueurs d'avance...

MERVEILLEUX QUINTETT E

Dans cet affrontement avec le Canada,
le premier bloc soviétique aura une nou-
velle fois confirmé tout son talent. Feti-

sov, Kasatonov, Larionov, Krutov et Ma-
karov ont, en effet, réussi un véritable
récital. Malgré une opposition musclée,
ils ont à eux seuls assuré quasiment l'es-
sentiel du spectacle, pour la plus grande
joie des 14.000 spectateurs du Palais des
Sports moscovite. Lorsque ce quintette
se trouvait sur la glace, les joueurs d'ou-
tre-Atlantique étaient le plus souvent

URSS - Canada 7-4
(4-2 2-1 1-1)

Palais des Sports.- 14.000 specta-
teurs.- Arbitres : MM. Eriksson (Su),
Vanhanen/Lundstroem (Fin/Su).

Buts : 3me Makarov (Fetisov) 1-0;
4me Kamensky (Ageikin) 2-0; 7me La-
rionov (Kasatanov, Krutov) 3-0; 12me
Tanti (Sutter) 3-1 ; 16me Makarov
(Krutov) 4-1; 19me Potvin (Sutter)
4-2; 22me Krutov (Fetisov) 5-2; 35me
Krutov (Makarov, Kasatonov) 6-2;
39me Dionne (Sutter) 6-3; 41 me Ma-
karov (Kasatonov) 7-3; 57me Tanti
(Sutter, Foligno) 7-4.

Pénalités: 7 x 2' contre l'URSS, 9
* 2' contre le Canada.

URSS: Belocheikin; Fetisov, Kasa-
tonov; Stelnov, Starikov; Bilialetdinov,
Gusarov; Makarov, Larionov, Krutov;
Chmilov, Bikov, Chomutov; Pervukhin,
Yachin, Svetlov; Ageikin, Constanti-
nov, Kamensky.

Canada: Hrudey; Redmond, Potvin;
Ladyard, Hardy; Wells; Tanti, Sutter,
Sykes; Taylor, Hawerchuck, Muller;
Bullard, Dionne, Foligno; Fox, Andrey-
chuck.

Suède - Finlande 4-4
(2-1 0-1 2-2)

Palais des Sports.- 10.000 specta-
teurs.- Arbitres : MM. Karandine
(URSS), Lipina/Prousov (Tch/URSS).

Buts : 2me Tom Eklund (Hjalm,
Steen) 1 -0; 4me Vuori 1 -1 ; 5me Kihls-
troem (Bergqvist, Soedergren) 2-1;
35me Lehtonen (Susi, Arbelius) 2-2;
46me Arbelius (Gronstrand) 2-3; 49me
Eloranta (Jalonen, Ruuttu) 2-4; 60me
Carlsson (Steen) 3-4; 60me Carlsson
(Nordmark) 4-4.

Pénalités : 9 x 2' contre la Suède, 6
x 2' contre la Finlande.

Suéde: Lindmark; Olausson, Sa-
muelsson; Albelin, Jonsson; Nordmark,
Kihlstroem; Tom Eklund, Rundqvist,
Pettersson; Steen, PerÉrik Eklund,
Hjaelm; Bergkvist, Carlsson, Soeder-
gren; Pauna, Labraaten.

Finlande: Kamppuri; Ruotanen,
Suoraniemi; Virtanen, Eloranta; Nikan-
der, Groenstrand; Jarvepaa, Jalonen,
Makkonen; Vilander, Ruuttu, Vuori; Ar-
belius, Lehtonen, Susi: Suikkanen, Ok-
sanen, Pohja.

Note : tirs sur le poteau de Jalonen
(15me) et Susi (17me).

privés du puck. Et s'ils ont mieux résisté
devant les autres blocs, ils n'ont en tout
cas jamais remis en cause le succès des
Soviétiques, qui semblent bien partis
pour la conquête d'un nouveau titre.

SUSPENSE

Auparavant, la Finlande et la Suède
s'étaient livré un match plein de suspen-
se. En inscrivant deux buts dans la der-
nière minute, les Suédois ont préservé
l'essentiel. Il n'en demeure pas moins
qu'ils n'ont pas obtenu, contre leurs
grands rivaux nordiques, cette victoire
après laquelle ils courent depuis 1978.
Dans le tour qualificatif , les deux équipes
s'étaient déjà séparées sur cette marque
de 4-4.

Les Suédois semblaient pourtant bien
partis pour remporter un succès. Dans le
premier tiers-temps, ils devaient en effet
nettement dominer une formation finnoi-
se qui paraissait fatiguée. La marque de
2-1 en faveur de la Suède après vingt
minutes ne reflétait d'ailleurs pas la phy-
sionomie de la rencontre. Elle aurait dû
être bien plus élevée.

PRÈS DE L'ÉCHEC

Mais dès le deuxième tiers-temps, la
Finlande retrouva toute sa combativité.
Elle devait d'abord égaliser, avant de
prendre un avantage de deux buts dans
l'ultime période. Et alors que la rencontre
semblait jouée, les Suédois eurent un
dernier sursaut salvateur, qui leur permit
d'égaliser en inscrivant deux buts en 9
secondes dans les quarante dernières se-
condes. Mais la Suède était passée bien
près d'une défaite...

Classements
Tour final, 1 re journée: Suède -

Finlande 4-4 (2-1 0-1 2-2); URSS -
Canada 7-4 (4-2 2-1 1-1)".

1.URSS 1 1 0  0 7 - 4 2
2. Suède 1 0  1 0  4 - 4 1

Finlande 1 0  1 0  4 - 4 1
4. Canada 1 0  0 1 4 - 7  0
Aujourd'hui : Etats-Unis - Pologne;

Tcjécoslovaquie - RFA.

O Coupe Stanley. Finales de division
(au meilleur de 7). Patrick Divison: New
York Rangers - Washington Capitals 6-5 (2
victoires partout). Adams Division: Hart-
ford Whalers - Montréal Canadiens 2-1 (2
victoires partout).

Favoris au rendez-vous
athlétisme Tour du canton

Le mauvais temps persistant n'a pas eu trop d'effet sur la partici-
pation à la 3me étape du Tour du canton de Neuchâtel, étape qui
se déroulait dans les Montagnes avec départ (déplacé) à La Ci-
bourg et arrivée à La Chaux-de-Fonds.

Chez les messieurs, le meilleur «chro-
no» a été réalisé par le Soleurois Rolf
Schoy, d'Oensingen, devant Pierre-Alain
Matthey, des Ponts-de-Martel. Toute-
fois, la deuxième meilleure performance
masculine a été réussie par le junior Pier-
re-Alain Pipoz (Couvet) qui conserve
d'ailleurs le maillot de leader de sa caté-
gorie avec près d'une minute d'avance
sur le chef de file de la catégorie seniors,
P.-A. Perrin. Quant au Vaudois André
Warembourg, excellent mercredi, il a en-
core consolidé sa première position chez
les vétérans.

Jeanne-Marie Pipoz, sœur de Pierre-
Alain, a, pour sa part, remporté une nou-
velle victoire devant la Chaux-de-Fon-
nière Marianne Huguenin. Elles mènent
toutes deux le bal au classement général.

CLASSEMENTS
Dames.- 3me étape: 1. J.-M. Pipoz

(Couvet) 31' 50"; 2. M. Huguenin (Chx-
de-Fds) à 56" ; 3. J. Rosner (Ne) à V 03";
4. E. Vitaliani (Cornaux) à V 59"; 5. F.
Wattenhofer (Ne) à 3' 53"; 6. A. Mathon
(Cortaillod).- Classement général : 1.
J.-M. Pipoz; 2. M. Huguenin; 3. J. Rosner;
4. E. Vitaliani; 5. F. Wattenhofer; 6. E.
Gertsch.

Juniors.- 3me étape: 1. P.-A. Pipoz
(Couvet) 27' 11"; 2. R. Clisson (Couvet) à
3' 03"; 3. J. Huguenin (Colombier) à 3'
21"; 4. Th. Schumacher (Le Locle) à 3'
27"; 5. S. Girardin (Marin); 6. V. Parisot
(Breuleux).- Classement général : 1. P.-
A. Pipoz; 2. R. Clisson; 3. V. Parisot; 4. Y.
Ketterer (Valangin) ; 5. S. Gross (Ne); 6. F.
Fatton (Bayards).

Seniors.- 3me étape: 1. R. Schoy
(Oensingen) 27' 03"; 2. P.-A. Perrin (Les
Ponts) à 20"; 3. Ph. Streiff (Chx-de-Fds)
et F. Pittet (Bouloz) à 29"; 5. C. Rosat
(Taillères) à 51"; 6. M. Neuenschwandet
(Hts-Geneveys) à V 16".- Classement
général: 1. P.-A. Perrin; 2. Ph. Streiff ; 3.
F. Pittet; 4. C. Rosat; 5. S. Furrer (Bevaix);

6. M. Neuenschwander.
Vétérans.- 3me étape: 1. A. Warem-

bourg (Goumoens-la-Ville) 27' 18"; 2. B.
Lamielle (Chx-de-Fds) à V 22" ; 3. B. Hu-
guenin (Le Locle) à V 45"; 4. R. Michaud
(Hauterive) à 2' 17"; 5. S. Heuberger
(Egerkingen) à 2' 45".- Classement gé-
néral : 1. A. Warembourg ; 2. B. Lamielle;
3. R. Michaud; 4. S. Heuberger; 5. B. Si-
mon (Pontarlier).

¦ : .. .: ,. . , .. .;,. ..y^;.,,» , :, .,-  -là

SOLIDE.- Le junior P.-A. Pipoz
n'est pas près de céder sa 1 re place.

(Avipress-Treuthardt)
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Contrat prolongé

Deux nouvelles au sujet de Neu-
châtel Xamax: une bonne et une
mauvaise.

La bonne, tout d'abord : Philippe
Perret a signé hier un contrat de
cinq ans supplémentaires avec le
club de la Maladière. On savait que
Servette avait fait des offres à
«Pétchon» pour qu'il aille rejoindre
les rangs genevois. La double frac-
ture subie par le demi xamaxien
contre la RFA n'avait pas modifié
l'idée du club des Charmilles qui lui
tendait toujours les bras. Perret a
décidé de rester à Neuchâtel, tant
mieux. Né le 17.10.61, cet ex-junior
de La Sagne défend les couleurs
rouge et noir depuis l'âge de 16 ans

et demi. La mauvaise nouvelle, en-
suite : le gardien des espoirs Joël
Corminboeuf, blessé contre Aarau
dimanche dernier, pourrait souffrir
d'une déchirure des ligaments au
genou. Le jeune Fribourgeois doit
se soumettre aujourd'hui à une ar-
thrographie pour déterminer si les
ligaments sont réellement touchés.

A l'heure où Engel parle de quit-
ter le club neuchàtelois (Lucerne ou
Lugano?) à la fin de la saison, la
blessure de Corminboeuf n'est pas
pour arranger les affaires de Neu-
châtel Xamax.

La panne guette
automobilisme GP de Saint-Marin

Le Grand prix de Saint-Marin, troisième épreuve du championnat du
monde de Formule 1, sera dominé, dimanche, par le problème de la
consommation, la limitation cette saison à 195 litres accroissant les
risques de panne sèche dans les derniers tours.

Une seule écurie, Williams, envisage le
déplacement sur l'autodrome Dino-Fer-
rari, à Imola , au sud de Bologne, sans
trop d'inquiétude. Car les voitures britan-
niques, équipées du moteur Honda, pos-
sèdent une nette avance sur leurs con-
currentes en matière de sobriété, ce qui
autorise leurs pilotes, le Brésilien Nelson
Piquet, vainqueur à Rio le 23 mars der-
nier, et le Britannique Nigel Mansell,
deuxième à Jerez le 13 avril, à ne rien
viser d'autre que la première place.

Le Brésilien Ayrton Senna (Lotus-Re-
nault), victorieux à Jerez et leader du
championnat du monde, ne partage pas
les mêmes conditions. L'an passé, après
avoir longtemps occupé le commande-
ment de l'épreuve, il était tombé en pan-
ne d'essence à trois tours de l'arrivée,

imité un tour plus loin par le Suédois
Stefan Johansson (Ferrari) ! La limitation
était alors de 220 litres. Depuis, tous les
motoristes ont progressé, mais le handi-
cap supporté par le moteur Renault en ce
domaine existe encore.

Les Ligier-Renault des Français Jac-
ques Laffite et René Arnoux seront dans
le même cas. Les voitures (Brabham, Ar-
rows, Toleman), équipées par BMW aus-
si, selon toute probabilité.

Une écurie, enfin, aura à cœur de se
racheter. Ferrari, dont les pilotes, Stefan
Johansson et l'Italien Michèle Alboreto,
n'ont encore marqué aucun point depuis
le début de la saison. Quant au Suisse
Marc Surer, qui courra à Imola son 80me
Grand prix, il serait étonnant qu'il puisse
se distinguer au volant de son ancienne
ftlMëlTE • ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » é *

tennis

La Saint-Galloise Lilian Drescher
s'est qualifiée pour les quarts de fina-
le du tournoi de Wild Dunes (Caroli-
ne du Sud), en éliminant l'Italienne
Anna-Maria «Sandra » Cecchini, tête
de série No 2, 6-0 6-2. La joueuse de
Moerschwil (No 75 WTA ) n'a mis
que 58 minutes pour se débarrasser
de la Transalpine, qui se situe aux
environs du 40me rang mondial.

• L'Américaine Martina Na-
vrât! lova a reçu son visa des autori-
tés tchécoslovaques pour participer à
la prochaine Coupe de la Fédération,
qui aura lieu au mois de juillet à Pra-
gue, sa ville natale. Navratilova, qui a
fui son pays d'origine en 1975, est
devenue Américaine en 1981.

Nouvel exploit
de Lilian Drescher

Treiie à table !

PRÉSENT.- Joerg Muller, vainqueur l'an dernier, défendra son «ti-
tre» sur les routes romandes dès le 5 mai. (ASL)

cyclisme Tour de Romandie

Malgré le problème de collision de date avec le début
du Tour d'Italie, les organisateurs du Tour de Romandie
ont réussi à réunir un beau plateau pour la 40me «édition»
de leur épreuve. Ils se sont assuré de la participation de
treize équipes de six coureurs au minimum et de sept au
maximum. Toutes les équipes ayant décidé d'inscrire sept
coureurs, ils seront donc 91 au départ, le 5 mai à Lugano.

Les deux dernières équipes
inscrites sont la française La Vie
Claire et l'espagnole Seat-Orbea.
La première sera dirigée par Mi-
chel Laurent, un habitué du
Tour de Romandie auquel il a
participé une dizaine de fois, se
classant cinq fois dans les dix
premiers au général, avec une
4me place en 1981.

Six coureurs français seront au
départ sous le maillot La Vie
Claire : Jean-François Bernard ,
Philippe Chevalier, Pascal Du-
bois, Christian Jourdan, Eric Sa-
lomon et Alain Vigneron. Quant

au septième homme, ce sera pro-
bablement le Danois Eriksen.

La formation espagnole Seat-
Orbea sera dirigée par Francisco
Miner. Elle comprendra six cou-
reurs espagnols, Jésus Arambari ,
José-Julian Balaguer , Roque De
la Cruz, Antonio Esparza , Jero-
nimo Ibanez et Vincente Ridau-
ra. Le septième coureur sera le
Hollandais Herwing Nigboer.

Enfin, bonne nouvelle, l'Irlan-
dais Stephen Roche, vainqueur
du Tour de Romandie 84, sera
également au départs le 5 mai,
sous les couleurs de Carrera.

volleyball

Ce soir (20 h) et demain (17 h),
l'équipe de Colombier, reléguée en
ligue B au terme de cette saison, re-
cevra la formation italienne de l'Arca
Reggiane (Région Emilie) pour deux
matches amicaux à Rochefort.

L'initiative des dirigeants neuchà-
telois, qui ont invité l'équipe italien-
ne, est a souligner. L'entrée aux deux
matches est gratuite.

Colombier
à l'heure italienne

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? » » » ? » ? » ? ?

«Allô! Securitas.

Notre propre service
de piquet par télé-
phone nous donne trop
de complications.

Pouvons-nous vous
confier cette tâche?»

«Oui, certainement.»

1

430562-80

¦* ! V O Y A G E S,M
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NeuchStel. St-Honoré 2. c 25 82 82

SAMEDI 26 AVRIL

BADEN - NE-XANAX
Départ du car: 17 h

PRIX: adulte 27.- enfant 14.-
428979.80

Eau de toilette
QUORUM

Le classement du «fair-play» du
championnat des espoirs se présente
ainsi au 24 avril:

1. Bâle 3,0; 2. Baden 9,5; 3. La
Chaux-de-Fonds 10.0; 4. Lausanne
10,5; 5. Lucerne et Sion 11,0; 7. Neu-
châtel Xamax et Servette 13,0; 9. Young
Boys 16,5; 10. Granges 20,0; 11. Vevey
22,0; 12. Saint-Gall 22,5; 13. Grasshop-
per 24,0; 14. Zurich 28,5; 15. Aarau
36,5; 16. Wettingen 39,0.

Incorrigibles
La police a arrêté 131 personnes à

l'issue de la Coupe Stanley Rous, qui
opposait mercredi l'Angleterre à l'Ecosse,
au stade de Wembley. Les forces de l'or-
dre ont procédé à 71 arrestations dans
l'enceinte du stade et 60 personnes ont
été Interpellées alors qu'elles se trou-
vaient dans le centre de la capitale bri-
tannique, la plupart pour troubles de l'or-
dre public.

• Terreon (Mex). Match amical :
Mexique • Université du Chili 1 -0 (1 -0).

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ?

« Fair-play » des espoirs

Mutter 4me à la Vuelta
Le jeune Espagnol Manuel-Jorge Dominguez, qui s'était
montré plus rapide que Sean Kelly mercredi à Majorque,
a confirmé hier sa vélocité en remportant, à Barcelone, la
deuxième étape du 41 me Tour d'Espagne. Le Français
Marc Gomez conserve le maillot de leader.

Cet Asturien de 23 ans. dont la
première saison professionnelle
avait été perturbée par un service
militaire difficile, a devancé au
sprint son coéquipier et compatrio-
te Pello Ruiz Cabestany, l'Irlandais
Sean Kelly, le Bâlois Stefan Mut-
ter. excellent 4me, le Français Lau-
rent Fignon et tout le peloton des
favoris dans lequel figurait le por-
teur du maillot de leader.

Malgré l'allure très vive et la cha-
leur orageuse qui régnait sur la Ca-
talogne, la course se fit par l'arriè-
re, rejetant les coureurs les moins
bien préparés. Ainsi, au pied du
Montjuich, le peloton des favoris
se présentait groupé. Fignon assu-
rait un train très rapide, en compa-
gnie des Espagnols Cordoba et
Delgado, mais ne parvenait pas à
provoquer la décision. Dans la
descente, un important peloton,
très étiré toutefois, se reconstituait,
peloton dont Dominguez allait sur-
gir pour l'emporter très nettement.

Aujourd'hui, la troisième étape

conduira les coureurs, après un
transfert routier, de Lerida à Sara-
gosse par un parcours dénué de
difficultés et long de 201 kilomè-
tres.

L'Italien Roberto Pagnin a enlevé
la 3me étape du Tour des Fouilles,
Monopoli - Alberobello (167 km), en
battant au sprint le Danois Dag-Erik
Pedersen et son compatriote Silvano
Contini. Il s'est, du même coup, em-
paré du maillot de leader, que déte-
nait Moreno Argentin, avec 6"
d'avance sur Giuseppe Saronni.

Classement général : 1. Pagnin
15 h 20' 30"; 2. Saronni Ita) à 6 " ; 3.
Pedersen à 9"; 4. Argentin (Ita) m.t.;
5. Chioccioli (Ita) à 10"; 6. Bugno
m.t.; 7. Visentini (Ita) m.t.; 8. Ricco à
12"; 9. Moser (Ita) m.t. 10. Mayer
(Aut) m.t.

Tour des Pouf Iles

De Joerg Muller à Jan Koba
Voici la liste des équipes et des

coureurs engagés pour le 40me
Tour de Romandie:

KAS : Joerg Muller, Alfred
Achermann, Stephan Joho, Pascal
Richard, tous Suisses; Jean-Clau-
de Leclerq, Joël Pelier et Frédéric
Vichot, tous trois Français. Direc-
teur sportif: Jean de Gribaldy.

Cilo Aufina : Godi Schmutz,
Serge Demierre, Jean-Mary Gre-
zet, Jurg Bruggmann, Daniel Gisi-
ger, Mauro Gianett i, tous Suisses;
Marco Vitali, Italie. Directeur spor-
tif: Giovanni Ciusani.

Teka : Marino Alonso, Antonio
Coll. José-Angel Gomez, Jaime
Salva et Modesto Urrutibeazcoa,
tous Espagnols; Noël Dejonckhee-
re, Belgique et Enrique Murillo, Co-
lombie. Directeur sportif: Julio San
Emeterio. .

Itachi-Splendor: Hubert Seiz,
Daniel Wyder, Suisse; Claude Cri-
quiélion, Stefan Morjan et Jan
Wijnants, Belgique; Philippe De-
laurier, France; Jean-Philippe
Vandenbrande, Belgique et Stefan
van Leuwe, Belgique. Directeur
sportif: Albert De Kimpe.

Carrera : Beat Breu, Erich Mae-
chler et Urs Zimmermann, Suisse;
Stefan Poche, Irlande; Marco Ber-
gamo, Claudio Chiappucci, Gian-
carlo Perini, Italie. Directeur spor-
tif: Davide Boifava.

Skala : John Brogers, Hennie
Kuiper, Jac Van Meer, Jean-Paul
Van Poppel, Nico Verhoeven, Hol-
lande; Fons de Wolf et Dirk
Wayenberg, Belgique. Directeur
sportif: Roger Swerts.

Mixte Suisse-Fédérale : An-
tonio Ferreti, Mike Gutmann, Er-

win Lienhard, André Massard, Vic-
tor Schraner, Alain von Allmen et
Albert Zweifel, tous Suisses. Direc-
teur sportif: Wilfried Hugi.

La Vie Claire: Jean-François
Bernard, Philippe Chevallier, Pas-
cal Dubois, Eric Salomon et Alain
Vigneron, France ; Christian Jour-
dan, France; Kim Eriksen, Dane-
mark. Directeur sportif: Michel
Laurent.

R.M.O. : André Chappuis, Thier-
ry Claveyrolat, Bruno Huger, Pierre
Le Bigaut, Gilles Mas et Bernard
Vallet, France; Marcel Russenber-
ger, Suisse. Directeur sportif: Ber-
nard Thévenet.

Seat-Orbea : Jésus Arambari,
José-Julian Balaguer, Roque De la
Cruz, Antonio Esparza, Jéronimo
Ibanez, Vincente Ridaura, tous Es-
pagnols; Herwing Nigbauer, Hol-
lande. Directeur sportif: Francisco
Miner.

Kwantum- Decosol-Yoko :
Maarten Ducrot, Adri Wijnands,
Joop Zoetemelk, Gerrit Solleveld,
Hollande; Nico Edmonds, Ludo
Peeters et Luc Roosen, Belgique.
Directeur sportif: lan Raas.

Lotto-Eddy Merckx : Carlo
Bomans, Michel Demies, Paul Ha-
gedooren, Jan Nevens, Marc Ser-
geant, Frank Vandevijver et Noël
Segers, tous Belges. Directeur
sportif: Walter Godefroot.

Peugeot-Shell: Bruno Cornil-
let, Robert Forest, Ronan Pensée,
Jérôme Simon, Pascal Simon, tous
Français; Gilbert Glaus, Suisse et
Jan Koba, Tchécoslovaquie. Direc-
teur sportif : Roger Legeay.

«L'Athlon» va paraître pour la premiè-
re fois aujourd'hui. Il s'agit d'un journal
spécialisé dans l'athlétisme et qui rendra
plus particulièrement les nouvelles de la
section de Bassecourt de la SFG. Ce
journal tirera à 1600 exemplaires dont
1145 pour la commune de Bassecourt. Il
sera gratuit et financé par la publicité.

En informant la population locale des
activités de la société, les cinq rédacteurs
espèrent de plus favoriser ce sport ma-
gnifique qu'est l'athlétisme.

Naissance de «L'Athlon>>
dans le Jura
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! Î ior ii''«ÉnWlB Ĵ ~ i IMLlï':W^; |̂ ^P̂ Ï! ¥̂^KBL1\
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Ceci la famille Comminot et ses collaborateurs
peuvent l'affirmer , tant l'historique ci-après est
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1946,
J i l  wV^^^^trv^^-B»P  ̂ P - Commmot s'associe avec cette dernière pour
3 % xL^^^^^^^^ M̂wt reprendre son commerce en 1958.
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p^Bjp^̂ Bj| t̂M ĵ^,f̂ -: ^^ d'opticien. Après un stage en Allemagne il Va , sur"""" '*" " " les traces de son père, étudier à Londres et obtient

également le diplôme FBCO, ainsi que celui de Maître opticien suisse en 1965.
Après avoir porté leurs efforts à l'acquisition des plus hautes qualifications
professionnelles , le père et le fils s'associent en .
1971, modernisent leur magasin et l'aménagent ^F^^mr̂ mmmf ^i
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Deux équipes, une seule consigne
football Ile ligue : Saint-Biaise en danger sur la Rive à Cortaillod

À L'ATTAQUE. - Pour Cortaillod et son attaquant Philippe Jacquenod,
comme pour Saint-Biaise d'ailleurs, une seule consigne dimanche : attaquer
et... gagner. (Avipress Treuthardt)

En Ile ligue, certaines formations ont joué à 16 reprises,
d'autres à 15, 14, voire seulement 13 reprises. Ce n'est pas une
nouvelle: il n'y a plus de printemps ! Et en football, qui dit
printemps pourri , dit classement boiteux. Cela n'empêche pas
que la rencontre opposant Cortaillod, 5e, à Saint-Biaise, 3e du
classement, apparaît comme le choc de la toute théorique dix-
huitième journée. José Ehrbar et Luigi Bonandi, entraîneurs de
ces deux équipes, nous présentent le match :

Avec une cinquième place, José
Ehrbar, entraîneur de Cortaillod. se
montre satisfait de la position occupée
par sa formation :
- En début de saison, notre ob-

jectif était de figurer parmi les
cinq premiers ; cet objectif est
donc juste atteint pour le mo-
ment. J'avais fait de Boudry, Bôle
et Saint-Biaise mes favoris du
championnat, et je savais qu'il
nous serait difficile de rivaliser
avec ces trois équipes. D'ici la fin
de la saison, nous espérons rat-
traper Marin, voire, si cela est
possible, finir à la troisième pla-
ce.

Quand José Ehrbar évoque les ob-
jectifs de sa formation, il sait de quoi il
parle :
- Depuis deux ans, j'ai entrepris

la restructuration du groupe, no-
tamment en le rajeunissant. Nous
travaillons à long terme ; d'ici
deux ans environ, nous viserons
les premières places du classemnt
et le titre cantonal.

Rendez-vous est pris. Mais l'avenir
immédiat , pour les Carcouailles, c'est
Saint-Biaise, que les protégés du pré-
sident Joray accueilleront dimanche
après-midi (15 h).
- Je considère que nos adver-

saires d'après-demain pratiquent
le meilleur football de la catégo-
rie. Il leur manque peut-être une
ou deux individualités capables
de faire la différence dans les
parties difficiles.

Cette différence, l'entraîneur Ehrbar
espère bien la faire face à Saint-Biai-
se:
- J'ai toujours prôné un foot-

ball offensif, quel que soit l'ad-
versaire. Tout en essayant de pré-
senter un spectacle agréable,
nous viserons donc les deux
points de là victoire.

«JAMBES COUPÉES »

De son côté, avant de parler des
objectifs de son équipe, l'entraîneur de
Saint-Biaise, Luigi Bonandi, partage
tout d'abord l'avis général à propos du
printemps que nous vivons:
- Les conditions atmosphéri-

ques nous ont privés de match

trois week-ends durant. Ce man-
que de compétition, en «coupant
les jambes » de mes joueurs com-
me on dit. a posé d'importants
problèmes sur le plan de la moti-
vation. En fait , nous ne savons
plus très bien où l'équipe en est.
principalement du point de vue
moral.

Avec deux parties en moins et qua-
tre points de retard sur Bôle, deuxième
du classement, que les «grenats » ont
d'ailleurs battu début mars, Saint-
Biaise reste toutefois pleinement en
course pour le titre.

- Si notre objectif , en août
1985, était de terminer dans les
cinq premiers, la position que
nous occupons aujourd'hui modi-
fie notre façon d'envisager la fin
du championnat. Le titre cantonal
n'est pas un but primordial pour
le club, mais puisqu 'il est à notre
portée, nous ferons le maximum
pour tenter de l'emporter.

Les Carcouailles sont prévenues.
Saint-Biaise se déplacera avec la fer-
me intention de s'imposer.

FORCE COLLECTIVE

Si nous voulons rester en cour-
se pour le titre, nous ne pouvons
pas nous permettre de laisser
échapper le moindre point.

En dépit de la blessure de F.Goetz
(pied cassé), cela marche donc plutôt
bien pour Saint-Biaise, qui, de plus.
est en quart de finale de la Coupe
neuchâteloise et d'ores et déjà qualifié

pour la Coupe de Suisse. L'entraîneur
Bonandi reste toutefois prudent:

- J'ai vu jouer Cortaillod di-
manche dernier contre Marin.
Nos adversaires de dimanche dis-
posent d'un excellent état d'es-
prit, sont très bien préparés phy-
siquemement et luttent jusqu'au
bout. Quant à nous, nous comp-
tons sur notre homogénéité , sur
notre force collective et égale-
ment sur les grandes qualités de
notre gardien pour empocher les
deux points.

L'obectif des deux formations en
début de saison était identique; au-
jourd 'hui, Cortaillod et Saint-Biaise
ont des espoirs différents. L'essentiel,
après-demain, c'est que les vingt-deux
joueurs entreront sur le terrain avec
une seule et même consigne : gagner !

P. Hofer

course d'orientation Epreuve régionale à Bienne

La pluie et le froid ont accompagné
les «orienteurs» à la course régionale
de Bienne. Ce temps a bien convenu à
certains coureurs Neuchàtelois, puis-
que le Chaumonier Luc Béguin, 19
ans, n 'a perdu que trois petites minu-
tes sur Christian Aebersold (Brùgg)
qui participait l'an dernier aux cham-
pionnats du monde de course d'orien-
tation. Par cette bonne performance,
L. Béguin, membre du cadre national
junior depuis cette année.

D'autre part , chez les plus jeunes,
Roger Zimmermann (Saules), Alain
Berger (Boudry), Gilles Renaud
(Saint-Martin), Stefan Lauenstein
(Cormondrèche) et Isabelle Monnier
(La Chaux-de-Fonds) ont magnifique-
ment gagné dans leur catégorie.

N.P.

CLASSEMENTS

Messieurs A (9 km 700): 1.
Ch.Aebersold (Brùgg) 56'38" ; 2. L.Béguin
(Chaumont) 59'32" ; 3.J.Hammer (Bibe-
rist) 59'45". Puis : 16. A.Juan (Chézard)
lhlO '17" .Messieurs B (7 km 600): 1.
R.Hitz (Oberentfelden) 47'23" ; 2.
Ch.Andrist (Meikirch) 49'39" ; 3.

W.Gfeller (Berne) 50'37". Puis : 18.
J.Bùchi (Peseux) lh07'36".Messieurs C
<5km500): 1. H.Kohler (Huttwil) 42'16" ; 2.
A.Grote (Marly) 42'22" ; 3. P.Wehrli (Obe-
rentfelden) 43'50". Puis: 30. C.Meyer
(Fontainemelon) 57'26".Seniors II
(6 km 900): 1. H.R.Lûthi (Berne) 51'29" ;
2. H.R.Brand (liebefeld) 52'04": 3. R.Eggli
(Ettingen) 55'55". Puis: 8. J.R.Berger
(Boudry) lh08'54" ; 20. O.Attinger (Chau-
mont) lh25'01". Seniors V (5km300): 1.
H.Schneider (Biberist) 47'52" ; 2.
H.Zinniker (Strengelbach) 51'48"; 3.
J.Aebersold (Brùgg) 52'58" : 4. W.Steiner
(La Chaux-de-Fonds) 54'29" .Jeunesse I
(7km300): I. R . Zimmermann (Saules)
53'19"; 2. S.Heimoz (Jegenstorf) 54'01"; 3.
D.Uebersax (St-Cierges) 54'52". Jeunesse
n (5 km 800) : 1. A.Berger (Boudry)
36'08"; 2. M.Eyer (Schûpfen) 39'11" ; 3.
R.Vogel (Neuenegg) 40'25". Puis: 9.
S.Krattinger (Saules) 46'52" ; 10. J.Béguin
(Chaumont) 4971 " Garçons I (4km200):
1. G.Renaud (St-Martin) 33'38" ; 2.
G.Attinger (Chaumont) 33'44" ; 3.
K.Schmid (Rosshàusern) 34'25" ; 4.
A.Attinger (Chaumont) 35'31". Garçons
II (3 km 800): 1. S.Lauenstein (Cormon-
drèche) 44*55"; 2. B.Haldemann (Bollin-
gen) 51'27" ; 3. N.Lùthi (Berne) 53'14".

Dames A (6 km 100) : 1. B.Brand (Ber-
ne) 52'40" ; 2. B.Aebersold (Lengnau)

53'14" : 3. E.Odermatt (Ittigen) 56'47". Se-
niors I (5km200): 1. B.Rothlisberger
(Steffisburg) 47'20" ; 2. M.Luder (Ber-
thoud) 51'02" ; S.E.Brand (Liebefeld)
54'59". Puis : 5. N.Berger (Boudry)
lhl5'58" ; 8. A.Monnier (La Chaux-de-
Fonds) lh27'17". Jeunesse I <5 km 100): 1.
K.Brùgger (Plaffeien) 44'24" : 2. N.Perret
(Peseux ) 45'27" ; 3. S.Junod (Colombier)
46'54". Puis : 7. A.Studer (Bôle) 52'42".
Jeunesse II (4 km) : 1. M.Zobrist (Ober-
burg) 30'19"; 2. S.Streit (Grosshôchstet-
ten) 33'39" ; 3. V.Renaud (St-Martin)
34'17". Puis : 9. V.Monnier (La Chaux-de-
Fonds) 42'22" : 10. Ch.Berger (Boudry )
46'10". Filles H (2 km 900): 1. I.Monnièr
(La Chaux-de-Fonds) 37'23" ; 2. A. Bona-
fini (Kleinfeld) 38'29" ; 3. B.Luder (Ber-
thoud) 44'14". Puis: 6. A.Juan (Chézard)
59'13".

JNeucnatelois a I aise sous la flotte

Saint-Biaise I en forme
judo Première ligue

Pour le troisième tour du cham-
pionnat de Suisse par équipes de
première ligue, Saint-Biaise I
s'est rendu à Morat pour combat-
tre face à l'équipe locale et Genè-
ve.

Les combats de 4 minutes furent d'une
bonne qualité technique; aucune blessu-
re n'a été à déplorer au terme des com-
bats.

Après sa défaite face à Romont I,
Saint-Biaise I se devait de réagir face à
ses adversaires du troisième tour. Objec-
tif atteint, puisque les Neuchàtelois ont
livré de très beaux combats face à des
adversaires difficiles à manœuvrer.

En - 65 kg, Cyril Bettinelli s'est impo-
sé par immobilisation face au Genevois
Cheneval et a fait match nul face à
Gertsch de Morat. Chez les - 71 kg,
José Loetscher, égal à lui-même, a gagné
sans problème par Ipon (projection tota-
le) contre le Genevois Lugombi et Mar-
kus, de Moart, en moins de 2 minutes.
En catégorie - 78 kg, Laurent Romano
s'est imposé face au Genevois Gomin par

Ipon sur projection à la 3e minute et a
perdu sur immobilisation contre Fuhrer,
de Morat. En - 86 kg, l'entraîneur Thier-
ry Amstutz qui devait remplacer Bertrand
Jamolli (malade), s'est inclilné deux fois
face à des adversaires plus lourd de 15
kg; sur immobilisation face à Meuggli,
de Genève, et Piller, de Morat. Chez les
+ 86 kg, le poids lourd Georges Jour-
dain a gagné par strangulation contre le
Genevois Mannelli et s'est imposé une
deuxième fois au sol par immobilisation
contre Baechler, de Morat.

Au terme de la rencontre. Saint-Biaise
I s'est imposé par 8 à 2 face à Genève,
qui s'est incliné à nouveau par 9 à 1 face
à Morat I lequel a fait match nul face à
Saint-Biaise I, sur le score de 5 à 5. Au
terme du troisième tour Saint-Biaise I
récolte donc 3 points et remonte au 4e
rang.

Classement: 1. Morges II 12 pts ; 2.
Romont I 12; 3. Le Mont 8; 4. Saint-
Biaise I 7; 5. Genève 6; 6. Fribourg 4; 7.
Morat I 3; 8. Monthey I 2; 9. Yverdon 2.

Th. A.

Fête romande à Fribourg
Dimanche, dès 8 h, se déroulera à Fri-

bourg la Fête romande de gymnastique
artistique. Organisée à la halle «Sainte-
Croix» par la section de «l'Ancienne», ce
concours réunira tous les gymnastes de
Suisse romande et du Jura bernois.

NEUCHÀTELOIS EN FORCE

Une forte délégation neuchâteloise
sera présente à cette compétition emme-
née par Laurent Dardel, champion de

Suisse en titre. Celui-ci fera figure de
leader, vu que la participation de Boris
Dardel et Flavio Rota n'est pas certaine.
Nos magnésiens auront à cœur de prou-
ver que depuis quelques années ils sont
aux avant-postes.

Mais la concurrence se nommera Aigle
et Villeneuve. Là également, on peut s'at-
tendre â de belles luttes pour l'obtention
des trois places sur le podium...

Ch.U.

Suisse - France à Morges

ue maicn iniernaiionai suisse
- France de ce week-end, à Mor-
ges, remis en question à la suite
de blessures de certains mem-
bres du cadre national, aura bel
et bien lieu. Markus Muller et
René Pluss, dans le plâtre, se-
ront remplacés par le Neuchàte-
lois Boris Dardel (Serrières) et
Christian Moser (Appenzell).
Sepp Zellweger fera à cette oc-
casion son retour après six mois
d'absence.

Parallèlement aura lieu une ,
confrontation entre juniors suis-
ses et français, mais d' exercices
libres uniquement. Elle compte-

. ra, ainsi que le match représen-
tatif contre la Hongrie de ce sa-
medi à Diepoldsau. comme ,
épreuve de qualification pour les
championnats d'Europe juniors
qui se tiendront du 2 au 4 mai à
Karlsruhe.

Avec Boris Dardel

IVe ligue : sept sur vingt
Pauvre préposé au calen-

drier, qui doit connaître bien
des nuits d'insomnie en raison
du cumul de renvois enregis-
trés semaine après semaine.
Sept rencontres seulement,
sur les vingt qui étaient pro-
grammées, se sont jouées sur
des terrains gorgés d'eau et de
boue, et parfois même sous les
bourrasques de neige.

Il n'y a pas eu de rencontres dans
le groupe 1. Profitant du repos forcé
des ténors, Fontainemelon II, qui
s'est défait de Sonvilier II, a prix le
commandement du groupe 2. Dom-
bresson a disposé des Bois II. qui

n'ont pas réussi à confirmer le bon
départ pris une semaine auparavant.

Le dauphin du groupe 3, Béroche
II, a affirmé ses prétentions en pre-
nant la mesure de Colombier II.
alors que Cressier Ib s'est définitive-
ment mis à l'abri de tout soucis en
s'imposant face à Boudry II.

Dans le groupe 4, le mal-nanti
Saint-Biaise II, sévèrement battu
par Cressier la, aura bien de la peine
à échapper à la relégation. En effet.
Cornaux II. qui a disposé d'Helvétia.
possède désormais sept longueurs
d'avance qui sont gage d'une cer-
taine sécurité.

S.M.

gymnastique Finale du championnat cantonal à Colombier

Pour la deuxième année d' af-
filée, la section de Colombier
mettra sur pied, demain dès

13 h 30 à la salle des Vernes, la
finale du championnat cantonal
de gymnastique art istique.

Cette compétition sera doublement
importante: premièrement, elle désignera
le nouveau champion cantonal de cha-
que catégorie; deuxièmement, à l'issue
de celle-ci, on connaîtra les gymnastes
qui seront qualifiés et défendront les
couleurs du canton le 11 mai lors des
championnats de Suisse jeunesse et ju-
niors qui auront lieu à St-lmier.

SOLIDES LEADERS

Les jeux sont-ils déjà faits ? A la suite
des deux premières manches, les leaders
sont bien accrochés à leur place et il
serait étonnant de voir de grands chan-
gements dans les classements. Laurent
Gattoliat (P1). Nicolas Bourquin (P2).
Christophe Stawarz (P3), Michel Girar -
din (P4) et Dominique Collaud (P5)
semblent bien partis pour remporter ce
championnat.

Un après-midi sans aucun doute pas-
sionnant, qui se terminera par une finale
à l'exercice au sol réunissant les six meil-
leurs gymnastes à cet engin. Amateurs
de sensation, rendez-vous donc demain
après-midi à Colombier.

Ch.W.

DOMINIQUE COLLAUD.- Le titre de champion cantonal en P5 ne devrail
pas lui échapper. (Avipress Treuthardt)

Les autres matches en bref
Hauterive -Marin : un dernier coup

de reins des protégés d'Eymann leur per-
mettra de se mettre définitivement à l'abri
de la relégation. Hauterive. à la faveur
d'une bonne fin de parcours, peut même
encore espérer terminer parmi les cinq
premiers. Quant à Marin, serein, il se
souviendra qu'il avait été battu 2-0 à la
Tène lors du match aller. Il mijote sûre-
ment sa revanche...

Boudry - Etoile: le chef de file ne
devrait pas connaître trop de problèmes
pour renforcer sa position. Etoile a certes
un urgent besoin de points, mais on voit
mal les Chaux-de-Fonniers créer la sur-
prise «Sur-la-Forêt». Boudry aurait ce-
pendant tort de sous-estimer son adver-
saire. Ne lui a-t-il pas infligé l'une de ses
deux seules défaites à ce jour au match
aller (2-1)?

Superga - Corcelles: est-ce déjà la
dernière qui sonne pour Superga ? Sans
faire preuve de pessimisme déplacé, on
peut répondre sans hésiter par l'affirmati-
ve. Les protégés de Cocolet Morand, qui
joueront leur premier match officiel de-
puis la reprise, sont condamnés à rem-
porter la totalité de l'enjeu s'ils veulent
continuer à espérer. Un succès les ramè-
nerait dans le sillage de Corcelles, juste-
ment, et l'avenir pourrait prendre une
teinte joliment rosaire. Le coup de fouet,
en quelque sorte...

Serrières - Saint-lmier: en amas-
sant quatre points lors de ses deux der-
niers matches, Serrières a prouvé qu'il
avait retrouvé moral et efficacité sous la
férule de son nouvel entraîneur Bassi.
Tant mieux pour lui! Néanmoins, la si-
tuation des «vert» reste délicate. A eux
de profiter de ce nouvel élan pour conti-
nuer la série positive et rejoindre le gros
du peloton au milieu du tableau.

Bôle - Les Geneveys-sur-Coffra-
ne: ce printemps est « pourri» pour Bôle.
Non seulement sur le plan de la météo -
comme pour tout le monde ! - mais sur-
tout en ce qui concerne les résultats.
L'équipe de Garcia, invaincue avant la
pause, n'a gagné qu'un match sur les
trois qu'elle a joués depuis la reprise.
Conséquence: Bôle a cédé le comman-
dement à Boudry et - plus grave -
compte désormais trois points de retard
sur le nouveau leader. Certes, il reste
encore un certain Boudry - Bôle à jouer,
mais au rythme où évolue la situation, ce
sommet risque bien de ne plus en être
un. Demain, à Champ-Rond, Les Gene-
veys viendront pour chercher un point.
L'entraîneur Magne - ex-gardien de
Bôle - connaît toutes les mottes du ter-
rain sur lequel il a évolué pendant cinq
ans...

Fa.P.

La soupe a la grimace continue à être servie comme plat principal
en championnat de Ille ligue. Ce qui aurait dû constituer la troisiè-
me ronde de la reprise printanière a de nouveau été tronqué. Trois
matches ont pu se dérouler dans le groupe 1, un seul dans le groupe
2. A ce jour, de nombreuses équipes n'ont toujours pas eu l'occasion
de jouer un match officiel. De quoi fausser quelque peu les données,
avec un classement terriblement boiteux. Mais trêve de lamenta-
tions. Examinons une nouvelle fois ce que devrait être le programme
de cette fin de semaine.

Groupe 1
Les Bois - Saint-lmier II: les rece-

vants luttent pour leur survie dans la
catégorie. Et ils vont affronter un bien
gros morceau , avec un Saint-lmier II
collé aux basques du chef de file. Un
match nul serait déjà un bien beau
cadeau pour Les Bois. Nous n'y
croyons pas trop en l'état actuel des
choses.

Le Parc - Centre Portugais: la sur-
face de jeu en terre battue des Par-
ciens leur permettra-t-elle de jouer
cette rencontre dans les Montagnes
neuchâteloises? C'est possible. Alors,
pour les joueurs de l'entraîneur Bes-
son, il n'y aura pas d'autre alternative
que la victoire. Elle est impérative.
Faute de quoi , les visiteurs portugais
abandonneraient les soucis de la relé-
gation à leurs contradicteurs chaux-
de-fonniers.

Floria - Hauterive II: les Altari-
piens ont dû baisser pavillon devant
Audax , le week-end passé. Ecartés de
la course au titre , ils auront bien de la
peine à résister à une équipe de Floria
qui ne perd que très rarement sur ses
terres.

Audax - Salento: les Italo-Neuchâ-
telois ont tenu à remettre eux-mêmes
de l'ordre dans la maison. Principal

bénéficiaire de la dernière journée , en
renvoyant Hauterive II faire ses clas-
ses, Audax ne va faire qu 'une bouchée
de Salento qui traîne tout au bas du
classement de la subdivision.

Comète - Etoile II: à Chantemerle,
les Siciliens vont souffrir. Comète
vaut certainement beaucoup mieux
que son classement. Aux Chaux-de-
Fonniers de nous prouver le contraire.
La surprise serait d'importance.

Le Landeron - Cornaux : une ren-
contre entre voisins, géographique-
ment parlant. Une rencontre aussi en-
tre deux clubs très proches l'un de
l'autre. Bien malin qui dira quel camp
choisira la victoire.

Groupe 2
Dans le groupe 2, où le suspense est

déjà terminé, tant en ce qui concerne
la lutte pour le titre que contre la relé-
gation, beaucoup d'équipes vont donc
jouer pour l'honneur, ou pour le plai-
sir, si les cieux sont suffisamment clé-
ments. La seule question à se poser est
de savoir si Fontainemelon sera battu ,
une fois au moins ou s'il réussira le
«sans faute »...

Fleurier - Les Ponts-de-Martel : les
Fleurisans sont tout à fait capables de
s'imposer. Ils sont nettement plus forts

que leurs hôtes , dont les ambitions se
réduiront à limiter les dégâts.

Châtelard - Ticino: accrochés au fil
ténu de l'espoir, les Loclois de l'entrai -
neur Meury vont tout mettre en œu-
vre pour s'imposer. Mais aux Murdi-
nes, Châtelard n 'a pas pour habitude
de se laisser «conter fleurette». Un
partage n 'étonnerait personne.

Béroche - La Sagne : une bonne oc-
casion pour Béroche de se refaire une
santé en recevant des Sagnards proba-
blement résignés, et peu favorisés par
le climat, pour leur entraînement de
printemps.

L'Areuse - Le Locle II: ça va de mal
en pis pour la II du Locle. Mais d'ici à
ce que L'Areuse empoche les deux
points en jeu , il y a encore un fossé...
que les gens de Couvet ne pourront
pas franchir.

Noiraigue - Les Geneveys-sur-Cof-
frane II : un vent de complicité souffle
sur ces deux formations. Pourquoi?
Tout simplement parce qu'elles sont
les deux seules à avoir pu «chiper» un
point au chef de file , Fontainemelon. Il
ne serait dès lors guère étonnant qu'el-
les poussent la complicité jusqu 'à par-
tager l'eryeu. Histoire de rester pro-
ches l'une de l'autre, au classement...

Bôle II - Fontainemelon : pour son
seul match depuis la reprise, Bôle
avait réussi à battre Le Locle II, et à
mettre ainsi fin à tous ses espoirs. Les
Bolets aimeraient bien se voir confir-
mer dans leur rôle de trouble-fète. Les
«Melons» doivent donc se méfier. Un
excès de confiance pourrait leur être
fatal. Mais malgré tout, ce n'est pas le
genre de la troupe à Mantoan.

P.-A. Boillod

Soupe à la grimace en Ille ligue
'Ah. M . - ! .

Il va sans dire que la Ve ligue n'a pas
été épargnée par les renvois non plus.
Seuls six matches se sont joués.

Le chef de file du groupe 1. Comète
II, en a profité pour infligé une sévère
défaite à son adversaire du jour Ligniè-
res II. Surprise dans le groupe 2, où
Valangin est parvenu à s'imposer face
au chef de file Latino Américano. En
prenant un point à Real Espagnol,
Saint-Sulpice semble en progrès et
peut envisager de quitter le dernier rang
prochainement.

Noiraigue II a profité du peu de résis-
tance de Couvet II pour augmenter son
capital points. Notons encore le succès
de Dombresson II au dépens des Ponts
Mb dans le groupe 3. qui ne connaît
aucun changement de situation.

S.M.

Ve ligue : surprise
dans le groupe 2
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Î MBS-JBM BrT̂ rBr?J^PyB - HBBM̂  R%MI SKiJ /̂JBjjftiB BTT^IÏ̂ BF  ̂jyi|fflĈ yiBffiP|am
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mr^5̂ r̂5 r̂̂TmWmWmfmW!^Êntm^~ r̂i^m IP̂ P̂ P̂ Ï̂lyTilF̂ I I ^̂ ^̂ ssSiaBBwalĤ ^
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B̂ r̂ JP^Bjpĵ iyygff tffjM

p Agence Electrolux
K, 1 , ang le Avenue 1,,,-Mars /

j ^k J. -J. -Lallemand

|B  ̂ 2000 Neuchâtel 426672 io

ACHIÉTRES (fy 'fl *POUR LES ASPERGES //|/J/V
d'accord!. ..mais alors à I' \rMafm\

ftrisdeJaj E^ MF 
Q

Téléphone 031 95 53 08
Tous les jours, midi et soir , bien servies !
Jambon de campagne. 430790-10

* Reservez votre table s.v.pi . D. + H.Senn-Pronogg

or ÎËTiminez les déchets de votre corps 
^U Commencez votre cure de printemps maintenant avec l'élixir à base de JS

^ 
sève de bouleau VELEDA i

d Un produit de votre g
1 Centre de santé Biona «Au Friand» I
%. 2000 Neuchâtel - fbg de l'Hôpital 1 - (038) 25 43 52. M
^̂ . ' 444l03- 1fJ

^
#»

T Annonceurs, /c:

^
::==  ̂ 1m ¦ r I Marri; m Mm cette information vous est / w' f i l  m

M destinée. J  ̂ J m

JH A/ofre quotidien publiera le /  ̂
//// KJ

ij des pages spéciales ^=>-̂ '>,a' //// B
sj avec appui rédactionnel, <̂ ?̂ ~-«̂ /// N
 ̂

consacrées 
au Qj 

. ^^̂ ^̂
~̂ -J// 

||

2 roues I
™ l/ofre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et m
yj d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. &é

Il Clôture des annonces : 28 SVtïl 1986 %
fl; Notre service de publicité est à votre disposition m
a| pour vous renseigner, vous conseiller, m
M et exécuter vos commandes. Oôp ̂ _ ~^?^^ Il'
|̂  C 2̂> 25 65 01 J|

W Pour les districts Val-de-Ruz jfl fl f f JM Pour les districts de ^K
gïj et Val-de-Travers KJffJ ij f̂c f̂cB ** La Chaux-de-Fonds et du Locle |SS;

«L Tel 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S A Tel 039 / 23 22 14 JE

I TISSUS
La nouvelle collection w k

d'été , 3A|

t 

DESARBRE , "WJ
est arrivée W$Ê

CENTRE DE ^1
COUTURE BERNINA ^L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

444864-10

) En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouvera

dans les kiosques
de gare de:

_ Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
I Baden, kiosque de la gare
_ Bâle, kiosque de la gare CFF

Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
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Ligue Nationale A
La Chaux-de-Fonds - St-Gall
La Chaux-de-Fonds - Wettingen

Espoirs LN
NE-Xamax - Baden

Inter A1
NE-Xamax - Lausanne

Inter A II
143. Boudry - Meyrin

Inter B II
144. Colombier - Lausanne II
145. Boudry - Malley
146. Superga - Solothurn

Inter C II
147. Boudry - Montreux
148. Bôle - Romont

Bôle - Bulle
Superga - Delémont

Inter Cil
149. Le Locle - La Chaux-de-Fonds
150. Marin - Delémont

Juniors Talents D
151. La Chaux-de-Fonds - Monthey

Juniors Talents E
152. Neuchâtel-Xamax - Langenthal Gr.A
153. Neuchâtel-Xamax - Langenthal Gr.B

Ligue Féminine 3* ligue
154. Neuchâtel-Xamax - Chênois

20 h Mercredi 23 avril
18 h Samedi 26

14 h 30 Dimanche 27

13 h 30 Dimanche 27

14 h Dimanche 27

00 h
12 h Dimanche 27
13 h Dimanche 27

16 h Dimanche 27
14 h 30 Dimanche 27
18 h 30 Mercredi 30
19 h Mercredi 30

15 h Samedi 26
15 h Samedi 26

15 h Samedi 26

16 h Samedi 26
16 h Samedi 26

15 h 30 Dimanche 27

Ze Ligue
1. Hauterive - Marin
2. Cortaillod - St-Blaise
3. Boudry - Etoile
4. Superga - Corcelles
5. Serrières - St-lmier
6. Bôle Gen.s/Coffrane

St-Blaise - Serrières
Geneveys-sur-Coffrane - Etoile
Cortaillod - Boudry

3' Ligue
7. Les Bois - St-lmier
8. Le Parc - C-Portugais
9. Floria - Hauterive II

10. Audax - Salento
11. Comète - Etoile II
12. Le Landeron - Cornaux
13. Fleurier - Les Pts-de-Martel
14. Châtelard - Ticino
15. Béroche - La Sagne
16. L'Areuse - Le Locle II
17. Noiraigue - Gen s./Coffrane II
18. Bôle II - Fontainemelon

4' Ligue
19. Buttes - Azzuri
20. Fleurier II - La Sagne II
21. Blue-Stars - Les Brenets
22. Ticino II - C.-Espagnol
23. Couvet - Travers
24. Fontainemelon II - Dombresson
25. Les Bois II - Salento II
26. Le Parc II - La Chx-de-Fonds
27. Deportivo - Sonvilier
28. Superga II - C.-Portugais II
29. Cortaillod IIA - Gorgier
30. Colombier II - Coffrane
31. Béroche II - Corcelles II
32. Auvernier - Cressier IB
33. Boudry II- NE Xamax II
34. Serrières II - Le Landeron II
35. Cornaux II - Cortaillod IIB
36. Cressier IA - Helvetia
37. Espagnol NE - St -Biaise II
38. Lignières - Marin II

5' Ligue
39. Châtelard II - Espagnol NE II
40. Helvetia II - Auvernier II
41. Pal-Friul lA - Marin III
42. Lignières II - Chaumont
43. Valangin - Noiraigue II
44. Real-Espagnol - Couvet II
45. Latino Americano - St—Sulpice
46. Pal-Friul IB-4.es Pts-de-Martel IIA
47. Môtiers IA - Blue-Stars
48. Les Bois III - Les Pts-de-Martel MB
49. Dombresson II - Le Locle III
50. Sonvilier II - La Sagne III
51. Floria II - Môtiers IB

I

15 h Dimanche 27
15 h Dimanche 27
16 h Samedi 26
10 h Dimanche 27
15 h Dimanche 27
17 h Samedi 26
20 h Mercredi 30
18 h 45 Mercredi 30
20 h 15 Mercredi 30

14 h 30 Dimanche 27
10 h 15 Dimanche 27
16 h 30 Samedi 26
17 h Dimanche 27
15 h 30 Dimanche 27
15 h Dimanche 27
17 h Samedi 26
16 h Dimanche 27
14 h Dimanche 27
15 h Dimanche 27
15 h 30 Samedi 26
10 h Dimanche 27

16 h Samedi 26
9 h 45 Dimanche 27
8 h 30 Dimanche 27

10 h Dimanche 27
16 h Dimanche 27
16 h Samedi 26
16 h 15 Dimanche 27
8 h 30 Dimanche 27

14 h 30 Dimanche 27
15 h Dimanche 27
15 h 15 Samedi 26
16 h Samedi 26
16 h Dimanche 27
15 h Dimanche 27
19 h 45 Vendredi 25
9 h 45 Dimanche 27
9 h 45 Dimanche 27

16 h Samedi 26
15 h 30 Dimanche 27
10 h Dimanche 27

19 h Samedi 26
13 h 30 Dimanche 27
16 h Samedi 26
20 h Déjà joué
9 h 30 Dimanche 27

14 h Dimanche 27
14 h 30 Dimanche 27
10 h Dimanche 27
9 h 45 Dimanche 27

15 h 30 Dimanche 27
15 h Dimanche 27
10 h Dimanche 27
10 h Dimanche 27

52. Deportivo II - Les Brenets II
Real-Espagnol - Pal-Friul

Vétérans
Pal-Friul - Châtelard

53. Fontainemelon - Les Brenets
54. Fleurier - NE Xamax
55. Floria - Boudry
56. Le Locle - Superga
57. Ticino - La Sagne

. Cortaillod - Le Landeron

Juniors A
58. Etoile - St-lmier
59. Le Locle - St-Blaise
60. Deportivo - Corcelles
61. Hauterive - Fontainemelon
62. Bôle - Serrières
63. Béroche - La Chx-de-Fonds
64. Châtelard - Fleurier

Juniors B
65. Le Locle - Gen s./Coffrane
66. NE Xamax - Le Parc
67. Bôle - Hauterive
68. Audax - Comète
69. Cortaillod - Le Landeron
70. St-Blaise - La Sagne
71. Marin - Auvernier
72. Les Pts-de-Martel - Floria

Juniors C
73. Le Parc I - St-lmier
74. Lignières - Deportivo
75. Dombresson - Fleurier
76. Hauterive - St-Blaise
77. NE Xamax I - Cortaillod
78. Les Bois - Serrières
79. Sonvilier - Gen s./Coffrane
80. Audax - Cornaux
81. Gorgier - Comète
82. Travers - Ticino
83. Le Parc II — Corcelles
84. La Chx-de-Fonds - Auvernier
85. Colombier - Le Landeron

Dombresson - Cortaillod

16 h 30 Dimanche 27 avril
20 h Déjà joué

20 h Vendredi 25
17 h 45 Samedi 26
19 h 30 Vendredi 25
19 h 30 Vendredi 25
20 h Déjà joué
19 h 45 Déjà joué
20 h Vendredi 25

14 h Samedi 26
15 h 30 Dimanche 27
16 h Samedi 26
16 h 45 Samedi 26
annulé
15 h 30 Samedi 26
14 h Dimanche 27

13 h 45 Dimanche 27
14 h Samedi 26
15 h Samedi 26
15 h 45 Samedi 26
13 h 30 Samedi 26
14 h 30 Samedi 26
17 h Samedi 26
15 h 30 Samedi 26

14 h 15 Samedi 26
16 h Samedi 26
16 h Samedi 26
15 h Samedi 26
13 h 30 Samedi 26
14 h Samedi 26
14 h 30 Samedi 26
14 h Samedi 26
15 h Samedi 26
15 h Samedi 26
15 h 45 Samedi 26
19 h Déjà joué
14 h 30 Samedi 26
13 h 30 Mercredi 30

Juniors D
86. Etoile - Le Landeron
87. Le Locle - St-lmier
88. NE Xamax I - NE Xamax II
89. Châtelard - St-Blaise
90. Dombresson - Hauterive I
91. Les Pts-de-Martel - Sonvilier
92. Fleurier - Le Parc
93. Boudry II - Corcelles
94. Marin - Colombier
95. Cornaux - Comète
96. Hauterive II - NE Xamax III
97. Boudry I - La Chx-de-Fonds
98. Ticino - Gen s./Coffrane
99. Cressier - Deportivo

100. Béroche - Cortaillod
101. Superga - Floria
102. La Sagne - Fontainemelon

Juniors E
103. Colombier I - Corcelles I
104. NE Xamax I - Auvernier I
105. Hauterive I - Fleurier
106. Marin II - Le Parc I
107. Etoile - Le Locle
108. Cornaux I - Gorgier I
109. St-Blaise I - Cortaillod
110. Cressier I - Couvet
111. Marin I - Dombresson I
112. St-lmier - Ticino j
113. Superga - Deportivo
114. Sonvilier - Le Parc II
115. Les Bois - Le Locle II
116. Dombresson II - La Chx-de-Fonds
117. Dombresson III - Châtelard
118. Noiraigue - Bôle
119. Le Parc III - Les Ponts-de-Martel
120. La Chx-de-Fonds II - Gen s./Coffrane
121. NE Xamax II - Corcelles II
122. Colombier II - Comète
123. Lignières I - St-Blaise II
124. Boudry I - Hauterive II
125. Cornaux II - Boudry II
126. Auvernier II - Cressier II
127. Gorgier II- NE Xamax III
128. Le Landeron - Lignières II

Juniors F
129. Châtelard-NE Xamax I
130. Marin - NE Xamax I
131. Boudry - Dombresson
132. Corcelles - Colombier I
133. Cortaillod - Colombier II
134. Béroche - Lignières
135. Fleurier - Le Parc
136. La Chx-de-Fonds - Deportivo

00 h
13 h 15. Samedi 26
15 h Samedi 26
14 h Samedi 26
14 h 30 Samedi 26
14 h Samedi 26
15 h Samedi 26
13 h 30 Samedi 26
13 h 30 Samedi 26
14 h 30 Samedi 26
13 h 30 Samedi 26
14 h 45 Samedi 26
14 h 15 Samedi 26
14 h Samedi 26
14 h Samedi 26
14 h 30 Samedi 26
15 h 15 Samedi 26

10 h 30 Samedi 26
18 h Mercredi 30
10 h Samedi 26
10 h 30 Samedi 26
9 h 30 Samedi 26

10 h 30 Samedi 26
10 h Samedi 26
10 h Samedi 26
renvoyé
10 h Samedi 26
10 h Samedi 26
10 h Samedi 26
10 h Samedi 26
10 h 15 Samedi 26
9 h 15 Samedi 26

10 h Samedi 26
10 h 30 Samedi 26
10 h Samedi 26
10 h Samedi 26
9 h 30 Samedi 26

11 h Samedi 26
10 h 30 Samedi 26
9 h 30 Samedi 26

17 h 45 Mercredi 23
10 h Samedi 26
10 h Samedi 26

10 h Samedi 26
9 h 30 Samedi 26
9 h 30 Samedi 26
9 h 30 Samedi 26

10 h Samedi 26
10 h Samedi 26
10 h Samedi 26
11 h Samedi 26

—mmmm ^mmmm~—mmmmm———w——m———uMm— ¦¦ ¦¦ m———————
De gauche à droite, debout: entraîneur Bernard Corti, Alain Perrenoud, Thierry
Huguenin, Jean-Maurice Kehrli, Pierre-Olivier Romerio, Gérard Soguel, Noël Chou-
lat, Georges-André Jaquet, Président: Michel Richard.
Accroupis : Rolf Hostettler, Jean-Pascal Montandon, Alain Tschantz, Yvan Frosio,
Bernard Haldimann - Olivier Maire - Dominique Rubi.
Manquent: Michel Boulin, Frédy Kurth, José Nunes, Walter Schmid, Stéphane
Banderet. (Photo Schneider et Gloor)

I.-C. LES PONTS-DE-MARTEL
j SAISON 1985-1986__________ ————mm—

*—————,_____^__—_-——_—mm———m_mm———————————————————mmmm——————————,

AVERTISSEMENTS
NAHIP Youssef, Corcelles jun. A, réel. 16.4.; BONFIGLI Fabio, St-Blaise, réel. 16.4 ; JOYE

Flavien, Gen.-s/Coffrane jun. B, jeu dur; FASEL Pascal, Hauterive jun. B, jeu dur; DIAZ J.-
Daniel, Serrières jun. A, antisp.; GARCIA José, Deportivo jun. A. jeu dur; DE MARTINI Daniel,
Fontainemelon jun. A, antisp.; VON DESCHWANDEN Christian, St-lmier jun. A, réel.;
MICHEL Eugenio St-Blaise jun. A, jeu dur, 2e; TROIANO Frédéric Cortaillod jun. B, jeu dur;
DEPAGNIER Joël, Le Landeron jun. B, jeu dur; BIERI Reto, Le Landeron jun. B, jeu dur;
JEANNERET Franco, Audax jun. B, jeu dur; BATISTA Americo, Comète jun. B, jeu dur;
BLANCHOUD Olivier, Hauterive jun. B, réel.; JUNOD Thierry, Hauterive jun. B, réel., 2e
avert.;SYDLER Cédric, Hauterive jun. B, réel., 2e avert.; CHRISTEN C.-Alain, Floria jun. B.jeu
dur; ANGELOZ J.- François, Marin jun. B, jeu dur; BEJAKOVIC Zil, Marin jun. B, jeu dur;
JUNG Olivier. Auvernier jun. B, jeu dur; PISINO Marco, Auvernier jun. B, antisp.; PAGANI
Sandro, St-Blaise jun. B, antisp.; ROHRER Stéphane, Serrières jun. C, antisp.; BINETTI
Fabrizio, Bôle I, jeu dur 13.4.; MILLET Pascal, Bôle I, jeu dur; MARINO Antonio, Comète I,
réel.; CATRICALA Antonio, NE-Xamax II, antisp.; GRIVEL Roland, NE-Xamax II, antisp.;
ZUMWALD Jacques, St-lmier I, jeu dur 20.4.; SCHENK Thomas. Marin I, antisp.; VUJIKA
Joso. Noiraigue I. antisp.; JOVANOVIC Zelko, Noiraigue I, antisp.; VANNI J.-Pierre, Sonvilier
I, jeu dur; ARRIGO Sylvian, Fontainemelon II, réel.; GATTOLIAT Alain, Fontainemelon II. jeu
dur; AUBERT Pierre, Dombresson I, réel.; SCHNEIDER Heinz, Lignières I, jeu dur; RACINE
Fabrice, Lignières I, jeu dur; HAUSSENER Olivier, St-Blaise II, réel.; JENNI Eric, Cornaux II,
antisp.; RODRIGUEZ Juan, Deportivo II; jeu dur; DUBOIS Christian, Môtiers IB, jeu dur;
CHIFFI Antonio, Cressier Ib, antisp., 2e, 13.4; PANE Salvatore, Cressier IB, réel., 2e avert.;
CHIOFAL0 Dominique. St-lmier I. jeu dur, 2e, 20.4.; BROQUET Hervé. St-lmier II, jeu dur,
2e avert.; SYDLER Christian, Hauterive II, jeu dur. 2e avert.; PASQUINI Daniel, Le Locle II,
jeu dur, 2e avert.; FROIDEVAUX Jean-Marie, Les Bois II, jeu dur, 2e avert.; STAUFFER
Maurice, Lignières I, antisp., 2e avert.; JAVET François, Cortaillod HB, jeu dur, 2e avert.;
VUILLEUMIER Michel. Pts-de-Martel II, jeu dur, 2e avert.; AUER Henri, Valangin, réel., 2e
aven, cap.; HERMANN Olivier, Corcelles I, antisp.. 5e avert., 20.4.; BENASSI Denis, Serrières
I, jeu dur, 4e avert.; MARTI Yvan, Espagnol NE I, jeu dur, 4e avert.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
FAVRE Thierry, Gen.-s/Coffrane jun. B, jeu dur, 3e avert.; BONNY Christophe, Bôle jun.

B, antisp., 3e avert.; BASSI Pascal, Serrières I, antisp.. 3e av., 20.4.; HOSSELET Robert,
Marin I. jeu dur, 2e avert.: GRABER Claude, Serrières II, antisp., 3e avert.

2 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
RIGANELLI Daniele, St-lmier jun. A antisp.; BORDERA Robert, St-Blaise jun. A, antisp.;

DA SILVA Rui, Comète jun. B, antisp.; MASCIOCCO Giuseppe, Marin jun. B, antisp.
4 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION

TERROCILLAS José, Marin jun. B, antisp. grave; FLUCKIGER Bruno. Fontaine
melon II, v. faits.

AMENDES
Fr. 50.—, FC Espagnol NE - antisp. des joueurs à la fin du match envers l'arbitre.

SÉLECTIONS CANTONALES
Dernier rappel: Juniors C. première année annoncés pour la nouvelle sélection IV 86-87

Colombier 23 avril 1986, 14 h. (Plusieurs clubs n'ont pas transmis la convocation aux
juniors concernés).

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
4e ligue: Corcelles II - NE Xamax II 5-1 30 6.4.
Juniors A: Béroche - Fleurier 4-0 56. 6.4.; Corcelles - St-Blaise 0-1 54. 5.4.
Juniors B: Le Landeron - NE Xamax 3-2 62. 5.4.
Juniors C: Corcelles - Ticino 2-0 74. 6.4.; Auvernier - Fontainemelon 0-6 73. 6.4.;

Cortaillod - Lignières 4-3 72. 6.4.
Juniors D: St-Blaise - Le Landeron 0-3 78. 5.4.
Juniors E: Hauterive - Le Locle 4-0 106. 12.4.

ACNF - Comité central
f Le président: Le secrétaire :

J.-P. Baudois R. Lebet

Séances d'information et d'échanges d'idées concernant l'entraînement spécifique des
juniors F.

Aura lieu le mardi 22 avril (et non le mardi 23 avril), à 20 h à la buvette du FC Les
Geneveys-s/Coffrane (présence obligatoire).

CONVOCATION
A tous les entraîneurs de juniors E de l'ACN F. Séance d'information et d'échanges

d'idées concernant l'entraînement spécifique des juniors E.
Aura lieu le lundi 5 mai 1986, local: Cercle catholique. 20 h. rue du Stand 16,

La Chaux-de-Fonds.
Aux clubs suivants : (Présence obligatoire) Etoile, Dombresson II, Deportivo, Les

Geneveys-s/Coffrane, Le Locle I, Superga, La Chaux-de-Fonds I, Le Parc III; Le Parc I, Le
Locle II, La Chaux-de-Fonds II, Les Ponts-de-Martel, St-lmier, Sonvilier, Dombresson III,
Ticino, Dombresson, Le Parc II, Les Bois.

2e séance • aura lieu le lundi 12 mai 1986. local: club House du FC Hauterive,
20 h.

Aux clubs suivants: (Présence obligatoire) Corcelles I, Fleurier, Couvet. Cornaux I,
Corcelles II, NE Xamax I, Colombier I, Cornaux II, Marin I. NE Xamax II, Colombier II.
Comète, Marin II, NE Xamax III, Bôle, Auvernier I, Gorgier I, Châtelard, Auvernier II, Gorgier
II, Béroche, Hauterive I, Lignières I, Cressier I, Hauterive II, Lignières II, Cressier II, Boudry
I, St-Blaise I, Cortaillod, Boudry II, St-Blaise II. Noiraigue.

INFORMATION
Département technique de l'ASF. Le règlement des juniors art. 4. - Au début de

chaque saison, les juniors sont répartis en six catégories d'après les classes d'âge (1er août
au 31 juillet, resp. au 31 décembre pour l'année la plus jeune des juniors F).

Juniors A 17 + 18, juniors B 15 + 16, juniors C 13 + 14, juniors 0 11 +12, Juniors E
9 + 10, juniors F 6Î* + 8.

ACNF - Comité juniors
Le président: L'instructeur régional:
G. Fornachon G. Gioria

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider .37525 92

427627-92

pODETll
^AUVERNIER J

427628-92

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE _\ FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 427629.92
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Dix sur onze pour Michel Wittwer
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escrime Succès attendu au brassard d'avril à Pépée

Après les trêves pascales, les combats ont repris avec
beaucoup d'intensité à la salle d'Armes de la rue du Pommier,
à Neuchâtel. Toutefois, et bien que chaque assaut soit très
disputé dans le cadre du brassard, la courtoisie et le fair-play
reste toujours de mise, que le tireur ait perdu ou gagné.

Michel Wittwer se sentait moralement
dans l'obligation de réussir un «truc»,
car il n'avait pas encore remporté un
brassard depuis le début de l'année. Sa
détermination et son envie de gagner
n'ont fait aucun doute tout au long de
son parcours qui comprenait 11 assauts.
Seul Joël Raaflaub lui a fait obstacle, ce
qui ne l'a pas empêché de remporter une
victoire méritée avec 10 succès.

Cela représente pour Wittwer un gain
de 51 points (victoire = 5 points, défai-
te = 1 point) et lui permet de remonter
au classement général malgré un bras-
sard en moins.

L'autre gaucher Joël Raaflaub a réussi

une excellente opération en se classant
deuxième de ce brassard d'avril avec 9
victoires et 2 défaites. François Ott prend
une très bonne 3e place, tout comme le
mois précédent. Il prouve par là sa régu-
larité.

GILLES RAAFLAUB
PREND LA TÈTE

Profitant du passage à vide de Denis
Thiébaud, Gilles Raaflaub prend seul la
tête du classement général après 4 bras-
sards, avec 189 points. Quatrième ce
mois, ce junior ne doit cependant pas
s'endormir sur ses lauriers, car il est ta-

lonné de très près par son entraîneur
ainsi que par Lacroix et Ott.

Laurent Pheulpin se retrouve 5e du
brassard d'avril et 5e également du clas-
sement général. Plus régulier on ne peut
pas ! C'est le plus jeune des concurrents
et il a tout l'avenir devant lui. Thierry
Lacroix , qui avait remporté le brassard de
mars, ne se retrouve que 6e ce mois.

Fabio lemmola étonne. C'est un candi-
dat permanent à la victoire en battant
presque tous les meilleurs. Malheureuse-
ment pour lui, il perd certains assauts
plus faciles et se retrouve dans les pro-
fondeurs du classement. Incroyable mais
vrai !

NOUVEAUX PARTICIPANTS

Saluons avec plaisir l'arrivée de deux
nouveaux épéistes à ce brassard d'avril ,
soit Jean-Pierre Otz et Jacques Ray.

Bienvenue et courage, car les premières
armes sont dures, ce qui ne doit pas les
empêcher de persévérer dans tous les
cas.

CLASSEMENTS

Brassard d'avril à l'épée toutes
catégories : 1. Michel Wittwer , 10 vic-
toires; 2. Joël Raaflaub, 9 v.; 3. François
Ott, 7 v. (+ 13); 4. Gilles Raaflaub, 7 v.
(+ 12) ; 5. Laurent Pheulpin, 6 v.; 6.
Thierry Lacroix, 5 v. (+ 6); 7. Fabio
lemmola, 5 v. (0) ; 8. Christophe Otz, 5 v.
(- 3); 9. Denis Thiébaud, 5 v. (- 6);
10. Yan Scyboz, 5 v. (- 14) ; 11. Jac-
ques Ray, 3 v.; 12. Jean-Pierre Otz, 1 v.

Classement général provisoire à
l'épée après 4 brassards : 1. Gilles
Raaflaub, 189 points; 2. Denis Thiébaud,
181 p.; 3. Thierry Lacroix et François Ott ,
177 p.; 5. Laurent Pheulpin, 173 p.; 6.
Joël Raaflaub et Michel Wittwer , 154 p.;
8. Fabio lemmola, 153 p.; 9. Yan Scy-
boz, 117 p.; 10. Jean-Michel Perrenoud,
98 p. etc.. (20 classés).

R.N.

Michel Wittwer. - En remportant le brassard d'avril, il est remonté à la 6e
place du classement général. (Avipress Treuthardt)

Neuchâtel avec les honneurs
badminton Championnats de IIe et IIIe ligues

Si le BC Neuchâtel a pu placer sa première formation au
troisième rang du championnat de 1ère ligue, il peut aussi se
déclarer satisfait de la prestation de ses deux autres équipes.

En Ile ligue, le BC Neuchâtel II, em-
mené par Erich Brœnnimann, a atteint
l'objectif fixé, à savoir se maintenir dans
cette ligue. En terminant 6e derrière Télé-
bam II, le contrat est rempli. On se sou-
vient que les débuts du championnat ont
été pénibles ; la formation standard a eu
de la peine à se cristalliser. Puis petit à
petit, Pastor Perrenoud, Viet Le Quang,
le capitaine Erich Brœnnimann, Julie

Perrenoud, Anita Morf et Linda Bourquin
ont trouvé leurs marques et ont apporté
l'assise nécessaire pour que l'équipe
trouve son efficacité.

En Ille ligue, le BC Neuchâtel III a
décroché un quatrième rang au classe-
ment final. Avec une équipe dont l'ossa-
ture est formée de joueurs expérimentés
comme Simon Perrenoud, Pierre Blanc,
Jean-Pierre Gurtner, la capitaine Made-
leine Blanc avait pour mission non seu-
lement d'atteindre une place dans le haut
du classement, mais aussi d'amener à la
compétition de nouveaux éléments.

L'expérience a été concluante ; en par-
ticulier l'intégration de la jeune Myriam
Blanc s'est faite parfaitement. Les Craig

Green, Adrien Ackermann et Alex Wyss,
en trouvant peu à peu leur place dans
l'équipe, ont aussi prouvé que la ligne
choisie par le BC Neuchâtel pour sa troi-
sième garniture était juste. Tout ceci de-
vrait déboucher sur la mise sur pied
d'une quatrième équipe pour la saison
prochaine!

Classements finals : Ile ligue
Groupe 2 1. Fribourg 37 pts; 2. Moos-
seedorf II 35; 3. La Chaux-de-Fonds II
28; 4. Tavannes 20; 5. Télébam II (Neu-
châtel) 16; 6. Neuchâtel II 15; 7. Vevey
Il 9; 8. Le Locle II 8.

Ille ligue Groupe 3 1. Bienne 63 32
pts; 2. La Chaux-de-Fonds III 27; 3.
Nidau 26; 4. Neuchâtel III 23; 5. Cormo-
ret 20; 6. Peseux 18; 7. Télébam III 16;
8. Tavannes II 6.

PIB

SECRÉTAIRE BLANC avec rabat, neuf. 106 x
75 x 37. tiroirs. 300 fr. Tél. 33 39 31. 426722-6)
FRIGO. CUISINIÈRE électrique, moquettes
340 » 460, 360 * 430 à emporter, bas prix. Tél.
(038) 2514 64. .30763-61

BELLE CUISINIÈRE 4 plaques four autonet-
toyant, air chaud, programmable utilisée 3 ans,
neuve. 2400 fr. cédée 1200 fr. 2 lits. 1 armoire.
Tél. 51 34 43 ou 51 41 61. .26689-61
PIANO ANCIEN, bon état, cadre en fonte
accordé chaque année. 700 fr. Tél. 31 78 31 aux
heures de repas. 426891 -ei

2 FAUTEUILS VOLTAIRE, chaises Louis-Phi-
lippe, 1 commode noyer, 2 armoires 1 porte,
piano noyer, salle à manger Henri II (chêne),'
lustre bronze. Tél. (038) 51 39 44. 426908-61

MAGNIFIQUE SALON NEUF 3. 2. 1 places.
cédé à 980 fr. Tél. 41 37 19. 426926-61

VÉLOSOLEX. REMORQUE à vélo, frigos, cla-
piers 12 cases, TV noir-blanc. Tél. (038)
61 1014. 430470-61

BAHUT CHÊNE ANCIEN face sculptée, dim.
95 x 38 x 54 cm haut. 1350 fr. Tél. 31 38 03.

426881-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, broche
100 fr. Tél. 53 45 90. 426927 61

DÉRIVEUR LASER complet avec chariot envi-
ron 2000 fr. Tél. 25 34 72 le soir. 426837 61

CAUSE OÊCÉS: salle à manger, chambre â
coucher, bibliothèque, frigo, cuisinière à gaz,
ensemble soigné, bas prix. Tél. 24 68 25 (heures
repas). 426866-61

• ' ="
VÉLO 5 VITESSES pour fille de 12 ans. Tél.
24 65 29. 426929-62

MACHINE A COUDRE, machine à écrire élec-
trique éventuellement avec mémoire. Tél. (038)
25 89 89. 426930-62

PESEUX CONFORTABLE et spacieux 514 piè-
ces, cuisine agengêe, bain + 2 W.-C. dans petit
locatif superbe situation, balcon, libre fin mai ou
date à convenir. 1270 fr. + charges. Tél.
31 47 17 dès 14 heures. 426941-63

COFFRANE PETIT 3 PIÈCES mi-confort (tra-
vaux possibles) 275 fr. (sans charges). Tél.
(038) 57 17 69 (18 h-20 h). 426814-63

I 

| handball

La Fédération suisse de handball a
choisi l'Allemand de l'Ouest Arno Eh-
ret (33 ans) pour succéder au You-
goslave Sead Hasanefendic au poste
d'entraîneur national. Champion du
monde en 1978, entraîneur-joueur
durant trois ans de TuS Hofweier et
actuellement joueur de TuS Schut-
terwald (2me Bundesliga), toujours
comme ailier gauche, Ehret a signé
un contrat valable jusqu'aux cham-
pionnats du monde du groupe A de
1990. Il serait toutefois résilié aupa-
ravant, si la Suisse ne se qualifiait pas
pour ceux-ci lors des mondiaux du
groupe B de 1989.

Equipe de Suisse
Nouvel entraîneur

yachting Lac de Neuchâtel

Les régates d'ouverture de saison seront organisées ce week-
end en commun par le Cercle de la voile de Neuchâtel et la
Galère-Club nautique d'Auvernier.

Les voiliers de croisière auront
leurs régates au large du port du
Nid-du-Crô, alors que les déri-
veurs, s'ils sont en nombre suffi-
sant , ce qui n'est pas évident en
fonction des conditions atmosphé-
riques actuelles, se rendront à Au-
vernier.

Les régates des voiliers de croi-
sière se dérouleront au temps com-
pensé, selon les nouveaux coeffi-
cients Yardstick CVN-GCNA 1986
qui ont été mis à .jour lors de la
rencontre des régateurs des deux
clubs de la semaine passée. C'est

cette même nouvelle liste qui fera
foi lors des championnats des lacs
jurassiens qui auront lieu (pour
leur première partie) le week-end
suivant au large de Neuchâtel.

Lors de cette même séance, il a
été décidé de doter la «Nocturne
des croiseurs» d'un nouveau et ori-
ginal départ échelonné sur une
heure en fonction des longueurs de
bateaux, avec une arrivée en
temps réel, sans tenir compte des
décalages des départs.

Nous reviendrons sur ce système
en temps utile. Y.-D. S.

Des lauriers pour de Pury
La 8e édition du traditionnel

tournoi open international du Lé-
man s'est déroulé récemment dans
la magnifique Maison des sports de
Thonon.

Comme chaque printemps, cette com-
pétition a attiré des joueurs des quatre
coins de la France et de la Suisse roman-
de. Exceptionnellement, les Neuchàtelois
du Bas n'ont pas répondu cette fois à
l'invitation des organisateurs, et finale-
ment seul Renaud de Pury a pris le che-
min de la ville d'eau.

Le jeune joueur de la première équipe
du BC Neuchâtel s'était particulièrement

bien préparé. Déjà au bénéfice d'une
bonne technique, il a pu utiliser à fond sa
rapidité et se qualifier pour la finale de la
série NC, n'abandonnant en cours de
route qu'un set à ses adversaires.

C'est dans la finale contre le Lausan-
nois Gérald Matthey que sa meilleure
condition physique a permis à Renaud
de Pury de faire nettement la différence
dans le troisième set (15-8 13-1515-5).

Après la victoire dans le tournoi de
Bienne en janvier, ce nouveau succès de
de Pury vient de récompenser un joueur
plein de talent et bien sympathique.

PIB
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Il s'agit de places de:
¦

- compositeurs typographes
- imprimeurs offset
- imprimeurs typo-offset

Des stages sont organisés dans les entreprises
La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de l'ASAG
Tél. (038) 33 66 22 g
Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise ^ \V  ̂ J

CYCLISME.- Les organisateurs des
trois plus grands tours nationaux du
monde, Espagne, Italie, France, ont déci-
dé d'unir leurs moyens pour créer le chal-
lenge Méditerranée, qui récompensera
annuellement les meilleurs équipes des
courses par étapes. Ce challenge portera
sur les résultats de la Vuelta en Espagne,
du Giro en Italie et du Tour de France.

BOXE.- L'Américain Henry Tillman
(25 ans), ancien médaillé olympique des
poids lourds, est devenu champion
d'Amérique du Nord des lourdslégers en
remportant sa dixième victoire profes-
sionnelle consécutive, aux dépens de
son compatriote Bash AIN, battu par arrêt
de l'arbitre à la première reprise d'un
combat prévu en douze, à Las Vegas.

BADMINTON.- L'équipe de Suisse
s'est inclinée en demi-finale des cham-
pionnats d'Europe du groupe C, â Linz,
face à la Pologne (5-2), avant d'être
battue sur le même score par la Belgique
en finale pour la 3me place. Le titre est
revenu â l'Autriche, vainqueur en finale
de la Pologne par 6-1.

BASKETBALL- C'est définitif : Mau-
rice-Sylvain Monnier quitteChampel-
Genève Basket, club avec lequel l'entraî-
neur venait de conquérir la Coupe de
Suisse. Monnier a remporté ces cinq der-
nières années un titre national avec Nyon
et deux Coupes avec Nyon et Champel.

ATHLÉTISME.- C'est la troisième
meilleure performance mondiale de tous
les temps (et non pas celle de l'épreuve)
que l'Australien Rob de Castella a réus-
sie dans le 90me marathon de Boston,
qu'il a remporté en 2 h 07' 51"

Sports télégrammes
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LA LUNETTERIE OPTICIENS
31, rue des Moulins - tél. (038) 24 48 45 -»...

448974-10

ÉCHANGE SPLENDIDE 5K pièces à Peseux,
vue imprenable, loyer raisonnable, avec quel-
qu'un pouvant me proposer 3 à 4 pièces, con-

.fort, loyer modéré, ouest de Neuchâtel. Tél.
(038) 31 55 75 dès 18 h 30. 426942-63

CERNIER 2 PIÈCES, cuisine, douche, cave,
jardin, 220 francs. Tél. 53 45 90. 426928-63

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

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

HELPI CHERCHE 3 PIÈCES rue Noyers- .
Troncs-Charmettes-Tombet pour 1.7.86 heures
bureau tél. 31 32 32 (int. 14.). 426744-64

EMPLOYÉ PTT cherche 3 pièces à Neuchâtel
ou environs. Tél. (037) 77 21 87 dès 17 heures.

430472-64

LE MUSÉE D'ART et d'Histoire cherche pour
une tisseuse de soie un studio meublé du 15 mai
au 15 octobre 1986. Tél. 25 17 40. 426749-64

COUPLE SANS ENFANTS cherche pour 1er
octobre 1986 appartement 3% pièces, cuisine
agencée, région Corcelles-Cormondrèche-
Montmollin-Montezillon, max. 850 fr. charges
comprises. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
CC 788. 426746-64

JEUNE MAMAN CHERCHE DAME de con-
fiance pour garder, à son domicile, deux enfants
(2-6 ans), 3 à 4 demi-journées par semaine.
Quartier Rosière/Valangines. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres BB 787. 426953-6$

CHERCHE DAME POUR GARDER bébé 6
mois 4 jours par semaine. Tél. 25 78 41 «26922-6$

DAME CHERCHE DU TRAVAIL pour buffet,
lingerie ou sommelière. Tél. 25 89 09. 426694-66

ÉTUDIANTE FIN MATURITÉ (ESCN) cher-
che travail pour juillet. Tél. (038) 31 28 03, dès
17 heures. 426724. ee

JEUNE BOULANGÈRE cherche travail comme
vendeuse dans boulangerie, région Neuchâtel,
pour apprendre le français. Disponible dès début
mai. Tél. (038) 33 68 46. 426910-66

VENDEUR QUALIFIÉ, 24 ans, permis de con-
duire, cherche n'importe quel travail. Urgent.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres EE 790. 426938-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 1 3. 447036-67

¦

ACCORDÉONISTE ANIME mariages, soirées.
Jeux - ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 430431-67

URGENT! CHERCHE A EMPRUNTER
10-12.000 fr. remboursables sur 5 ans. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS . 4. rue St-Maurice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 04-1740.

426725-67

DAME RESTÉE JEUNE D'ALLURE, soignée,
désire connaître monsieur cultivé, sérieux, entre
58 â 64 ans. Mes hobbies: danse, voyage, éga-
lement vie d'intérieur. Photo désirée. Neuchâtel
- Bienne. Sous chiffres II 794 au bureau du
journal. 430471 -«7

ORCHESTRES - discos - tous styles,
P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 77. 430$sa-67

PERDU: CARTE DE BANQUE SBS. Donne
récompense à qui rapporte cette carte et son
contenu, perdu le 21.4.86. Tél. (024) 21 00 93.

426920-68

AUVERNIER, LA PERSONNE qui a téléphoné
au 25 97 81 pour Câline est priée d'appeler le
31 39 26 (19 h). 426736-69
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Pour faire publier une «c Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Plateau de Diesse

CROSS DES JONQUILLES

(c) C'est le dernier week-end d'avril
qu'a lieu chaque année le traditionnel
Cross des jonquilles à Nods. Mais à
quelques jours de la 14me édition, en
raison des récentes chutes de neige,
les concurrents en sont sans doute à
hésiter entre les savates et les skis de
fonds ! Mais qu'on ne s'y trompe pas
: avec ou sans jonquilles, les gymnas-
tes de Nods donnent bel et bien ren-
dez-vous, dimanche, aux amateurs de
course à pied. Toutes catégories con-
fondues, puisqu'il y en aura vingt et
une en tout. Départ et arrivée sont
prévus dans la région du stand de
tir.Les différents parcours sont les mê-
mes que l'an passé. Un changement
toutefois en ce qui concerne les dos-
sards qui seront distribués cette année
au restaurant de la Pierre-Grise.

Savates ou
skis de fond?
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Chèque en blanc pour congé paye

Bienne Caisse suisse de voyage REKA

Petit miracle du tourisme indigène, la Caisse suis-
se de voyage Reka fait un malheur ! Ils sont 1.6
million, les Suisses ayant recours aujourd'hui au
«fameux» chèque Reka, le visa du congé payé en
Suisse.

Il"a suffit à la Caisse suisse de voya-
ge d'un petit chèque - sorte de titre
d'épargne pour vacances «swiss
made» - pour conquérir les Suisses.
D'une étude menée sur le marché du
tourisme helvétique, il ressort que près
du 80 % des Suisses connaissent la
Reka qui a tenu, hier à Bienne, son
assemblée générale. Le portrait-robot
du client Reka a les traits à la fois du
fonctionnaire et de l'employé qui loue
une fois par année un logement de
vacances en Suisse. Une formule qui
plaît.entre autres, à quelque 294.000
familles.

Par rapport à l'an passé, les ventes
de chèques Reka se sont accrues de
6.3 % pour atteindre un nouveau pla-
fond record de 180.5 millions de
francs. Les trois quarts des chèques
ont été écoulés par des employeurs
tels que banques, assurances, adminis-
trations ou autres industries. Au total,
3116 points de vente dont 2319 em-
ployeurs, 386 syndicats et 163 coopé-
ratives. Il existe trois sortes de chè-
ques-vacances - à 5, 10 et 50 francs -
et deux autres pour l'achat d'essence.
Des rabais importants (16.4 % en
moyenne) sont fréquemment accordés
à leurs utilisateurs. Ainsi, les points de
vente y sont allés de 25 millions de fr.
de leur poche !

A fin 85, le capital épargné sous
formes de chèques Reka se chiffrait à
140 millions. Les rendements de ce
capital contribuent en grande partie à
financer des vacances gratuites ou à
prix réduits pour des familles à faible
revenu. Quant à la durée de détention

d'un chèque à titre d'épargne pour va-
cances et voyages, elle est d'environ
huit mois.

PASSE-PARTOUT

Le but de la Reka est d'offrir à plus
ou moins long terme de multiples pos-
sibilités d'utilisation de son chèque.
Parmi les nouveaux clients recrutés
l'an dernier figure la compagnie
d'aviation Crossair. En attendant, ce
sont les CFF qui ont encaissé le plus
de chèques Reka, soit pour un mon-

tant de 48 millions de francs. Non loin
derrière, on trouve les stations d'es-
sence Avia et BP avec 36 millions. Et
qui dit train et voiture dit déplace-
ments.

Pour quelles destinations ? La Reka
possède huit centres de vacances ré-
partis dans toute la Suisse.à quoi
s'ajoutent 300 logements en location.
Au total, plus de 400.000 nuitées en
1985. Le taux d'occupation moyen
d'un logement atteint 207 jours. C'est
le Valais qui arrive en tête des préfé-
rences des membres de la Reka. Plus
près de nous, le village de vacances de
Montfaucon a été relativement bien
occupé. Son assainissement et
l'agrandissement prévus ont été retar-
dés par la mise à l'enquête du plan de
zones. D.Gis.

Les fortes chutes de pluie laissent des traces et inquiètent l'agriculture dans le
Seeland. Près de Bueren -am-Aar (notre Avipress-Keystone), l 'eau n'est plus
absorbée par le sol.

Inquiétude dans le Seeland

Une bonne foire sauf
pour les « gioiellieri »

BÂLE
AU BOND

Adieu, Baie ! La Foire européenne de I horlogerie
et la bijouterie a fermé ses portes hier après-midi.
Dans l'ensemble, les exposants sont satisfaits, ex-
ception faite de certains bijoutiers italiens qui
pleurent misère. Et quand un Latin gémit, on l'en-
tend aussi de loin...

Midi sonnait lentement, en assurant
bien ses coups, au clocher de Saint-
Théodore, la vieille église trapue de la
Wettsteinplatz, quand la Foire se vida. En
une nuit, celle du mercredi au jeudi, elle
avait déjà perdu une bonne partie de ses
kilos et on la trouva sinon déserte, du
moins un peu vide et plutôt plate comme
la baudruche qu'on a piquée d'un coup
d'épingle. On ne se bouscule plus aux
portillons. Deux grosses dames solides
sous leurs tabliers de paysannes, du gen-
re dont on faisait les patries à toute
épreuve et peut-être encore enclines à
les faire, distribuaient de petits prospec-
tus dans la halle 1. Coup d'oeil évasif,
froissement de papier. Quels prospec-
tus? Peu importe. Bâle, réclamée par les
siens, n'appartient déjà plus au monde.

LE DERNIER CARRÉ

S'il y avait quelques survivants dans
les halles, si des yeux déshabillaient en-
core quelques vitrines, c'était par pur au-
tomatisme. Une curiosité mécanique, aux
gestes saccadés, presque maladive et
nerveusement inquiète, celle de ceux qui
tournent en rond dans leur appartement
avant un grand départ pour voir s'ils
n'ont rien oublié, regardent une troisième
fois là où ils sont déjà passés à deux
reprises mais sans avoir rien vu et d'au-
tant plus aveugles qu'ils sont persuadés
que la troisième sera la bonne-

Bref, il lui restait quatre heures à vivre,
et déjà la Foire bâillait et clignait des
yeux. A l'an prochain, les grands soleils
et les lourds vols de hannetons ! La
FEHB peut s'endormir du sommeil du
juste et du satisfait: la plupart des expo-
sants sont contents de ces huit jours et
quelque 90.000 visiteurs ont été dénom-
brés, ce qui représente une augmenta-
tion de 10% par rapport à l'an dernier.

SATISFACTION
A DEUX CONTRE UN

D'après le sondage réalisé la veille au
soir, 59% des exposants horlogers suis-
ses estiment que leurs affaires ont été
bonnes ou très bonnes, 34% font état
d'une foire satisfaisante et 7% se plai-
gnent d'affaires «médiocres à mauvai-
ses». Ces estimations recoupent assez
fidèlement celles de l'an dernier et «sem-
blent indiquer que l'expansion des affai-
res horlogères devrait se poursuivre aussi
cette année, mais à un rythme moins
élevé», réserve dictée par l'évolution du
cours des changes. Comparée avec l'édi-
tion 1985. la FEHB peut se résumer ain-
si : 45 % des exposants horlogers interro-
gés estiment que leurs affaires ont été
meilleures ce printemps, 45% ont déclaré

PUBLICITE ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

qu'elles avaient été grosso modo les mê-
mes et le solde constate avoir moins bien
travaillé. Enfin, quatre exposants sur dix
comptent que leurs ventes seront supé-
rieures aux prévisions qu'ils faisaient
avant la Foire. '

Cet optimisme, qui est également celui
des horlogers anglais et français, est par-
tagé par M. André Margot, encore que le
président de la Fédération de l'industrie
horlogère suisse tempère son clavecin:
- Cette Foire est un bon cru qui con-

firme les vendanges de 1985, mais ces
résultats encourageants ne peuvent évi-
demment engager l'année économique
dans son ensemble. Trop d'inconnues
sont en jeu ainsi les fluctuations moné-
taires, les conflits du Moyen-Orient et de
la Méditerrannée ou le prix du pétrole.

•
AVEZ-VOUS VU

LES AMERICAINS?

Le grand mystère de cette Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijouterie
restera la participation américaine. L'ont-
ils vraiment boudée? Le terrorisme, les
bombes dans les avions de ligne, les
toquades d'un dénommé Kadhafi et la
crainte d'éventuelles retombées des re-
présailles reaganesques auraient effecti-
vement découragé certains grossistes et
détaillants yankees. Le chute semble être
plus importante du côté des grossistes et

DERNIER REGARD. - Dans la col-
lection » Fidel io» , un modèle boîte-
bracelet plaqué or jaune ou blanc
de Raymond Weil.

on avance cette explication: le transport
aérien. On cite ainsi, à titre d'exemple, le
cas de détaillants partant de New-York,
de Boston, ou d'ailleurs qui ont affrété
des charters pour se rendre à Bâle. Etant
entre eux, ils se sentaient en sécurité
alors que les grossistes, moins nombreux
et contraints d'utiliser des vols ordinai-
res, étaient en droit de trembler un peu
plus. C'est là une explication qui vaut ce
qu'elle vaut, sans plus et qu'il faudrait
affiner.

L'EUROPE DE L'HEURE

Autres indications fournies lors de la
conférence de presse et communiquées
par M. Henry Schaeren, président de
tous les exposants, mais touchant une
fois encore la seule horlogerie: on a noté
un plus grand nombre de visiteurs pro-
fessionnels européens, ce qui prouve
que la FEHB «a un effet multiplicateur
dans le brassage de la population profes-
sionnelle». L'Europe de la mesure du
temps est bien soudée.

LE POINT
CHEZ LES BIJOUTIERS

Côté jardin, c'est-à-dire la bijouterie,
et selon une enquête touchant 41% des
exposants suisses, un tiers a déclaré
avoir fait des affaires qualifiées de bon-
nes à très bonnes, 40% estiment que les
leurs ont été satisfaisantes alors que 27%
confessent des résultats médiocres voire
mauvais. Concernant l'élargissement de
la FEHB aux pays non européens, la
même enquête fait ressortir les chiffres
suivants : 18 % des exposants estiment
cette ouverture favorable, 58 % pensent
qu'elle a été sans influence sur la marche
de leurs affaires et 28 % jugent que cet
élargissement leur a causé quelque pré-
judice.

• i
LES OLIVES

SUR LA PIZZA

Les plus mécontents sont les bijoutiers
italiens et ils l'ont bien laissé entendre
dans leur rapport. Quelque 130 d'entre
eux étaient présents à Bâle; les trois
quarts pestent. Au Centre commercial du
premier étage, M. Antonio Gatto, fabri-
cant de boîtes et de bracelets à Vicenza,
met l'infortune de ses collègues bijou-
tiers-joailliers sur la multiplication des
foires et expositions: il y en a deux cha-
que année à Vicenza et entre les deux se
glissent «Gold Italia», à Milan, et la Foire
de Bâle.

Pour lui, Vicenza fait donc le plein des
commandes et Bâle n'est qu'un supplé-
ment au menu, d'autres olives sur la piz-
za. Il n'empêche que le rapport final de la
bijouterie-orfèvrerie italienne voit plus
loin que le nord de la botte, parle de la
présence d'Israël et de Hong-kong «qui
ont gonflé l'assortiment et dispersé les
visiteurs», fait état du conflit américano-
lybien et de rivages soudain trop médi-
terranéens pour être sûrs.

Présentez quelque chose de nouveau.

d'original et cela partira comme des pe-
tits pains I Porté par une publicité qu'il
n'avait pas voulue et qu'un tiers, qui
s'était peut-être levé du mauvais pied, lui
a involontairement faite, Corum dit avoir
fait une bonne foire.

COMMANDES SIDERALES...

L'heure tombée du ciel, la montre au
cadran de sidérite, s'est révélée être un
succès; la première série était épuisée
avant Bâle et d'autres sont déjà en fabri-
cation, ce qui ne va pas sans poser quel-
ques problèmes, les scies au diamant
pouvant perdre des dents quand elles
s'attaquent aux escalopes de météorite.

Dans les moins bonnes conditions, il
faut quelquefois quatre heures pour dé-
couper un seul cadran et le bonheur de
Corum se double d'un zeste d'inquiétu-
de: parviendra-t-on à honorer toutes les
commandes dans les délais prévus?

Deux autres raisons d'être contents
pour ces Chaux-de-Fonniers :
¦'«Admiral's cup», une pièce sportive et
racée dont les index sont remplacés par
de minuscules fanions du code de la
route maritime, séduit toujours de nom-
breux détaillants et... une pluie de météo-
rites s'est abattue ces jours derniers sur la
Chine.
- Nous ne manquerons pas de matiè-

re première !, s'amuse M. Claude Roulet.
Tissot affiche également des carnets

de commandes pleins à ras bord. Grâce à
la «Rock Watch», l'entreprise dit avoir
multiplié par deux au moins ses prévi-
sions de vente.
- Ils en veulent tousl, soupire M.

Alain Spinedi.
C'est des clients et du granit dont il

parle.

CONSÉCRATION AMÉRICAINE
POUR M. STROM

A 16 heures, comme les plus illustres
et les rois de ce monde, Armin Strom, le
petit horloger de Berthoud, a fermé son
stand-vitrine. Il avait le sourire. Il a vendu
deux des sept montres qu'il exposait et
son premier client, un grossiste de Ham-
bourg prénommé Max, lui a demandé les
cinq autres en prêt. Il fera une tournée en
juillet aux Etats-Unis et a promis à
M.Strom d'y présenter la petite collec-
tion.

Armin Strom exulte. Il remercie de tout
coeur, serre votre main de sa main droite
et saisit l'avant-bras de la gauche ce qui
est un signe de profonde reconnaissan-
ce. Il a déjà réservé sa place pour l'an
prochain. On le verra encore sur cette
galerie-promenoir qui surplombe les hal-
les 3 et 4, à l'étage, là où les vers de terre
sont amoureux des étoiles, les yeux dans
les yeux de Meyer et Grandgirard. des
Bisontins. Pour un peu, il aurait embras-
sé tout le monde et surtout M. Schaeren.
L'eût-il fait que cette sympathie débor-
dante aurait eu quelque chose de gê-
nant: sa grosse moustache doit piquer...

Claude-Pierre CHAMBET.

Iura Parlement

Au cours de sa séance d'hier, le Par-
lement jurassien a adopté en seconde
lecture les diverses mesures prises en
faveur des enseignants de l'école pri-
maire, des classes maternelles et
d'économie familiale, en relation avec
la diminution des effectifs scolaires et
les fermetures de classes qui en décou-
lent. L'enseignement en duo sera favo-
risé. Les enseignants licenciés auront
droit à de confortables indemnités.
S'ils sont âges de plus de 60 ans, ils
pourront même prendre leur retraite
anticipée, sans diminution de leur ren-
te, cela jusqu'en 1992 seulement. La
décision de licenciement incombera
aux conseils communaux, sur préavis
de la commission d'école.

La retraite anticipée à 60 ans sera
octroyée pour autant que la cour cons-
titutionnelle admette que cette mesure
ne crée pas une inégalité de traitement
entre les différents assurés de la caisse
de pensions de l'Etat dont font partie
non seulement les enseignants, mais
aussi les fonctionnaires cantonaux, di-
vers fonctionnaires communaux et le
personnel hospitalier. Le Parlement a
en outre décidé que le journal officiel

ne comprendrait pas de publicité, par
égard pour la presse jurassienne. Il a
adopté un postulat sur le congé-jeu-
nesse, des arrêtés routiers pour trois
traversées de village et la loi sur la
protection des données personnelles.
Une motion pour la subvention de la
construction de fosses à purin a été
admise contre l'avis du gouvernement.

PAS DE DROIT DE VOTE
A 16 ANS

Les députés ont adopté un postulat
demandant d'étudier l'augmentation
des limites de revenu donnant droit à
des avances sur les pensions alimen-
taires. Il a décidé aussi d'étudier les
effectifs de l'administration cantonale
et de bloquer tout engagement de per-
sonnel jusqu'à conclusion de cette
étude. Enfin, les députés ont refusé
d'étudier la possibilité d'octroyer le
droit de vote dès 16 ans, comme le
demandait un postulat qui n'a recueilli
que sept voix, contre 31 soutenant la
proposition de rejet présentée par le
gouvernement. (Intérim).
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Retraite a 60 ans
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Collège Saint-Charles à Porrentruy

Le collège Saint-Charles de Porrentruy
tire le diable par la queue. On le sait
depuis longtemps, et l'Etat est venu au
secours de cette école privée en ia sub-
ventionnant depuis l'année scolaire
74/75. Grâce à une loi sur l'enseigne-
ment privé adoptée en 1984, la subven-
tion atteint désormais environ un million
par année.

Mais Saint-Charles a accumulé les dé-
ficits et traîné actuellement une dette de
6,7 millions de fr., qui ne ferait que gros-
sir si des mesures d'assainissement
n'étaient pas prises. Aussi, le collège a-t-
il envisagé des mesures d'économie, et
rassemblé une somme de 2,1 millions de
fr. de dons des paroisses et des privés. Il
sollicitait en outre une subvention ex-

traordinaire de 1 million de fr. de la part
du canton. Le Gouvernement n'a pas cru
pouvoir répondre favorablement à cette
demande, car il ne veut pas créer un
précédent. Désireux tout de même de
soutenir le collège Saint-Charles, élé-
ment important du pluralisme scolaire ju-
rassien, il a fait savoir hier qu'il proposera
au Parlement d'accorder à cet établisse-
ment un prêt sans intérêt d'un million de
fr., remboursable dans les vingt ans, à
partir de la dizième année par tranches
de 100.000 fr. qui seront retenues sur le
montant de la subvention annuelle. Il
appartiendra au législatif jurassien de se
prononcer sur ce prêt lors d'une de ses
prochaines séances. (BÊVI)

Prêt d'un million

(c) Fin du cesser-le-feu hivernal
pour les tireurs du district de La
Neuveville. C'est au stand de la
Rochalle à Diesse qu'aura lieu, di-
manche matin, la première compé-
tition de tir de l'année. Les tireurs
des cinq sections du district se re-
trouveront dans le cadre de Tir
d'association qui compte pour le
championnat de district 1986.

Le programme est le suivant :
une passe de dix coups sur cible A
10, précédée de deux coups d'es-
sai. Une distinction ou «carte-pri-
me» sera remise pour tout résultat
de 83 points ou plus. Le roi du tir
se verra remettre un prix spécial
offert par l'Association des tireurs
du district de La Neuveville.

Détonations
dominicales

Berne Déchets spéciaux

Dernière commune choisie
pour abriter une décharge pour
déchets spéciaux , la commune
bernoise de Perles a officielle-
ment protesté contre cette déci-
sion. Dans un tract distribué hier
à tous les ménages de la commu-
ne, le conseil communal (exécu-
tif) a annoncé qu 'il avait écrit au
canton de Berne ainsi qu'au
Conseil fédéral. Dans cette let-
tre, il demande aux autorités
d'abandonner le projet.

Le Conseil communal est cer-
tes conscient de l'utilité de dé-
charges pour déchets spéciaux.
Mais il reproche aux autorités
leur politique du fait accompli.
Dans un tel cas, selon l'exécutif
de Perles, les autorités commu-
nales doivent être inclues dans
toutes les phases du processus de
décision. En outre, les remar-
ques de détail apportées par les
communes devraient être prises
en considération. Ce qui n'a pas
été le cas à Perles.

Plusieurs raisons s'opposent à

la construction d'une décharge
dans le site prévu , une glaisière.
Celle-ci est située trop près des
quartiers habités (quelques cen-
taines de mètres à peine). Ensui-
te, les conditions hydrologiques
ne sont pas favorables. Enfin la
briquetterie de Perles puise dans
la glaisière pour y prendre son
matériel brut.

TOUS LES MOYENS

Si sa requête est rejetée par les
instances cantonales et fédéra-
les, le conseil communal de Per-
les «utilisera tous les moyens à
sa disposition pour empêcher la
construction du dépôt». Perles
ne fait pas cavalier seul dans ce
domaine. Toutes les autres com-
munes présenties pour abriter
une décharge pour déchets spé-
ciaux (Ormalingen, BL, Dietgen,
BL, Pfaffhau, LU et Hàgendorf,
SO) ont déjà fait connaître leur
opposition.CINÉMAS

Apollo : 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Police
Academy 3.

Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite : permanent dès 14 h 30, Californie

girls.
Lido I: 14 h 30. 17 h 30 et 20 h 30. Sou-

venirs d'Afrique.
Lido II: 15 h, 17 h 45. 20 h 15 et 22 h 30,

Mânner.
Métro : 19 h 50, La dernière coupe /

Sky Wars.
Palace : 15h, 17h15, 20h15et 22 h 45,

Les super flics de Miami.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,

Absolute Beginners.
Studio : 15h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Agnes of god.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Stern: rue du Canal 7,

tél. 22 77 66.

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, promenade de la

Suze 26: Bienne au XIXe siècle (habitat
et économie familiale).

Galerie UBS, Pont-du-Moulin: sérigra-
phies de Toni Bieli (Granges) jusqu'au
27 avril.

Société des beaux-arts. Caves du
Ring: deux Biennois: Ernst Schmid et
Pavel Schmidt jusqu'au 7 mai.

Gymnase, Strandboden: collections des
œuvres d'art de la ville de Bienne: d'An-
ker à Sandoz jusqu'au 16 mai.

Ancienne Couronne (Ring): «Portraits
of Indians and Wildlife» de Vreni Marti
jusqu'au 10 mai.

DIVERS
Théâtre de Poche: ce soir à 20 h 30.

chanson-jazz avec le groupe Schulthess-
Rossel-Dind-Lanz.

CARNET DU JOUR

. . 

' 

- 
¦ •

—\S m———mm\ h.j./trangulie/ ¦ maître opticien .̂ i» *fi
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Saab 900i SWISS.
La série spéciale à prix spécial.

r̂^r\ftY! 
Saab lance la 900i Quant à l'équipement, la Saab 900Ï /-̂ »îfe^

rX\(T\Wl\S**̂  SWISS "une série SW,SS est la n0tion même du t0Ut #1̂ 2^'l i î-)  ̂ spéciale de la Saab 900i compris. Font ainsi partie de son équi- JPxL ^^l̂ »--1
^^^2

^conçue pour la Suisse exclusivement. pement standard , entre autres , dlfflT f̂ >"îït^^Elle est disponible en version 2. 3, 4 _ mf) teur • in jec tJon  dc 2 litres et m Ê̂-ÉmŴZlZ '̂ ^̂ ^ Ê̂ T ^̂ou 5 portes. Sur demande avec trans- H8CV (DIN) WmJrnmT^ ¦̂ ~~~— - —" ~T~ . Ĵ à̂^ Ê̂mP

SWISS est une voiture qui se distingue ! phares halogènes 1—m—WÈÊ k̂mWl ^̂ ^̂ ^^par sa haute technicité d' avant-garde. . j .iv'e essu je-phares !̂̂ Êmmmmm^^mm ^
Voilà pourquoi elle possède la traction . sjèges avant chaufrés électriquement

^
avant, un train de roulement élabore, . sjège du conducteur réglable en • console médiane à l'avant 

^

l'Iw Wrp *¦ 'JÉ.Jy  ̂
»*-•'- ' ment exclusif supplémentaire est éga- Profite/ de la forte réduction sur le
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂ • spoiler avant proche est tout indiquée.
une carrosserie de sécurité ainsi qu'un • jantes en alliage léger Intéressantes possibilités de leasing,
niveau exemplaire de confort et • rétroviseurs extérieurs commandés 

^^ ^^d'équipement. Elle est aussi dotée électriquement /j ^^i  ̂ ^if%.
/r%

B^d' un moteur puissant à injection mais • verrouillage central \m ĵ m̂mWmr'̂mr m̂mmmW
extrêmement économique, qui • lève-glaces électriques ŜS' une longueur d'avance
fonctionne également à l'essence sans • glaces teintées
plomb. • appuis-tête arrière réglables
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GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST. 3. ASTICHER SAAB-CENTER
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 2300 La Chaux-de-Fonds Mùhlebachstr.43 8O08 Zurich
tél. 038361536 43076* m tél. 038 33 50 77 tél. 039 26 50 85 tél. 01476800J""w 1U @ 386 10A

PORTUGAL Pour les individualistes:  ̂ ™>
quelques informations pour des vacances inoubliables !
Nous vous offrons dans notre brochure de 16 pages:
# Tours / Séjours dans des POUSADAS pittoresques.
# Séjours balnéaires en Algarve.
# Fly + Drive pour Lisbonne / Porto / Para.
# JCS+ Vols de ligne t P̂ Ŝmiou.
Un exemple de prix: 1 semaine au bord de la mer en
Algarve. Dès Fr. 1*227.— au départ de Genève.
Demande! noire brochure spéciale auprès de TCS-Voyages

Bienne: Rued'Aarberg 95.032 2331 11 - La Chau«-de-Fonds: Av. Lôopold-Robed 88. 039 231122
Delémont: Route de Bâle 2. 066 226686 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21. 037 224902 ¦ Genève: Rue
Piorre-Fatio 9. 022 37 1214 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12. 021 202011 - Neuchâtel: Promenade
Noire 1. 038 241531 - Sion: Avenue de la Gare 20.027 231321 430452-10

csa 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-

ÉTR ANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

mum - doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT, CINQ JOURS A L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

^
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INFORMATION
- Moins de routes en surface.
- Passer sous la montagne.
C'est :

Economiser du terrain
Economiser de l'énergie.

POLLUER BEAUCOUP MOINS
C'est aussi :

Donner une voie plus facile et plus sûre
pour toute une région gênée souvent par la neige, le verglas, le
brouillard.

Favoriser le maintien et le développement de son
éconnmie, dans l'intérêt de tout le canton
26-27 avril TUNNEL SOUS LA VUE-DES-ALPES

VOTEZ OUI
Alliance des INDÉPENDANTS C. Robert

426954-10

véb^ule ,jclté
de v?ZJ°»ton
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Service de publicité g| WBÊ\, i Bk II] '/ 'J 'J ÎJxl
Tél. (038) 25 65 01 W W ^P ? Ê̂W. ¦ t < ¦I.JljlftlLM

Cercle des Travailleurs,
avenue de la Gare 3, Neuchâtel
Tél. (038) 25 10 39
cherche

une barmaid
Entrée en fonctions: 1" juin 1986.
Téléphoner ou se présenter dès
22 heures. 430475.36

La publicité
profite à ceux

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

Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

cherche pour son rayon

':] appareils
électroménagers

vendeur
qualifié

ou personne ayant de bonnes con-
naissances dans cette branche. Na- ?1
tionalité suisse ou permis valable.
Bonne présentation désirée.
Place stable et intéressante.
Nombreux avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressé par ce poste
veuillez téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au (038) 25 76 44 avec M.
Cattin ou envoyez vos offres â :

TORRE Arts ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Brayes à
2000 Neuchâtel. *j
\ /

m_ BOULANGERIE-PÂTISSERIE
t;j D'HAUTERIVE
?,ij Tél. (038) 33 70 90
|*j Famille D. Haeberli

t" cherche un

I PÂTISSIER
S .ïH capable de travailler seul, pour rem-
E|KJ placement d'un mois.
' " Entrée tout de suite. 430761-36

Hôtel-restaurant du Val-de-Ruz
cherche pour entrée immédiate

1 sommelier(ère)
compétent(e), sachant travailler
dans les deux services, gai(e) et
dynamique.
Congé le dimanche dès 15 heures
et le lundi.
Bons gains assurés.
Chambre à disposition.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 53 36 28. 430466-36

A\ Atelier de mécanique cherche pour
Pn entrée immédiate ou date à convenir

il MÉCANICIENS
13 TOURNEURS
£1 FRAISEURS
M PERCEURS
JK aussi sur CNC. capables de travailler
mÉ seuls.
§53 Pour tous renseignements, télé-
Mj phoner au (038) 33 45 00. 430237 36

Nous cherchons

magasinier chauffeur livreur
sérieux, possédant permis voiture.
Entrée à convenir.

Lusso-Eldorado,
Tél. (038) 33 38 66. 426730 3e

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir
1 "* vendeuses
pour divers rayons (bijouterie.
textiles, alimentation, etc.) ,.::;Bonnes conditions de travail
daim cadre sympathique.
Avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Faites vos offres à
UNIP .Miyyyim
Case postale ..;/..

f^r vous ÊTES ^^
f peintres en bâtiment
f aides-peintres
I ferblantiers
; menuisiers
| charpentiers
| maçons
1 Prenez contact avec nous, nos
¦k clients ont besoin de vous!/"-""̂ «<
»JLConditions intéressantes ! A ^ „BL cf^ fP:SS »̂̂ fc .̂ 430497-36 \ V \A

LOJ '̂l-mm-i-mr^^

Entreprise du Littoral désire engager une

aide ou employée de bureau
- parlant le suisse allemand
- pouvant travailler de manière

indépendante
- travail varié intéressant (réception,

téléphone, divers).
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel .
sous chiffres H H 793. 426731-36 j

Très bons salaires pour

maçons
manœuvres masculins-féminins.
Tél. (032) 22 01 04. 427410 36

Urgent !
nous cherchons

sommelière
fille de buffet

Téléphonez dès 14 h 30
au 24 10 98. «oa-w -aG



Hockeyeurs marinois
en assemblée générale

De notre correspondant:

Les hockeyeurs marinois ont tenu
dernièrement leur assemblée générale
sous la présidence de M. Pierre Paroz.

Après la présentation du rapport du
président, qui a évoqué les grands mo-
ments de l'exercice écoulé, l'entraî-
neur, Jean-Pierre Sorg, a commenté
les résultats obtenus lors du cham-
pionnat 1985-86 de la ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG) et donné
diverses consignes pour la prochaine
saison. Les comptes, présentés par
Jean-Pierre Lehnherr, ont fait apparaî-
tre un bénéfice bienvenu. Ils ont été
approuvés, tous comme les rapports
du président et de l'entraîneur.

Après élection, le comité se compo-
se de: président, Pierre Paroz; vice-
président, Claude Rougemont; entraî-
neur, Jean-Pierre Sorg, assisté de Pier-
re-André Geiser; secrétaire, Jean-Pier-
re Buri; trésorier, Jean-Pierre Lehn-
herr; assesseurs, Frédéric Buri, Emma-
nuel Lehnherr et Pierre-André Geiser.

Le HC Marin-sport, qui évoluera do-
rénavant sur la nouvelle patinoire du
Littoral, participera à la prochaine Foi-
re marinoise, le 17 mai, et au cham-
pionnat de 4me ligue de la LSHG. Il se
rendra encore à Champéry pour parti-
ciper à un tournoi amical et disputera
la coupe Spring.

Enfin, il accueillera le HC Heuried-
Flyers, de Zurich, dans le cadre d'un
match amical. D'autres projets sont
encore en discussion.

Cours public à l'Université

Est-il pertinent de s'occuper de religion quand on
parle de l'homme? La religion est-elle encore un
lieu privilégié de la foi, son point d'articulation
avec la réalité ? Ou bien est-elle une maladie? La
faculté de théologie empoigne la question en un
cours public de dix leçons.

Question complexe et source de
tension : la religion est-elle une aspira-
tion spontanée de l'homme, dont l'ori-
gine se confond avec les origines de
l'espèce, ou est-elle un produit cultu-
rel secondaire, et finalement aliénant?
Sous l'influence des grands critiques,
la religion a subi une perte d'impact
massif. En acceptant la critique com-
me un test de pertinence, la religion se
donne-t-elle plus de chances de rem-
plir son objectif, ou se compromet-
elle? M. Pierre Buhler, professeur de
théologie systématique à l'Université,
commençait lundi un cycle de dix le-
çons publiques en faisant en cinq
points le tour du thème: «Religion et
critique de la religion».

L'homme religieux et l'homme sans
religion : peut-on être chrétien sans
être religieux, et la fin de la religion
est-elle, comme certains l'annoncent,
imminente, sans que cela signifie pour
autant la perte de la foi. L'homme
peut-il se passer de religion, à la limite,
ne s'en porte-t-il pas mieux? C'est le
premier point qu'abordera le conféren-
cier, et les suivants seront aussi ardus.

Car on peut défendre aussi que cette
soi-disant vérité n'est qu'une demi-
vérité : à l'indifférence religieuse s'op-
posent des flambées inattendues d'en-
thousiasme, parfois exotiques.

QUI CROIT
À LA RÉINCARNATION?

Vingt pour cent des Européens
croient à la réincarnation, alors que les
intégrismes accroissent leurs rangs
même au sein des Eglises traditionnel-
les. Les nouvelles formes de religiosité,
New Age californien, liturgies sporti-
ves, cultes du corps, religion de la réa-
lisation de soi, etc envahissent l'espa-
ce social. Est-il juste désormais de par-
ler d'un homme actuel a-religieux?

Si la religion est conséquente avec
elle-même, alors elle est indispensa-
ble. Non, dit la critique, elle est alié-
nante. Et cela n'a pas commencé hier.
De Xénophon à Voltaire, qui disait
« Dieu a créé l'homme à son image, et
l'homme le lui a bien rendu», une con-
viction humaniste a pris la défense de
l'homme contre l'aliénation religieuse.
Cette défense, dit le conférencier, a

mené à l'indifférence, à l'apathie, à
l'affaissement spirituel, et c'est plutôt
contre cette apathie qu'il conviendrait
de défendre l'homme. De quel côté
l'homme est-il vrai? C'est relativement
à ce point laquestion fondamentale.

LA VRAIE RELIGION,
C'EST LA MIENNE

La foi chrétienne est-elle une reli-
gion? Pour Saint-Augustin, l'identifi-
cation de la foi et de la «vraie religion»
est totale. Au Moyen âge, la religion,
ce sont les ordres, et eux seulement.
Avec les Lumières, le concept de reli-
gion devient de plus en plus philoso-
phique, rationaliste. Avec Hegel, on
arrive à une religion entièrement spé-
culative, à l'idée d'un christianisme re-
ligion absolue dans laquelle toutes les
autres relgions sont intégrées. Masis
est-il bien fondé de dire que la foi
chétienne est la «vraie religion».

Dernier point à l'horizon du pro-
gramme du cours, la foi prise entre la
religion et sa critique. Si la religion
admet la critique de la religion, n'est
pas dangereux pour la foi ? La foi peut
elle être du côté de la critique de la
religion ? Karl Barth a bouleversé les
conceptions en proclamant que la foi
n'est pas fondamentalement religion,
et que la religion est même l'envers de
la foi. La théologie protestante elle
même a des réticences à l'égard de la
religion, concept trop instable. Mais la
foi peut-elle toucher l'art autrement
que par la religion ?

Le premier cours s'est arrêté sur cet-
te question cruciale. Tous les lundis en
fin d'après-midi. L'inauguration fut un
franc succès : plus de 70 personnes.

Ch.G.
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Conseil général de Brot-Plamboz

De notre correspondant:
Le Conseil général s'est réuni sous

la présidence de M. Jean-Pierre
Zmoos à Brot- Dessus. Tous les
conseillers généraux et communaux
étaient présents, ainsi que l'adminis-
trateur communal.

Recettes de 1985: intérêts actifs :
3201 fr.; immeubles productifs :
3521 fr.; forêts : 10.172 fr.; impôts:

fréquenteront l'école enfantine. Une
convention sera signée entre les deux
communes. Convention ratifiée à
l'unanimité et qui entrera en vigueur
dès la rentrée d'août.

La chaudière du collège donne des
signes évidents de fatigue et le Conseil
communal a demandé un crédit de
12.000 fr. pour une installation de
chauffage à l'huile. Les conseillers gé-
néraux ont voté le crédit à l'unanimité.

Le Conseil général a donné toute

liberté au Conseil communal pour la
réparation de la cour du collège des
Petits-Ponts. A la suite d'une interven-
tion, il a chargé le Conseil communal
de revoir le problème de l'éclairage
public du Haut-de-la-Côte.

MM. Roger Perrenoud et Marcel
Jeanneret, responsables du service
des eaux, ont donné des informations
concernant les recherches pour trou-
ver de l'eau potable. Comme une re-
cherche faite par un hydrogéologue se
monterait à 50 ou 60.000fr., le Conseil
général a penché pour un projet plus
modeste qui atteindrait entre 5 et
6000 francs. Il faut dire que la com-
mune ne manque pas d'eau puisqu'el-
le est raccordée au réseau de La
Chaux-de-Fonds. Mais cette eau coû-
terait moins si la commune disposait
de sources suffisamment importantes
sur son territoire.

Au voté, par 7 voix contre 2, le

Conseil général a décidé de confier
cette étude au Conseil communal qui
demandera, en temps utile, un crédit
au législatif.

253.914 fr.; taxes : 16.555 fr.; recettes
diverses: 20.658 fr.; eaux: 1556 fr.;
service de l'électricité : 15.638 francs.

Charges : intérêts passifs : 7453 fr.;
frais administratifs : 25.730 fr.; hygiè-
ne publique: 4387 fr.; instruction pu-
blique: 165.874 fr.; sports et loisirs:
302 fr.; travaux publics : 16.874 fr.;
service du feu : 2001 fr. ; œuvres socia-
les: 43.123 fr.; dépenses diverses:
13.130 fr.

Avec des montants de 325.218 fr.
aux recettes et 301.238 fr. aux dépen-
ses, l'exercice de 1985 se solde par un
bénéfice de 23.980 francs.

Le Conseil général a adopté les
comptes tels qu'ils furent présentés et
a déchargé la commission des comp-
tes. M. Roger Perrenoud, président de
commune, a expliqué sa satisfaction
quant au résultat de 1985.

Sont nommés pour une année à la
commission des comptes et au budget
MM. Charles Matile, Marcel Pellaton,
Marcel Monnet et Mme Suzanne Du-
commun comme suppléante.

M. Roger Perrenoud renseigna le
Conseil général sur les démarches en-
treprises par la commune avec celle
des Ponts-de-Martel où les enfants
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Assemblée et ouverture de la saison
Sud du lac Galerie du Château à Avenches

L'Association des amis de la galerie du Château a
tenu son assemblée générale samedi, à l'Hôtel de
ville, sous la présidence de M. Jean-Marc Bardet.
Le peintre Charles Aubert a donné le coup d'envoi
de la saison culturelle qui comptera six exposi-
tions.

La galerie du Château fait un effort
considérable pour promouvoir le tra-
vail pictural d'artistes suisses. De plus
- et c'est tout à son honneur - la
commission artistique que préside
Mme Thérèse Mauris invite chaque
saison deux jeunes artistes qui ne de-
mandent qu'à se faire connaître, à se
faire apprécier. Un tour de force qui va
dans le sens de l'art en général et qui
porte ses fruits.
- Les cinq expositions de la saison

1985 ont convié le visiteur à un fort
agréable voyage coloré au cours du-
quel chaque escale fut autant de dé-
couvertes avec l'art, souligna M. Jean-
Marc Bardet.

Pour l'Association des amis de la
galerie du Château, qui compte désor-
mais 315 membres, la saison écoulée
s'est financièrement soldée par un ex-
cédent de recettes de 2845fr., portant
sa fortune à 57.391 francs. L'assem-
blée, malheureusement n'a été suivie
que par 13 amis de l'association. Par-
mi ceux-ci, relevons la présence de

Mme et MM. Nelly Guillod, municipa-
le, Philippe Bosset, député, et Richard
Heimo, de l'Office du tourisme. L'an-
née prochaine, l'association soufflera
les dix bougies de son gâteau d'anni-
versaire.

SAISON 1986 OUVERTE

L'active commission artistique pro-
pose un programme des plus allé-
chants pour la saison 1986. Celle-ci a
été ouverte par le vernissage de l'ex-
position des œuvres du peintre Char-
les Aubert. L'artiste à été présenté par
M. Ph. Dind et son travail fera le bon-
heur des yeux jusqu'au 19 mai. Les
amis des arts ne manqueront pas cinq
autres rendez-vous d'ores et déjà fixés
par la présente saison. A savoir, du
24 mai au 22 juin: Lise Berset (pein-
tre) ; du 28 juin au 20juillet : Henri
Meyer (sculpteur-dessinateur) ; du
16 août au 14septembre : Delanoë
(sculpteur-verrier); du 27 septembre

HAUT LIEU CULTUREL- La gale-
rie du Château fêtera son dixième
anniversaire en 1987.

(Avipress-G. Fahrni)

au 19 octobre : Jacques Perrenoud
(peintre-imagier) ; du 25 octobre au
23 novembre: Jean-Marc Schwaller
(peintre). Six artistes qui, tour à tour,
attireront â la galerie du Château de
nombreux amateurs d'art. (GF)

Première militaire à Vallorbe

Les 13 et 14 septembre se dérou-
leront, dans la région Vallorbe la
Vallée de Joux, les premières épreu-
ves sur territoire helvétique d'un
raid-commando avec participation
internationale. Cette épreuve est pa-
tronnée par la Société des officiers
de Neuchâtel.

Un raid-commando comporte un
parcours pédestre de 40 à 50 km en
terrain difficile, avec temps limité
dont les points forts sont la lecture
de carte, un fuseau d'infiltration et
d'exfiltration et l'orientation de nuit.
Pour corser cet effort, différentes ac-
tivités diurnes et nocturnes, telles
que tir de combat, descente en rap-
pel, combat de localité, bivouac tac-
tique, franchissement, sont prévues
et notées.

La participation à cette épreuve
nécessite un entraînement optimal,
dans le cadre de patrouilles de qua-
tre militaires. Le comité d'organisa-
tion a limité le droit de participer
aux officiers et sous-officiers, et cet-
te manifestation est autorisée par les
autorités militaires compétentes, et
favorisée par la municipalité de Val-
lorbe.

Pourquoi lancer une telle idée no-
vatrice en Suisse? Le comité d'orga-

. nisation s'est rendu compte que de
plus en plus de patrouilles helvéti-
ques se rendaient à l'étranger pour
participer à des raids-commandos.
Alors, pourquoi pas chez nous?
Sans compter que de nombreuses
patrouilles étrangères, lors des ren-
contres faites sur leur territoire, ont
émis le désir de participer à une telle
épreuve sur notre sol, s'il s'en orga-
nisait une.

C'est maintenant chose faite, et
des patrouilles de France, d'Allema-
gne, Italie et Espagne sont d'ores et
déjà annoncées. Dans une telle me-

COMBAT DE LOCALITE. - Une des épreuves du raid-commando.
(Avipress-P. Luthi)

sure que le major-directeur d'exerci-
ce Schmidlin et le directeur techni-
que, le lieutenant-colonel Zoppi,
n'auront pas la tâche facile pour sé-
lectionner les meilleurs. On peut es-

pérer que, face aux patrouilles

étrangères, la participation helvéti-

que soit à la hauteur.

Parties de fous-rires
Des jeunes se rencontrent à Saint-Biaise

Ils ont p our nom Thierry, Bob, Dominique, Ca-
thy... Ils ont p our p assion la musique, le «hard»
en p articulier. Ils aiment se retrouver entre
amis et f aire d'énormes parties de rires. Depuis
le mois de janvier, ils ont la chance de pou voir
de rencontrer dans un local à Saint-Biaise.

Au bord de la N5, au fond d'une
avant-cour, une vieille demeure:
la maison Perrier. C'est là que se
retrouvent chaque soir, et les mer-
credis et samedis après-midi,
quelques jeunes de la région. Il
faut passer une vieille porte, lon-
ger un couloir et tout au fond à
gauche — pourquoi pas ? — on
pénètre dans un vaste local ac-
cueillant. Une niche est réservée à
la régie qui ne lésine pas trop sur
les décibels. Une petite scène don-
ne accès à un mini-bar et quel-
ques tables, séparés par une ba-
lustrade de la piste de danse, telle-
ment vaste qu 'on pourrait y faire
des démonstrations de patin à
roulettes.

A l'origine de ce lieu de rencon-
tre, le locataire de l'endroit, Jean-
Philippe André. Il vient de Marin.

Il a du métier dans l'animation de
soirées, ayant parcouru la région
en faisant de la « discomobile ».
Son rêve était de se fixer. Il a
trouvé ce local et fait des projets.

ACCUEIL ASSURÉ

Parti de l'idée que les jeunes de
Saint-Biaise, Hauterive, Marin et
même Cornaux ont besoin de se
retrouver et de se défouler un peu,
il espère ouvrir dans son local
une discothèque agréée des pou-
voirs publics. Il a déjà fait un
petit sondage auprès des autorités
de Saint-Biaise. Elles n'ont rien
promis car, pour être ouvert offi-
ciellement, le local doit au moins
répondre à toutes les normes de
sécurité.

Pour faire les travaux nécessai-

re, il faut de l'argent et un accord
du département de police. L'ac-
cord a été sollicité. L'argent devra
encore être cherché.

— L'établissement sera sans al-
cool, précise Jean-Philippe André.
Et je ferai le maximum pour qu 'il
n'y ait pas d'histoires de drogue et
de réclamations pour le bruit.

Mais, pour l 'instant, les jeunes
s'y donnent déjà rendez-vous en
toute intimité. Ils ont créé une at-
mosphère amicale et sont bien dis-
posés à agrandir le cercle des ha-
bitués. Et puis, si des musiciens
ont envie de passer, l'accueil est
assuré.

Plus on est de fous plus on rit,
dit-on. Dans la maison Perrier, on
ne fait pas de chichis. Un copain
est arrivé de son pas particulier.
R n'avait pas passé la porte qu 'on
disait : « Voilà Xavier». Un grand
sympa a fait son entrée. «Salut ».
Il a enlevé sa botte. «Faut pa s
vous frapper. J'ai un trou à ma
poche, c'est pour récupérer mon
briquet»...

A.T.

HAUTERIVE

(c) Malgré une diminution du
nombre des contribuables tombé de
1700 à 1640, les comptes de l'exercice
1985 de la commune d'Hauterive, qui
seront présentés lundi au Conseil gé-
néral, bouclent favorablement avec un
cash-flow de 357.351 francs.

Après comptabilisation des amortis-
sements légaux (315.477 fr.) et sup-
plémentaires (38.374 fr.), le compte
d'exercices est alimenté par un excé-
dent de recettes nettes de 3499 francs.

¦Au cours de cette séance, l'assem*
blée législative renouvellera son bu-
reau pour la troisième année de la lé-
gislature, le président sortant Michel
Tardin (soc) cédant son fauteuil à Wil-
ly Perret-Gentil (MPE).

Par ailleurs, le Conseil général sera
appelé à se prononcer sur l'adhésion
d'Hauterive au syndicat intercommu-
nal de l'anneau d'athlétisme du Litto-
ral neuchàtelois. Enfin, deux deman-
des de crédit seront présentées, l'une
pour le renouvellement de l'Unimog
du service de la voirie (83.000 fr.),
l'autre pour l'achat d'un second véhi-
cule destiné au service du feu
(35.000 francs).

Comptes 1985 favorables

(c) Le groupe libéral -ppn de Marin
a tenu ses assises annuelles sous la
direction de M. Gilbert Galland. Après
un bref tour d'horizon politique, la
président a cédé la parole au trésorier,
M. Pierre Paroz, qui a présenté l'état
des finances du groupe.

Le nouveau comité se compose des
personnes suivantes: Président, Mme.
Christine Praz; vice^ président; • : M! V;
Maurice Werrrïeillé; secrétaire, Mme;
Esther Hufschmid; trésorier, M. Pierre
Paroz; assesseurs, MM. José Broggi,
Laurent Lavanchy, Christian Grand-
jean et Gilbert Galland. M. José Brog-
gi assumera également la présidence
du groupe des conseillers généraux.
Les comptes seront vérifiés par Mme
Suzanne Genre et M. Pierre Bernauer.

Pour le début du nouvel exercice, le
groupe a décidé d'organiser un net-
toyage des rives de la Tène. Il présen-
tera également un stand d'information
lors de la Foire marinoise. Enfin, il se
retrouvera le 2 mai pour fêter l'arrivée
du printemps.

Présidente libérale

FLEURIER

(sp) Cette année, la plus populaire
des fêtes de Fleurier, l'Abbaye, aura
lieu les 5, 6 et 7 juillet, soit le premier
week-end de juillet selon la tradition.
Le thème du grand cortège du samedi
après-midi sera, cette fois-ci, la bande
dessinée. Comme de coutume, les éco-
les de Fleurier seront fermées le lundi
7 et les vacances d'été commenceront
une semaine plus tard.

Mais qu'adviendra-t-il en 1987, dès
lors que le département de l'instruc-
tion publique a fixé pour tout le can-
ton la fin de l'année scolaire au ven-
dredi 3 juillet ? L'Abbaye sera-t-elle
avancée d'une semaine (27, 28 et 29
juin) pour éviter que le défilé et la fête
proprement dits ne soient désertés - si
elle était maintenue à son moment his-
torique - par les écoliers et les collé-
giens déjà en vacances ?

Abbaye et vacances
scolaires

MÔTIERS

(sp) Alors que chacun connaît fort
bien ceux qui viennent d'Orient, nom-
breux sont les Européens qui ignorent
les tapis d'Extrême-Occident, en parti-
culier ceux du Maroc. Tout au plus a-
t-on une certaine idée des tapis berbè-
res, blancs ou beiges, avec un seul
petit motif brun ou noir, que l'on trou-
ve sur le marché continental.

C'est pourquoi la nouvelle exposi-
tion de la galerie du château de Mô-
tiers - qui sera vernie samedi en fin
d'après-midi et qui durera jusqu'au
29 mai - sera pour beaucoup de nos
concitoyens une véritable révélation.
On y verra une collection de tapis et
de textiles marocains réunie par deux
anciens Vallonniers, maintenant éta-
blis près de Bâle, M. et Mme Jean-
Pierre et Sylvia Heimann-Jacot, qui
passent leurs vacances, depuis de
nombreuses années, à la recherche de
ces chefs-d'œuvres exécutés de ma-
nière traditionnelle et artisanale par
des femmes nomades ou semi-noma-
des, dans leur milieu et avec leur fan-
taisie et non dans des manufactures
où les ouvrières ont perdu leur sponta-
néité qui donnait tout leur charme aux
ouvrages locaux et familiaux.

Et l'on découvrira aussi au manoir
môtisan que l'éventail des formes et
des couleurs de ces tapis faits main est
infiniment plus large que celui qu'on
imagine. En effet, chaque tribu - près
de 600 actuellement - a son style
propre, ses motifs particuliers et sa
façon originale de nouer et de tisser.

Tapis
d'Extrême-Occident
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Cherchons

PÂTISSIER
S'adresser
PÂTISSIRIE ROBERT
Yverdon
Tél. (024) 21 36 70 430,62 36

ALPINA ASSURANCES
cherche

employé(e)
de commerce

Connaissance de la branche
nécessaire. Bonne présentation,
facilité de contact. Avantages

i sociaux d'une grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec
photo à l'agence générale de
Neuchâtel, fbg du Lac 11,
2001 Neuchâtel. «26939 36

* V
Nous engageons

mécanicien ou oulilleur
pour travaux variés et pour seconder un chef
d'atelier. Ambiance de travail agréable.
RAMSEYER & CIE S.A.
Décolletage - mécanique de précision
Petite Thielle 20, 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 33. 430340.36
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A partir de Fr.13 600.- 

Concours. Un tour d'essai vous permettra peut-
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PEUGEOT TALBOT
EXPO - Concours - Journées d'essais

les 24-25-26 avril 1986
au Garage A. WALOHERR

Concessionnaire officiel Peugeot-Talbot
Parcs 147. NEUCHATEL - Votre visite nous fers plaisirl
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Nous cherchons pour le 1" juin 86 ou pour date à
convenir, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié pour notre département administratif et commer-
cial à Saint-Biaise.
Nous demandons:
- une formation de base confirmée par un CFC ou

équivalent
- de très bonnes connaissances des langues française et

allemande
- de l'initiative et le sens de la collaboration
- âge idéal: 28 à 35 ans
Nous offrons:
- une place stable
- un travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe jeune et dynamique
- des prestations sociales d'avant-garde
- un restaurant d'entreprise
Veuillez adresser vos offres écrites à

JOWA SA
Èfek. Service du personnel 1

f"j: y|̂ ^̂  2072 Saint-Biaise J
ii-̂ #-.-;NÉ̂  Tél. (038) 33 27 01 

M
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MES*RON
La super précision
Nous sommes une petite entreprise
dynamique et motivée qui

¦ développe, fabrique et
i commercialise des instruments de
: mesure et des appareils de haute
\ précision.
i Nous cherchons un

mécanicien de précision
titulaire du CFC et ayant acquis de
l'expérience.
Si vous cherchez un emploi
intéressant et varié, veuillez prendre
contact par téléphone ou nous faire
parvenir vos offres de service.
Nous garantissons une absolue
discrétion.

Mesron S.A..
route de La Neuveville 5,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 19 67. int. 23
en journée.
Tél. (038) 25 50 02. le soir
entre 19 et 21 h. 430477.3s

L'Institut Jessica
â Neuchâtel cherche

esthéticienne
qualifiée

en soins visage et corps à temps
complet pour le 1 ¦ juillet 1986.
Nous sommes dépositaires des
produits Carita - Gernetic - René
Guinot - RVB.

Faire offres à Mmo Wildhaber,
4, rue de l'Orangerie.
Tél. 25 12 29. 420940 M

Nous cherchons pour notre
restaurant d'entreprise

une dame
pour les travaux d'entretien et de
nettoyage. Semaine de 5 jours, du
lundi au vendredi, de
10h15-16h45.
Poste stable; avantages sociaux;
repas de midi offert. Permis de
travail valable indispensable.

Offres sous chiffres JJ 795 au
bureau du journal. 430445-36

Café-restaurant de l'Union,
Montmagny
cherche, pour tout de suite

sommelière
Tél. (037) 7712 52. «c**.»

-MkW
Nous cherchons d'urgence

personnes capables
et enthousiastes

pour compléter les postes suivants:
- projeteur
- dessinateur en bâtiment
- technicien-architecte
activités multiples et variées au sein d'une équipe jeune et
dynamique; engagement stable et à long terme.
Faire offres manuscrites au
Bureau d'architecture Martin 81 Michellod S.A. à
1936 Verbier (VS). 430495-36

Entreprise de la place cherche:

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

Apprentie
employée de commerce

Entrée début août 1986.
Faire offres sous chiffres FO 773 au
bureau du journal. 428867-36

Bar-dancing à Neuchâtel
établissement de 1" ordre engage

- garçon
- barmaid

Bonne présentation.
Connaissances approfondies du
métier exigées.
Age minimum: 25 ans.
Date d'entrée: à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres DD 789. 426936-36

Confiserie centre ville
cherche

vendeuse qualifiée
responsable

pour le 1°' juillet ou date à convenir

Ecrire offres, avec curriculum
vitae à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres GG 792. 426733-3:

i N
*Nous engageons tout de suite

ou date à convenir

installateurs sanitaire
installateurs chauffage
monteur pour service

d'entretien
SIMONIN, PORRET S.A.
Chauffages
Sanitaire - Ferblanterie
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 13 29/30. 430463 36

Par suite de démission honorable du
titulaire, la fanfare UNION
INSTRUMENTALE DE CERNIER met au
concours le poste de

directeur
Entrée en fonction â convenir.
Répétition le jeudi.

Offres à adresser au président de la Société
M. Claude Jacot
Chemin des Perrières 22
2072 Saint-Biaise. 430*49-36

L'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers psychiatri-
ques cherche un(e)

infirmier(ère)-enseignanl(e)
éventuellement assistant(e)

Nous offrons :
- un poste de travail à plein temps
- un champ d'activité varié (enseignement théori-

que et pratique, encadrement clinique...)
- des possibilités de formation permanente
- un salaire selon normes ANEM-ANEMPA
Nous demandons :
- une formation d'infirmier(ère) avec diplôme re-

connu par la Croix-Rouge suisse
- une expérience professionnelle variée
- une formation pédagogique (diplôme ESEI ou

équivalent)
Entrée en fonctions : date à convenir.

Renseignements et offres accompagnées des
documents usuels: M™ I. Ramer, directrice,
2074 Marin, téléphone (038) 33 51 51. „78„ M

JLWÊLm- LE CENTRE HOSPITALIER
C | ilf UNIVERSITAIRE
W VAUDOIS
engagerait pour sa Division d'informatique

un programmeur
Formation demandée:
Certificat fédéral de capacité (ou titre jugé équivalent)
avec une solide expérience professionnelle. Bonne
connaissance du COBOL. Anglais lu. La connaissance du
matériel Burroughs serait un atout supplémentaire.
Mission : Maintenance et développement du système
informatique hospitalier.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.
Les offres détaillées avec curriculum vitae et
copies de diplômes et certificats sont à adresser au
CHUV, Bureau de gestion du personnel.
1011 Lausanne.
Renseignements : Monsieur A. Caltoum,
tél. (021 )41 45 27. 43049036

tm *^ IFT nuinTËOiu
Nous sommes une entreprise de services mo-
dernes s'occupant principalement d'entretien,
modification, assistance au sol et opérations
d'avions privés et commerciaux à l'aéroport de
Genève-Cointrin.

Nous cherchons pour notre service technique

Mécaniciens sur avions
Nous demandons:

— 1 - 2 années d'expérience sur Jets d'affaires
— Connaissances d'anglais

Nous attendons vos offres de service avec préten-
tion de salaire et curriculum vitae complet à:

.
JET AVIATION (GENÈVE) S.A.
Bureau du Personnel
CP. 311
1215 Genève 15 Aéroport

^Stmi i£WJR___________9
_ 430510-3»

Chaîne de magasins d'alimentation
engagerait pour un de ses points de vente }

un(e) gérant(e)
Ce poste conviendrait à une personne faisant
preuve d'initiative et qui serait en mesure de
s'occuper des achats et de la gestion.
Bonnes conditions de salaire.
Travail varié et enrichissant.

Adresser offres sous chiffres 87-1720 à Assa,
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. 430795-36

Pour notre département de vente, nous cherchons
tout de suite ou selon convenance, un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

avec une formation commerciale et de l'expérience,
bilingue, si possible ayant des connaissances d'an-
glais et d'italien, aimant le contact direct avec une
clientèle internationale et montrant de l'intérêt pour
le domaine technique des machines-outils.
Si vous répondez à ces critères, vous êtes la
personne idéale pour occuper un poste intéressant,
à responsabilité, au sein d'une petite équipe.
Envoyez-nous donc votre curriculum vitae
SA MULLER MACHINES BRUEGG/BIENNE
Rue de l'Industrie 22, 2555 Brûgg/Bienne

430823-36

1r <&BÂI -j
=_ à bon Informaticien _=
= bon emploi _§Ê
=. Services de conseil et de placement _JEE
— pour les professionnels de l'informatique ES
— et de l'automatisation industrielle gs
= Compute r Brainware Advisors EE
=~~ Beethovenstrasse 47 Avenue de la Gare 17 ~"=
= 8039 Zurich 1001 Lausanne —
= Tel. 01/201 25 44 Tél. 021 /20 77 25 =— 430784-36 —

Opportunité à saisir. Importateur exclusif cherche
un

partenaire
commerçant ou artisan cherchant une activité
complémentaire par une représentation régionale.
Très grand succès garanti et haute rentabilité pour
bon vendeur. Capital pour stock de départ dès
Fr. 50.000.—:
Pour tous renseignements, écrire avec
numéro de téléphone à : Cogros S.A., Grand-
Rue, 1188 Gimel/VD. 430489-36

Dans le cadre du développement d'un nouveau
produit révolutionnaire, société horlogère gene-
voise recherche :

un collaborateur
auquel sera confié l'organisation des achats et de la
production notamment:
- contacts avec les fournisseurs
- établissement des plannings de fabrication
- surveillance des délais de livraison
- contrôle de l'acheminement des marchandises
Age: 25 à 40 ans.
Langues: français et allemand.
Qualités: initiative et précision.

Faire offres avec curriculum vitae + photo
sous chiffres W18-065576 à PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 430411 36

m——— ""*" ' — ——*m———————m——mm—m——m—t

Nous désirons engager:

employé (e) de commerce (CFC)
responsable du service des commandes, s'occupant de l'enre-
gistrement des commandes, de la préparation des ordres de
fabrication, des confirmations et de tous les travaux courants
inhérents à ce service. Une introduction de l'informatique est
prévue dans ce secteur.
Nous demandons:
- personne aimant les chiffres
- connaissance de l'allemand
- aptitude à travailler avec rapidité et précision
Nous offrons :
- place stable
- rétribution en rapport avec la formation
- prestations sociales modernes
- horaire libre 4278I6-36

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777



A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rjx I SUISSE[4P I ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (128)
13.50 Petites annonces
14.00 La Rose des vents

Canada : 8 juin 1984 (reprise)
15.10 Petites annonces
15.20 Concours eurovision de la

chanson
Encore 6 chansons

15.50 Petites annonces
16.00 Vision 2

A revoir: Vespérales: Ce que je
crois... -Dis-moi ce que tu lis...:
Marie-Pierre Dupont -Corps
accord (27)

17.20 TV-Conseils
17.35 Victor l'Anglais (12)
17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6.7...Babibouchettes
18.10 Les gamins de Baker Street

4.Le rapt de la voyante (2)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond ...
19.30 Téléjournal et Sports
20.10 Tell Quel

Reportage de José Roy :
Tessin : Swiss Confection -
Derrière le Tessin souriant et plein
de soleil, se cache un autre Tessin,
celui que certains appellent... le
Hong-Kong de la Suisse

20.45 Le grand Pardon
Film d'Alexandre Arcady

23.00 Celles de la terre
Quatre portraits de femmes vivant
dans la campagne française. Une
étude intéressante

23.25 Téléjournal
23.40 Bruce Sprinsteen

Born in the USA (2)
23.45 Jazz à Berne

Reflets du Festival I986
TV suisse alémanique

00.05 Télé dernière

IIX I SUISSE 1
K7 I ALEMANIQUE
9.00-11.25 TV scolaire

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.15 Festival Riva del Garda
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Sport Junior
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Portrait Sport

Heinz Gùnthardt (2)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports
20.05 Que suis-je?...

Le jeu des métiers
20.55 Science et techniques
21.45 Téléjoumal

22.00 Vabunk
Film polonais de Juliusz Machulski

23.45 Jazz à berne
Festival international 1986

01.00 Télé dernière

Î N I SVIZZERA H
^HiTAUANA

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Huckelberry Finn (8)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centre Informazione
21.35 Dempsey & Makepeace

Fate la pacce non la guerra
22.45 Telegiornale

22.35 La principessa
Film di Pal Erdoss (82)

23.45 Jazzfestival a Berna
TV Svizzera tedesca

00.25 Telegiornale

SK/lsKY CHANNEL H
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8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The deputy

The hard décision
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The new Dick van Oyke Show

A star ain't born
20.30 The new Candid Caméra Show
21.00 Vegas
21.50 The Friday Movie

Absolution - Film (UK 1981)
23.30 S Skytrax

TjjXl FRANCE 1
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F1 Antiope
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

64. La question
14.40 Temps libres

pour L'actualité
16.00 Alfred Hitchcock présente

«C'est lui» d'après Samuel Blas
16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons

Invité : Jean Ferrât
17.25 Rendez-vous en noir (1)

d'après William Irish
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (I24)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Carnaval
Variétés dingues proposées et
présentées par Patrick Sébastien

21.50 Multifoot
Le football international

23.35 La Une dernière
23.50 TSF

Spécial Maroc

|̂ —[ FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Actions (24.4.)
11.15 Histoire courte
11.35 Reprise

Terre des bêtes (23.4.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (28)
14.00 Aujourd'hui la vie

Patrick Bruel et la bonne forme
15.00 La demoiselle d'Avignon (3)
15.50 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (18)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lett res
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Médecins de nuit

2. Panique
21.30 Apostrophes

Thème : Elle et lui
22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Madame porte la culotte
Film de George Cukor (49)
avec Spencer Tracy et Katherine
Hepburn

^^ FRANCE 
3 , ]

12.00 Tennis à Monte-Carlo
17.00 Le parc régional de Lorraine
17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (31)
19.50 Chronique des courses
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Carcassonne

20.35 Histoires singulières
réalisé par Alan Cooke:
1. Tableau d'un meurtre

21.40 Vendredi
Face à la 3:

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Bleu outre-mer

Reportage de Gérard César:
Les Indiens de Guadeloupe

23.55 Prélude à la nuit

llff) I FRANCE 3 
~~~~

16.05 Thalassa
Les gens du golfe du Morbihan

16.35 FR3Jeunesse
16.55 Le grand valet

Film d'après P. Jakez-Hélias
18.25 Les monts d'Arrée

Visite au Parc d'Armorique
18.55 Festival interceltique de

Cornouailles
19.00 Thalassa
19.30 F R 3 Jeunesse
19.50 Adios Antoinette

Téléfilm de Gérard Clément
20.40 L'archipel Aquitaine
21.35 Décibels Rock
22.00 Journal télévisé

I RAI I ITALIE I
1 ¦¦ • ¦¦ ;~

9.30 Televideo
10.00 Definire
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Pista i (1)

Con i meravigliosi personaggi di
Walt Disney
Toto a colori
Film (1952) - Regia di Sténo

17.05 Pista ! (2)
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 Buddy Buddy

Film (1981 ) - Reggia di Billy Wilder
22.10 Telegiornale
22.20 40anni dopo l'occupazione

alleata in Italia (1)
TG 1 - Notte - DSE Definire

@> ALLEMAGNE 1 v
10.00 Das waren Hits. 10.35 Gunter

Pfitzmann in «Berliner Weisse mit Schuss».
11.40 Titel. Thesen, Temperamente. 12.10
Gott fur den Privatgebrauch. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 S Videotext
fur aile. 14.25 S Videotext fur aile. 14.45 G Die
Murmel - Von Christine Nôstlinger - Mit
Irmgard Forst, Brigitte Mira, hans Richter
u.a. - Régie: Bruno Voges. 15.50 Tagesschau.
16.00 Elvis on Tour - Tournee-Bericht
(1972). 17.45 Tagesschau. Ammerkung zur
Eishockey-WM : - Faits die Mannschaft der
BRD nach Abschluss der Vorrundenspiele in
der Tabelle einen der Platze 5 bis 8 belegt. ist
die Liveùbertragung des Spieles der deutschen
Mannschaft vorgesehen - entweder: 12.55
ARD-Sport extra - Moskau: Eishockey-WM.
Finalrunde (6.-8.). 15.30 S Videotext fur aile -
Ablauf ab 15.50 wie ohne Eishockey - oder:
13.15/14.20 S Videotext fur aile. 14.40
Tagesschau. 14.50 Elvis on Tour - Tournee-
Bericht (1972). 16.25-19.00 ARD-Sport
extra - Moskau: Eishockey. WM, Finalrunde
(7.-5.). 17.55 Eigener Herd ist Goldes wert -
Versteckte Kamera. 18.30 Landesschau. 18.45
Miniaturen. 19.00 Mâdchentrëume - Liebe
kommt dann schon. 20.00 Tagesschau. 20.15
Heimweh - dort wo die Blumen blùhm -
Oesterr. Spielfilm (1957) - Régie: Franz
An te l .  21 .45  P l u s m i n u s  - A R D -
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sportschau. 23.25 Opa kann's nicht
lassen - Amerik. Spielfilm (1971)- Régie:
Jack Lemmon. 1.15 Tagesschau. 1.20
Nachtgedanken.

<̂  ALLEMAGNE 2
10.00 Das waren Hits. 10.35 Gunter

Pfitzmann in «Berliner Weisse mit Schuss».
11.40 Titel, Thesen, Temperamente. 12.10
Gott fur den Privatgebrauch. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 14.40 S
Videotext fur aile. 15.00 Das Haus am Eaton
Place - Alberto/Schottischer Lachs. 16.30
Freizeit. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Rauchende Coïts - Der Fluss (3-4). 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Derrick -
Das absolute Ende. 21.15 Vorsicht, Falle!-
Die Kriminalpolizei warnt: Nepper, Schlepper.
Bauernfànger. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte. 22.45 Die Profis. - Alte Freunde.
23.35 Blutige Streiche - Engl. Spielfilm
(1979) - Régie: Stephen Frears. 1.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 |
18.00 Prof. Haber berichtet (3) - Brauchen

wir einen Kalender? 18.25 1 x 1  fur
Tiergreunde - Tierferien. 18.33 Black
Beauty - Der Einsiedler. 19.00 Abendschau.
19.30 Formel Eins - ARD-Hitparade mit
Stefanie Tùckung. 20.15 Wissenschaft und
Forschung heute : Die Erde lebt (10). 21.00
Touristik-Tip. 21.15 Biedermeier/Kaleidoskop
(2). 21.45 Wortwechsel - Im Moment der
Wahrnehmung. 22.30 Die grùne Brigade -
Die Giftmùll-Mafia. 23.30 So isses - Leben
live mit Jùrgen von der Lippe. 1.00
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE t ]
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Bûro, Bûro. 9.30

Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Die
Todesbucht von Louisiana - Amerik. Spielfilm
(1953) - Régie: Anthony Mann. 12.10
Inlandsreport. 13.10 Nachrichten. 16.00 Lieder
zum Song Contest 1986 (1) - Wir stellen die
Interpréter! vor. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Niklaas. ein Junge aus
Flandern. 17.30 Links von den Pinguinen -
Endlich ein Gewitter. 18.00 Oesterreich-Bild.
18.30 Wir - Zum Namenstag : Erwin. 19.00
Oesterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 19.54
B e l a n g s e n d u  n g der  O e V P  z u r
Bundespràsidentenwahl 1986. 20.15
Derrick - Das absolute Ende. 21.15
Moderevue. 21.20 Das waren Zeiten -
Schlagersterne. 22.05 Kunst-Stucke: Eartha
Kitt - ganz allein - Dokumentation ùber die
amerik. Sângerin, Tànzerin, Schauspielerin.
23.40 Gunter Grass liest «Die Ràttin». 0.40
Nachrichten.

I SÉLECTION RADIO 

RS R 1  ET TÉ LÉDI FFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Paroles de nuit: 5.
En plein Océan, de Cami. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences, avec : la Maison â Mezzanine (2 et
fin). 10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine86.
18.30 JazzZ. 20.05 Le concert du vendredi:
L'Orchestre de Chambre de Lausanne. 22.40
Démarge. 0.05 Nottumo.

DRS1 ETT ÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec: Le
travail ne doit pas rendre malade. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 So tontes im Bezirk Winterthur. 20.00
Théâtre: Tucui, de P. M. (Reprise de
dimanche). 22.00 Express de nuit. 24.00 Club
de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Images de la
musique française (5). 12.10 Temps du jazz.
12.30 Concert/Lecture. Les petits chanteurs
de Paris. 14.00 Repères contemporains. 14.30
Enfants d'Orphée. 15.00 Histoire de la
musique. 16.00 Ecole française de chant.
Après la Seconde Guerre. 19.10 Muses en
dialogue. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert à Baden-Baden. 22.20-2.00 Soirées
de France musique.

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Constance Heaven

Albin Michel 77
/

J'étais attaché à ce domaine, j'aspirais à améliorer
le sort des serfs. Pour cela, je me devais de revenir.
Je n'avais pas l'intention de rester longtemps...
- Oh! taisez-vous, je connais la suite. Inutile de

me la raconter. Quand vous l'avez revue, elle, tout a
recommencé. Vous n'avez pas supporté l'idée de
vous éloigner...
- Non, vous n'avez rien compris, rien.
- Vous êtes resté à Ryvlach pour la tourmenter et

vous vous êtes servi de moi... j'étais une proie facile,
toujours prête à vous écouter... oh! si vous saviez
combien je me méprise d'avoir fait votre jeu .
- Non, non, vous vous trompez totalement. J'ai

voulu vous l'expliquer, puis les événements se sont
précipités. Quand je suis reparti, la lumière a jailli en
moi : j e n'avais été qu'un insensé, un pauvre sot...

Une force implacable me poussa à poursuivre:
- Comme vous avez dû rire de moi, vous et vos

compagnons de beuverie. La petite institutrice qui
court aux trousses du frère de son maître jusqu'à
Saint-Pétersbourg, pauvre amoureuse éperdue , dans
ce restaurant rempli de joyeux fêtards. Espériez-

vous faire de moi votre maîtresse aussi? Vous n'aviez
qu'à étendre la main pour que je vous appartienne...
c'est ce que vous vous êtes imaginé, n'est-ce pas?

— J'étais ivre, ce soir-là. Je ne me souviens plus ni
de mes actes, ni de mes paroles. Je sais seulement
que pendant les semaines qui s'étaient écoulées de-
puis mon départ de Ryvlach j'avais lutté heure après
heure contre l'envie dévorante de revenir ici, de
vous revoir... de savoir si vous...

Je l'entendis à peine. Toute la souffrance accumu-
lée en moi, toute l'angoisse vécue ce jour-là, débor-
dèrent.

— Cessez donc de lutter contre ceci ou cela. Rien
au monde ne m'incitera à écouter un homme dont la
moindre pensée est occupée par une autre femme.
Ne le niez pas. Elle est morte, quelle différence cela
fait-il? Elle demeurera éternellement vivante entre
nous. Même le jour de la chasse, il a suffi qu'elle vous
regarde pour que vous me quittiez aussitôt, sans un
mot... et ce matin, dans la carrière...

Je ne pus achever. Les sanglots étouffèrent mes
paroles.

La lampe ne répandait plus qu'une faible lueur. Je
distinguais à peine les contours de son visage mais sa
voix exprimait une lassitude extrême quand il ré-
pondit :

— Si c'est ce que vous pensez, il n'y a plus rien à
ajouter. Je comprends. Comment ai-je pu imaginer
autre chose? Je souhaitais venir à vous libéré du
passé. J'ai espéré un peu de patience, un peu de
compassion.

n eut un rire bref, amer.
— Je retiendrai la leçon, ajouta-t-il . On ne doit rien

attendre de personne. Il faut apprendre à porter seul
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son fardeau et ne pas en charger d'autres épaules.
Pardonnez-moi de vous avoir importunée.

A ce moment-là, j'eusse volontiers effacé chacun
des mots que j'avais prononcés. Trop tard ! Un abîme
nous séparait. Je ne pouvais renier ce que j 'avais dit
et il s'était retiré si' loin de moi que plaider ma cause,
l'implorer, eût été vain. La fierté dressait entre nous
une barrière infranchissable.

Il n'attendit pas ma réponse. S'inclinant, il me
souhaita bonsoir et quitta la pièce. Je voulus le rap-
peler. Mon cri s'étrangla dans ma gorge. La porte se
referma. Qu'avais-je fait? Etait-ce possible? Dans un
moment de folie, je venais de détruire le lien fragile
qui nous unissait. Avec le temps... il aurait oublié
Natalia peut-être — maintenant le lien était rompu-
Tout était fini.

U ne me restait qu'une solution : partir d'Arachino.
Comment pourrais-je y rester? Comment pourrais-je
supporter de le voir chaque jour? Ne serait-il pas le
maître ici jusqu'à la guérison complète de Dmitri et
sans doute après? Combien de temps restai-je à
trembler dans la pièce glaciale? Je l'ignore. Enfin , je
rassemblai mes forces et retournai auprès de Paul.

Dans le couloir flottaient une odeur d'encens et les
psalmodies monotones des prêtres venus allumer les
bougies et prier auprès du corps de Natalia au cours
de cette longue nuit.

Paul dormait encore. Il s'agita un peu quand j'écar-
tai de son front moite ses cheveux baignés de sueur.
Des sanglots refoulés me déchiraient La gorge. Mais,
pensai-je, Maria veillera sur l'enfant. Il ne tardera
pas à m'oublier — comme Andreï, comme les autres
aussi, quand tout sera terminé.
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J'étais à bout de forces et cependant je n'avais pas
envie de me coucher. J'allai chercher une couverture
de fourrure, m'en enveloppai et me pelotonnai sur
un fauteuil, près de Paul.

Jamais je ne m'étais sentie aussi atrocement seule.
J'aspirais à revoir ma mère, Sophie, les jumeaux, à
me retrouver dans la petite maison calfeutrée de
Fulham, à apprécier les menus réconforts du quoti-
dien. J'oubliais qu'il n'est pas d'évasion possible, que
partout où l'on va la peine qui vous ronge le coeur
vous accompagne.
:

CHAPITRE 18
Je grelottais, agenouillés sur le parquet poussié-

reux, près de ma pauvre malle. Avec l'aide de Jamie,
je l'avais péniblement hissée en haut de l'escalier
étroit. Il n'y avait pas de place pour elle dans la
chambre exiguë que je partageais avec Sophie et
Margaret. Il faisait un froid glacial sous les poutres
du grenier. Dehors une bise de mars frappait la
maison avec violence, projetant des débris d'ardoises
contre la lucarne. Depuis trois mois, je remettais de
jour en jour lé moment de ranger cette malle. Cela ne
pouvait être différé plus longtemps.

Elle ne contenait plus grand-chose. Je sortis les j
pauvres restes de ma robe couleur d'émeraude, évo-
quant le soir où j'avais chanté Ramène le passé, la
mélodie préférée de mon père. Je crus entendre la
voix d'Andreï murmurer: «Ah ! si l'on pouvait!»
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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LA CHAINE DU CINÉMA
l
fl ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (129-R)
That 's Hollywood (14-R) 

_. CINÉMA CINÉMA

14.00 Des gens comme les autres, film
de Robert Redford (R) 

tSE CINÉ JEUNESSE

16.00 Mister T. (21-R) 

g CINÉMA CINÉMA

16.30 Grease II, film de Patricia Birch (R)

_  ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (130)
19.30 That's Hollywood (15)

Rendez-vous ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné Journal 

_. CINÉMA CINÉMA

20.10 L'archer et la socière, film de
Nicholas Corea

22.00 Le bon roi Dagobert, film de Dino
Risi (R) 

(V^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Une femme spéciale
01.30 L'érotisme à l'étude (R)

ï
* NAISSANCES: Les enfants nés ce

* jour auront une excellente santé.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Le rythme de la semaine se
$ poursuit, sans gros problème, avec des
* accès de lassitude et d'impatience qui ne

* durent pas. Amour: Tout va bien entre
* vous et votre partenaire ; vous appréhen-

* 
dez un peu une rencontre avec sa famille,

* mais il ne sert â rien de vous inquiéter à
* l'avance. Santé: Ne vous goinfrez pas
* de plats en sauce.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)
$ Travail : Vous ferez des projets avec un
* autre collègue, mais votre ten tative pour
î les garder secrets échouera de façon
* spectaculaire. Amour: Vous aurez le
î cœur tendre; une grande douceur de vi-
* vre émanera de vous et celui qui vous
î aime y sera très sensible. Santé : Traitez
* vos douleurs lombaires, sans attendre
ï plus longtemps.
*v
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Perturbations possibles dans
$ votre emploi du temps ; vous hésitez
* entre des priorités et vous craignez de ne
* pas faire le bon choix. Amour: La planè-
* te Vénus, en position rétrograde sur votre
$ signe, ne laisse plus rien présager de bon
* I Santé : Fatigue possible. Il faut vrai-
* ment récupérer le plus vite possible.

* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail: Vous saurez apporter une heu-
* reuse animation autour de vous et l'on
* vous en saura reconnaissant de diverses
$ manières. Amour: Excellent rayonne-
* ment pour vos amours ; l'harmonie ne
* vous quittera pas de la journée, ni de la
* soirée. Santé: Ne vous promenez pas
$ vêtu d'une façon extravagante pour la
* saison I Vos «singularités» vous amène-
* ront un rhume.
* ^̂

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Sérénité, bonne entente avec
les collègues et les supérieurs ; vous êtes
sûr de ne pas commettre la moindre er-
reur en ce moment. Amour : Votre esprit
d'indépendance reprend le dessus ; vous
cherchez à faire cavalier seul : n'oubliez
pas que dans un couple vous êtes deux I
Santé : Evitez les nourritures trop lour-
des ou trop épicées. Il faut vous raison-
ner.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Ecartez tout motif de querelle ;
on vous tiendrait à coup sûr pour respon-
sable et cela nuirait à votre avancement.
Amour: Vous avez en conjonction sur
votre signe les planètes Mars et Saturne ;
la sagesse saturnienne vaincra-t-elle
l'impétuosité martienne ? Santé : Prenez
garde à vos reins. L'hiver n'en finit pas et
un coup de froid vous guette.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Ne faites pas preuve d'autorité
envers votre entourage ; tâchez de vous
montrez conciliant avec les collègues
pensant différemment de vous. Amour:
Méfiez-vous de vos impulsions qui pour-
raient s'avérer malencontreuses. La spon-
tanéité est charmante, mais dans certai-
nes limites I Santé : Evitez les impruden-
ces de toutes sortes. Vous agissez tou-
jours sans réfléchir

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne vous perdez pas dans les
détails: voyez les choses avec simplicité
et bon sens. Ne faites pas une montagne
du moindre contretemps I Amour: Re-
gardez l'être aimé et l'avenir avec con-
fiance, au lieu de ressasser, morose, de
vieux griefs. Santé : Douleurs dans les
muscles. Ne pratiquez-vous pas un sport
trop violent 7

•i L ¦ : . . : ' " ¦ '. i
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Absorbez-vous dans vos préoc- *
cupations professionnelles ; si le travail 'J
n'avance pas vite, c'est que vous pensez *à autre chose ! Amour: Plus aucune £
brouille à redouter ; pourtant, vous restez *
sur la défensive ; inquiet d'un rien ; vous J
êtes plus émotif qu'à l'accoutumée. San- w
té: Détendez-vous, relaxez-vous. Voilà {
une fatigue qui n'est pas normale. •
CAPRICORNE (21 - 12 au 19- 1) t
Travail : Journée calme et dégagée ; •
vous aurez le temps de peaufiner votre $
travail et cela vous mettra de bonne hu- *
meur. Amour: Vos impulsions en amour *
pourraient vous jouer de mauvais tours I *
Soyez plus fin, plus intuitif, de manière à J
«limiter les dégâts» ! Santé : Risque *
d'intoxication alimentaire légère. Pour- $
quoi ne pas consommer des produits *frais. J
VERSEAU (20- 1 au 18-2) J
Travail : Vous travaillerez avec intelli- $
gence et énergie, conscient que votre *
place ici est enviée de bien des person- *
nés. Amour: Vous passerez d'une gaieté +
effervescente â des crises de tristesse et $
de découragement ; ces violences con- *
tradictoires inquiéteront et irriteront votre $
entourage. Santé : Très moyenne. Quel- *
ques soucis du côté de l'appareil digestif. $
Consultez. *
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Votre esprit pratique et votre *
sens de l'organisation feront merveille et $
vous serez sollicité de tous les côtés I *
Amour : Vous avez envie d'aventures, de $
flirts, de sorties dans des lieux équivo- * .
ques : en fait vous commencez simple- $
ment à rechercher d'autres centres d'inté- *
rêt... Santé : Excellent tonus. Bon pied. $
bon œil. Profitez-en y compris la bonne *
chère. *

*

Problème N" 2326

HORIZONTALEMENT
1. Le fardeau des ans. 2. Que l'on ne peut
diviser. Artères. 3. Quote-part. Voiture
publique. 4. Est dans le pastis. Temps de
vacances. 5. Symbole. Anéantit. Anéantit
peu à peu. 6. Du temps passé. 7. Petit
poème. Insensible. 8. Cheminée. Néga-
tion. Puissant talisman. 9. Rivière de

France. Façon de tourner. 10. Décision de
justice.

VERTICALEMENT
1. Spectacle. Se dit d'un rubis de teinte
rosâtre. 2. D'un rouge clair et vif. 3. Roi
légendaire. Produits d'entretien. 4. Gos-
se. Grande étendue de temps. 5. Note.
Dont on a connaissance. Préposition. 6.
Rivière de France. Jeune équidé. 7. Mar-
che à l'aventure. Faire du mal. 8. Régler
avec autorité. Pronom. 9. Répandus. Par-
tant. 10. Préposition. Coléoptère nuisible
à certains arbres.

Solution du N" 2325
HORIZONTALEMENT: 1. Indulgence. -
2. Dionée. Yod . - 3. Emit. Tolu. - 4. HP.
Sapin. - 5. Ope. Lhassa. - 6. Nerf. Or. Ut. -
7. Glacerai. - 8. Eu. ESE. Ego. - 9. Unau.
Elven. - 10. Réfrénées.
VERTICALEMENT: 1. Id. Honneur. - 2.
Nieppe. Une. - 3. Dom. Erg. Af. - 4. Unis.
Fleur. - 5. Létal. As. - 6. Gê. Phocéen. - 7.
Tiare. Le. - 8. Nyons. Rêve. - 9. Col. Sua-
ges. • 10. Education.

MOTS CROISÉS 

Un menu basses calories
Potage à la tomate
Salade niçoise au thon
Fromage maigre

LE PLAT DU JOUR:
SALADE NIÇOISE AU THON
Pour 4 personnes : 6 belles tomates
fermes, un petit concombre, 1 poivron
vert, 4 petits oignons frais, une boîte de
200 g de thon, 2 œufs durs, 6 petits
artichauts crus, 50 g d'olives noires de
Nice, une feuille de basilic, une gousse
d'ail, 4 cuillerées d'huile d'olive, 2 cuille-
rées de vinaigre de vin.
Préparation : Coupez les tomates en
quartiers, salez-les et laissez-les reposer.
Coupez en fines rondelles le concombre,
salez et laissez dégorger. Pendant ce
temps, frottez avec la gousse d'ail cou-
pée en deux l'intérieur d'un saladier.
Emincez les oignons et les poivrons en
filets. Emiettez le thon en charpie.
Coupez les fonds d'artichauts (citronnés
pour qu'ils ne noircissent pas) en lamel-
les. Mélangez tout cela dans le saladier.

en ajoutant les œufs coupés en quartiers
et les olives. Au dernier moment, égout-
tez les tomates et salez-les (peu), une
seconde fois, épongez les concombres et
mélangez au reste. Assaisonnez en dé-
layant d'abord le basilic pilé dans le vi-
naigre avec sel et poivre avant d'ajouter
l'huile. Mélangez délicatement et mettez
le saladier quelques minutes au réfrigéra-
teur avant de servir frais.
Dans le cadre d'un menu basses calories,
il est bien sûr possible de remplacer la
vinaigrette par une sauce «minceur» au
citron... Mais la tradition de la salade
niçoise y perd I

DIÉTÉTIQUE
Consommez des carottes!
Carottes crues, râpées, assaisonnées
d'un jus de citron et saupoudrées de
persil, voilà à la fois de la vitamine A
(carotène de la carotte) et de la vitamine
C (citron et persil), un hors-d'œuvre «vi-
taminique» et frais.
La carotte cuite se présente de nombreu-
ses façons, en plats ou en potage, c'est
un bon régulateur du transit intestinal.
Son apport énergétique est faible : 170
kJ (40 kcal). Vive la carotte, un légume
de toute l'année, pas cher du tout et si
intéressant.

A méditer
A laver la tête d'un âne, l'on y perd sa
lessive.

Jean le Bon (14e s.)

j POUR VOUS MADAME
l ; —— ! : i i

r \MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L TRONDHEIM ,



PLATEAU DE DIESSE ASSEMBLÉE DU HOCKEY-CLUB

Relégués il y a juste une année, les hockeyeurs du
CP Plateau de Diesse ont retrouvé leur place en 3°
ligue au terme de la saison 1985/86. Fini l'ascen-
seur! Objectif : le maintien.

Le CP Plateau de Diesse n'a
pas traîné longtemps en 4" ligue.
Dès cet automne, on le reverra
en action à l'échelon supérieur.
Une promotion qu'il s'agira de
confirmer par le maintien dans la
nouvelle catégorie de jeu. Bref,
du travail en perspective pour les
entraîneurs et le comité emmené
par M. Jean-Philippe Devaux,
nouveau président. Le maintien
en 3" ligue passera en effet par
une préparation consciencieuse
et rationnelle.

Pas de camp d'entraînement
en vue pour le club dont la cour-
be des finances n'a pas suivi une
trajectoire aussi positive que cel-
le des résultats sportifs. Bien que
la société ne soit pas dans les
chiffres rouges «son capital a
fortement diminué, les recettes
s'étant révélées inférieures à cel-
les de 84», a relevé le trésorier
M. Jean-Michel Noth lors de la
5e assemblée générale du club,
tenue à Lamboing.

Au vu de la précarité des fi-
nances du club, les hockeyeurs
du Plateau misent désormais sur
les manifestations de cette an-
née pour remplir les caisses.

Comment? En septembre, ils
tiendront un stand dans le cadre
de la Fête du vin à La Neuveville.
Un mois plus tard, ils seront de
la Foire de Diesse. En novembre
enfin, un match au loto sera or-
ganisé à la salle polyvalente de
Prêles. D'autre part, leur partici-
pation à la Fête villageoise de
Nods à fin août est aussi envisa-
gée. A ces futures recettes
s'ajoute la cotisation annuelle
que verseront dorénavant les so-
ciétaires actifs non licenciés. Les
licenciés, quant à eux, continue-
ront à s'acquitter d'une somme
de 100 francs. En plus des frais
de déplacement, puisqu'il de-
vient toujours plus ardu de met -
tre en service la patinoire naturel-
le de Prêles. Mais il est vrai que
lorsque la météo s'en mêle,
même la meilleure volonté du
monde ne suffit plus ! Deux
membres du comité avaient émis
le désir de se retirer pour des
raisons professionnelles, dont
M. Frédy Rollier, président. Son
successeur a été désigné en la
personne du joueur M. Jean-
Philippe Devaux qui devient ain-
si le 3' président de la jeune so-

ciété. Par ailleurs, MM. Han-
sueli Schneider et Christian Leh-
mann entrent au comité où ils
rejoignent MM. Yvan Glauque
(vice-président), Jean-Michel
Noth (trésorier), Jacques Wen-
ger (secrétaire) et Christian Zos-
so, le responsable de la patinoi-
re.

DUO POUR UN MAINTIEN
La saison prochaine, on retrou-
vera le duo des «Claude» à la
tête de l'équipe-fanion du CP
Plateau de Diesse: Claude-Alain
Bonjour et Claude-Bernard Jo-
liat. Le premier est dans le coup
depuis la création du club.
Joueur confirmé, ayant fait ses
preuves du côté de Marin, il ha-
bite aujourd'hui Lignières. Son
compère Claude-Bernard Joliat,
venu de Tramelan il y a deux ans
comme simple joueur, collabore
avec lui depuis la saison derniè-
re. Ils s'entendent comme lar-
rons en... glace I Ne les retrouve-
t-on pas aux deux premières pla-
ces du classement interne des
compteurs ? Tous deux se mon-
trent fort satisfaits des perfor-
mances de leur équipe, cela
d'autant plus que la promotion
obtenue n'était nullement pro-
grammée.

Réalistes, ils conviennent que
le prochain exercice sera diffici-
le. Depuis la création de la 4'

ligue, le niveau général du hoc-
key régional s'est considérable-
ment amélioré. Il n'est en effet
plus possible de disputer le
championnat de 3e ligue sans
une bonne préparation physique
et technique. Les joueurs de-
vront donc faire quelques sacri-
fices.

Et un choix peut-être, puisque
la plupart d'entre-eux pratiquent
également le football. A ce pro-
pos, une coordination entre les
clubs de la région se révèle plus
que jamais nécessaire. Du travail
en perspective pour le comité.
En attendant, les entraîneurs du
CP Plateau cherchent encore à
étoffer leur contingent, grâce à
l'apport de quelques joueurs ex-
périmentés. Certains contacts
ont déjà été noués, avec des dé-
fenseurs notamment. Les places
en première équipe vaudront
peut-être cher dès la saison pro-
chaine. Ce n'est pas le nouveau
coach de cette formation,
M. Marc Sprunger, qui s'en
plaindra, lui qui espère la voir
quitter les derniers rangs aux-
quels elle est habituée depuis
plusieurs années. Objectif main-
tien !

Le mot d'ordre est lâché sur le
Plateau; au tandem Bonjour-Jo-
liat de le faire passer.

Ascenseur en patins à glace

CHANTS D'ICI
ET

D'AILLEURS

r- . , - ¦ ¦ ', - : . . ' ' " '¦' !

LAMBOING:

La traditionnelle soirée vocale
et théâtrale du Chœur mixte
Lamboing-Prêles-Diesse - ini-
tialement prévue le 1 " mars -
aura finalement lieu ce samedi
26 avril à la salle communale de
Lamboing. Début du concert à
20 heures.

Cette manifestation mettra ain-
si un terme à la saison des con-
certs sur le Plateau de Diesse.

Dans une première partie, le
chœur mixte placé sous la direc-
tion de M. Théo Lùscher offrira
au public des mélodies populai-
res puisées tant dans le répertoi-
re de la région que dans celui du
monde entier. Sans frontière au-
cune d'ailleurs puisqu'on pourra
entendre aussi bien une vieille
chanson américaine qu'une piè-
ce empruntée au folklore russe !

En seconde partie, place au
théâtre avec une comédie de Ju-
lien Tanguy et G.R. Villaine inti-
tulée «Les grands moyens». Sur
scène, la joyeuse équipe des
«Balladins» d'Orvin, fidèles au
poste depuis quelques années
déjà. Signalons enfin qu'excep-
tionnellement, la répétition n'au-
ra pas lieu le vendredi, mais le
samedi après-midi dès 14 h 30.

DIESSE : POMPIERS BON ŒIL

Pas de fantaisie pour un sapeur-pompier responsable de la lance. (Avipress - P. Treuthardt)

Manipuler une lance à incen-
die demande de l'habileté et
de la vista. Autant dire que
l'acquisition de ces qualités
passe par un entraînement très
pousse. A Diesse, on en est
conscient.

L'état-major local des sa-
peurs-pompiers a établi un

programme d'exercices inten-
sif pour l'année en cours. Six
rendez-vous ont été fixés aux
cadres et spécialistes et quatre
aux sapeurs.

Pour l'ensemble du corps,
les exercices auront principa-
lement lieu durant le mois de
mai et en septembre.

Le prochain en date aura lieu

le mercredi 14 mai. En noctur-

ne..

Le commandant. M. Robert

Huguelet, rappelle qu'une ab-

sence non justifiée peut valoir

une amende.

: Modèles de 4,20 à 7 m.
Avec ou sans cabine.
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I *^^ JT5W3WWW spécialisée
I ̂  ̂ du «2 roues»
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Agence cyclomoteurs et bicyclettes ! - fg||
Cilo-Puch-Rixe-Velosolex-Fantic mm

255695 96

vM 9k  ̂
Qui veut voyager loin,

¦̂m^̂ Êfeà prépare 
ses 

vacances
Vi fc -ilP  ̂ avec nous.

*^P ftai™ BANQUE CANTONALE
¦̂fe . ¦§$ DE BERNE
- Votre Banque Cantonale. Toujours a votre avantage.

Tous travaux PAUL PAROZ
de peinture _ .Peintre
Marmoran

Papiers peints 2520 " NEUVEV'«-LE

Route de Bienne 16
Travail soigné Téléphone (038) 51 17 06

à un prix modéré 255698 96

yy RESTAURANT DE LA

lit iff«*SltiAf
X l̂ i't-^l 

2520 W NEUVEVILLE • <
038

> 
51 22 01 ¦ A+J

- Buff-Geser
_ |£»@$ LA SAISON DES ASPERGES!!!
^SJl Ŝfc.! i Hollandaise - Mayonnaise - Béarnaise -

' y SHSp h Vinaigrette - Milanaise - Au gratin
i|_5™ ! NOTRE MENU DE PRINTEMPS Fr. 36.-
*—J®—-^T FÊTE DES MÈRES: Une délicieuse création de MENUS
Fermé le lundi et une attention à chaque maman I

255694-96

.\%mà OPT.QUE
égrua_T_ \  exécution rapide

KA B̂J^MLwm WW des ordonnances médicales

HORLOGERIE Grand choix
BIJOUTERIE d eta.ns

255697-96
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RETO GABRIEL
route de La Neuveville 44
C (038) 51 25 59 51 20 28

y _r>T IHf TIS-P1ITIara. I K-L-lU BrwnM 255700-96

Commerçants
et artisans
de La Neuveville
Notre page mensuelle « Portes
ouvertes sur La Neuveville» est
réservée à votre publicité.
Le service de publicité
« FAN-L'EXPRESS» se tient à
votre entière disposition pour tous
renseignements, conseils ou offres
sur la partie publicitaire de cette
page. 2S6687 M

^̂ , JLKLI lean-louis Fret

Jr̂  Constructions métalliques
^^^  ̂ 2520 La Neuveville. (038) 51 35 78

255696.90

Dimanche 11 mal 1986 Pâtisserie \ (\ \ TM VÊ\
FÊTE DES MÈRES Confiserie /I I j  /I / / I
OFFREZ-LEUR Tea-room £R \M£MM AêAë.
NOS SPéCIALITéS <p (038) 512124
parmi notre grand choix : et toujours nos exdusivités:
Cœurs en chocolat remplis CTTCOPralinés maison ^LES (̂ EUVILL AETTES
Bâtonnets liqueur ,
Petits desserts extra-fins HOS délices en chocolat
Tourtes Forêt-Noire OUVERT TOUS LES DIMANCHES

255691 -96

./ . - L a  bonne adresse:

LQ j r \  BAR À CAFÉ - GLACIER

^̂ yC\ Canard Doré
. Jy /slvi IR \ LA NEUVEVILLE
/ZJ-Jlù \ ^̂ t Croissants - glaces -^

v ^̂ r^sh Pâtisseries «maison»
"" I Famille Jean Dick - Tél. (038. 51 13 14

255693-99



a 

u Rôtisserie-Grill jÊ
$ft Buffet du Tram
W COLOMBIER
Vf/-\ Fam. C. Guélat. chef de cuisine

> kfrf Tél. (038) 41 11 98
I 430786-10 H

Dès ce soir arrivage de:

Asperges fraîches I
de Cavaillon

I Filets de truites saumonées H
I Filets d'agneau grillés H

et notre carte habituelle

GLETTERENS restaurant
+ salles

VENDREDI 25 AVRIL 1986
à 20 h 30

MAGNIFIQUE
LOTO

Valeur des lots : Fr. 6000.—
Quines : 22 corbeilles garnies

valeur Fr. 50.—
Double-quines: 22 * espèces
+ côtelettes valeur Fr. 30.—

Cartons: 22 jambons
MONACO

3 x 1 plat de viande
valeur Fr. 100.—

+ 3 x valeur Fr. 50. -
22 séries pour Fr. 10.—

Organisation : Groupement scolaire
430829-10

Citroën
Visa Super E, couleur
noire, modèle 1982,
60.000 km, Fr. 4500.-.

Tél. (038) 3617 28.
426429-42

OCCASIONS
Subaru 1800 Station

1985, 50.000 km, radiocassette

Subaru 1800
Super Station |

1982, 70.000 km, radio + attelage

Toyota Tercel
1984. 18.000 km, radiocassette

2 CV 6 Spécial
1984, 22.000 km. radio + roues neige

Dyane 6
1980. 80.000 km

Expertisées -Garanties
Ouvert aussi le samedi matin

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24
43083S-42

^ I

HKmwX"-"̂ " ¦ ¦'- ^mmmmmsr ^â ^mF '' '¦''¦ -vL?- : . '¦', ' ' ¦¦ mmV&mnTrrWwW** ¦ ¦-:. . *<v: ' -39$ .- .. . ¦. . . . . ¦ *>:-.-£&¦ '-. -¦"̂ ¦-¦vJSnCv :'v . WKT̂ ''- f S B S m m  m̂ T̂ fc
ï S ¦ .J¥uuT BX ' 3BBJ"̂ SBf̂  '- '' st •¦'¦*' ' ';¦ yjfffllffMfflRrflHWft M M I  ri 'n' i wlf r • • '• &¦ ¦*?**¦¦'¦'-'¦ - ¦v^- îfiï'" :̂ Sî , 
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I GARAGE TOURING
Agence Subaru

Saint-Biaise • Tél. 33 33 15
H. Dall'Acqua

Fiat 125 Abarth 1985 8.000 km
Alfasud coupé 1,5 1979
Datsun coupé 1000 1980 46.000 km
Datsun Stanza 1982 75.000 km
Buick Century
toutes options 1983 50.000 km
Subaru
Super Station 1981 55.000 km
Subaru Tourismo 1982 65.000 km
Subaru
Super Station 1983 60.000 km

' Ouvert le samedi
9 h à  12het 14hà  17h

430757-42

Jaguar X| 12 VP
1982,20.000 km
Fr. 37.900.— ou
Fr. 892.— par mois.
(037) 6211 41

430555.42

Fiat Regata
1984, exp'ertisée
Fr. 8900.— ou
Fr. 210.— par mois.
(037) 6211 41

430556-42

Peugeot 505 STI
. 1982, toutes options,

très soignée.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039)3716 22.

430783-42

iwt ¦IIBBIIIII HIIB BII iiimmpapM
J'enlève toutes épaves voitures rapidement.

Gratuit
Pris à domicile par camion-grue

fer et métaux, achat camions, machines chantier,
déchets usines.

A. CAUSSIIM
Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 57 14 57. 428127.42

BaBBBEBJBBflBaaHHB^̂
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A vendre

Lancia Martini
1985-01, 39 000 km.
Série spéciale
int. cuir, jantes alu,
avant Bubble car,
Fr. 13 800.—.
Tél. bureau
(038) 31 62 25
Garage S. Borel

430606-42

A vfinrirp

^ ^̂SAMEDI ^^̂r 26 avril ^
de9hà17h
Sablons 53
Neuchâtel

vente
de meubles

- salons ,
- vaisseliers
- tables
- chaises
- secrétaires
- parois
- armoires
- lits - literie
- divers

petits meubles
- etc

430751-10 B

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

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

<?¦> (037) 6417 89.
430493-10

Moculnlwe en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice s

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Qu'on se le dise

I Culbute
a repris le

mini-golf
de Monruz.
Ouverture vendredi 25.
Apéritif offert dès 17 h. 426738 .10

Samedi 26 avril
dès 8 h

marché
aux puces
à Chézard
Rue du Grand
Chézard 8
(direction : route
des Vieux Prés).

430769-10

Cherche

documentation
filmée sur Vallée
d'Entremont entre
Orsières et Grand-
Saint-Bernard de
1945-60.

Tél. (022)
92 65 33/(022)
46 84 42, le soir.

430412-10

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

Restaurant Sternen, Gampelen
Chaque midi et soir

asperges fraîches
avec excellent jambon paysan

Veuillez réserver votre table.
Se recommande: Schwander,
tél. (032) 83 16 22. 427 116 10

t£ 26.4 KKMl POUR RAISON PC FÎTE M f/LMIUI

^robert
f*fischer "ï

DIMANCHE 27 AVRIL

LA RIVIERA VAUDOISE DE
MORGES À MONTREUX
Dép. 13 h 30 Neuchâtel - Le Port
Prix unique Fr. 28.— par personne

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN NEUCHÂTEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring

 ̂
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55 

A¦HCHCFF
Le BUFFEI de la GARE

de PAYERNE
est à remettre.

Etablissement d'environ 120 places avec terrasse
d'été couverte. Cuisine rénovée, bien équipée.

Logements disponibles pour la famille du tenancier
et pour son personnel.
Conditions de fermage intéressantes.
Comptabilité et gestion simples.

Entrée en fonctions : 1e'juillet 1986.

Renseignements auprès de la Division de
l'exploitation CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne (tél. 021/42 22 54).

Direction du 1" arrondissement des CFF
430565-10

INDIGNÉ
Le modeste contribuable que je suis ne peut que s'indigner
devant la mauvaise foi évidente dont font preuve les
promoteurs du projet routier de la Vue-des-Alpes.

Que veut-on nous faire croire?
Nous prend-on vraiment pour des naïfs ?

A supposer que la subvention de 280 millions soit accordée
par Berne, ce qui n'est pas encore acquis formellement,
septante millions de francs supplémentaires seront imputés
au compte routier du canton.
Or, ce compte accuse déjà un déficit annuel de 35 à 40
mllions de francs que le produit des taxes sur les véhicules à
moteur ne suffit pas à maîtriser.
Alors, il ne faut pas venir nous susurrer à l'oreille que le
contribuable ne subira aucune augmentation d'impôts lors de
la réalisation de ce projet.
Si, selon certains, le projet routier de la Vue-des-Alpes est un
«serpent de mer», c'est une véritable «couleuvre » que l'on
essaie de nous faire avaler! Un solide appétit aux
contribuables !

Francis Vuilleumier, Fontainemelon. 430499.10

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT FUEGO GTS 7.300— 252.—
RENAULT 30TX aut. 8.800 — 310.—
RENAULT 20 TX 7.900— 272.—
RENAULT25 GTS 19.900.— 688.—
RENAULT 20 TS 6.500— 229.—
RENAULT18GTS 5.200— 179.—
RENAULT 14 TS 5.100 — 176 —
RENAULT 14 GTL 5.900 — 208.—
RENAULT 5 TX 8.900 — 307 —
RENAULT 4 GTL 4.900 — 172.—
CHEVROLET MONZASPIDER 9.500 — 328 —
FORD TAUNUS 5.400 — 186 —
BMW 528 1 aut. 24.900.— 846.—
TOYOTA CRESSIDA 8.900 — 307 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
430756-42

PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5.300.-
PEUGEOT 104SR 1982 30.000 km
PEUGEOT 205 GR Diesel 1985 50.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800.-
PEUGEOT 305 GT 1985 38.000 km
PEUGEOT 305 S 1982 43.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1982 42.000 km
PEUGEOT 504break 1978 Fr. 4.300.-
PEUGEOT 504GLaut. 1978 Fr. 3.900 -
PEUGEOT 505GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800.-
PEUGEOT 505 STI aut. 1981 Fr. 8.200.-
PEUGEOT 505 GTI 1985 19.000 km
BMW 528 1 1980 Fr. 10.800.-
RENAULTR20aut. 1979/11 37.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4.300.-
LAND ROVER 88/III révisée

expertisée Fr. 6.500.-
ALFASUD BERLINA 1980/08 24.000 km
VW GOLFFGLS 1981 34.000 km
RENAULT18GTS 1980 Fr. 5.800.-
FORD ESCORT 1.6 1983 43.000 km

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures

j b̂ efin Livrables tout de suite ^ ĵjf'i

1̂ 1 GARANTIE - REPRISES |£Ç|
\Z_ZD Tél. (038) 25 99 91 f~ I
! PEUGEOT , » ' TALBOT
' ' 430753-42 I 1

*tfci mu» IIIIB ——am^

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

426825-42

Par mois

OCCASIONS S
ALFA ALFETTA 1.6 L 92 000 km Fr. 3.900.- Fr.107.-
ALFASUD SPRINT 1.5VELOCE 72.000 km Fr. 7.800 - Fr. 214.-
AUDI COUPE GT 5E 33.000 km Fr. 18.500.- Fr. 496.-
AUDI 80 QUATTRO 23.000 km Fr. 23.500 - Fr. 618.-
AUDI 80 CD 22.000 km Fr.15.800.- Fr. 423.-
AUDI100 CL. 5S 101.000 km Fr. 6.800 - Fr.186.-
CITROËN BX 16 TRS 19.000 km Fr.15.200.- Fr. 408.-
CITROËN BX 16TRS aut. 46.000 km Fr. 13.900.- Fr. 373.-
CITROËN BX 14 TRE 38.000 km Fr. 8 800 - Fr. 241.-
CITROËN CX 2400 GTI 35.000 km Fr. 17.800 - Fr. 476.-
CITROËN CX 25 RI 33.000 km Fr.16.800.- Fr. 450.-
CITROËN CX 25 GTI (Type II) 49 000 km Fr. 17.500.- Fr.469.-
FIAT RITMO 85 S 40.000 km Fr. 9.600 - Fr. 263.-
FIAT UNO TURBO I.E. 15000km Fr 15.800.- Fr. 423.-
FORD ESCORT 1.3 L 68 000 km Fr. 6.200.- Fr.170.-
PEUGEOT 205 GTI 41.000 km Fr. 13.400 - Fr. 359.-
PEUGEOT 205 GTI 32.500 km Fr.13.900.- Fr. 373.-
PEUGEOT 505 TURBO INJ. 12.000 km Fr. 20.500 - Fr. 539.-
TALBOT HORIZON GL 65 000 km Fr 4.800.- Fr.132.-
TALBOT HORIZON GL 29 000 km Fr. 6.900 - Fr.190.-
VW GOLF GTI T.O. 72.000 km Fr. 9.500.- Fr. 260.-
VW GOLF GTI II T.O. 22.000 km Fr. 16.300 - Fr. 435.
VW SCIROCCO GTI 66.000 km Fr. 7.500.- Fr. 205.-

BREAK
CITROËN GSA BREAK 34.000 km Fr. 8.800.- Fr. 241 .-
CITROËN BX 16 RS BREAK 12.000 km Fr.16.600.- Fr. 445.-
OPEL ASCONA BREAK Fr. 2.400.-

430500-42

VW Passât
gris met. 1983

Fiat Ritmo 75 S
rouge, 1984

Honda Civic
1300, bleu met,

1982
Honda Berlinetta

rouge, 1985
Honda Accord EX

bleu met., 1983
Renault R4
jaune, 1980

2CV 6
rouge, 1983.

430479-42

A vendre

Fiat 650
expertisée,
60.000 km,
Fr. 2500.—. ,
Tél. (038) 25 04 44.

426919-42

A vendre

CX Pallas
2,4 i
état neuf.
Prix à discuter.

Tél. 33 35 41.
426921-42

A vendre

Peugeot 304
expertisée
bon état
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 31 25 59.

426747-42

A vendre

Yamaha 125
Trial
17.000 km. bon état,
expertisée, Fr. 1900.—.
Tél. (038) 25 26 63/
63 13 61. 20 h.

426949-42

Cherche

125 cm3
4 temps,
expertisée.

Tél. (038) 51 46 57
(12-13 h/18-19 h).

426742-42

Affaire à saisir

CORSA 1200
swing rouge,
radio-cassettes,
17.000 km,
année 85,
carrosserie
tempête,
Fr. 7500.—.
Tél. (038) 42 50 30.

430788-42

camion
Volvo F 88
grue Fiscard
remorque Andrès pour
long bois et billons,
prix à discuter.

Téléphonez au (021 )
95 26 88. 430488-42

A vendre

Peugeot 305 SR
53.000 km, très bon
état, expertisée,
Fr. 4800.—

VW Golf 1100
expertisée, Fr. 2300.—.
Tél. (038) 25 26 63/

- 63 13 61, 20 h.
426950-42

A vendre

Opel Rekord 2000
expertisée
bon état, Fr 1900.—

Tél. (038) 31 25 59.
426748-42

A vendre
magnifique

Volvo break
245 DL
modèle 79, expertisée, i
90.000 km, pneus neufs,
Fr. 5400.— à discuter. i
Tél. (038) 33 27 12.
heures des repas.

426907-42

A vendre

Citroën DS 5
modèle 1974,
bordeaux, 68.000 km,
excellent état,
expertisée.
Prix à discuter
Tél. (038) 4217 54.

426916-42

A vendre

BMW 318 i
neuve 4.86, rabais
intéressant.

" Tél. (039)
23 64 07. 426933-42

A vendre

Fiat Ritmo
125 Abarth
3.1983, gris
métallisé, jantes alu,
Fr. 9800.—.
Garage S. Borel
Tél. (038) 31 62 25,
bureau. 430367-42

Rekord GLS
1985, 2,2 I, inj.,
8000 km
+ accessoires,
Fr. 18.400.—

Honda Civic
break 1981
+ accessoires,
Fr. 6200.—.
Tél. (038) 6612 42.

426699-42

Ford Escort
1600

85, 7000 km.
Etat neuf.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel

(039) 37 16 22
430417--.2



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Norvège.
Discobole - Dans - Diffuseur - Fève - Fado -
Légalement - Le Lavandou - Liste - Lime - Laon
- Lis - Loire - Livre - Limitrophe - Putois -
Pompier - Pluton - Pompon - Peinturer - Pompée
- Pintadeau - Rabais - Renoncule - Retrouver -
Tabatière - Torpiller - Tripoli - Taon - Tri - Valable
- Vaucanson - Volubilis - Voisinage - Veste.

(Solution en page radio)
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N S N  FAISONS PAS UNS MONTAGNE
^ , 4 30778 10

Vos problèmes de menuiserie extérieure
résolus par des spécialistes
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' — c- gindraux & fils

iMM Maîtrise fédérale
HWS'AUBIN

FABRICATION DE FENÊTRES ET MENUISERIE

_ ^ë̂
 ̂ Tél. (038) 55 13 08

^̂ \. (038) 55 17 07

,flUV de *6 s^e Fenêtres : bois PVC
N • ati°n \)l ^e

^̂ ^̂  
bois-métal vitrages coulissants

\a â\G.p!>>^
o\j C \̂ ^̂  ̂ Portes d'entrées Alupan indéformables

^̂ ^^  ̂ Volets pleins ou à jalousies
430566-10

j < «La décision de poser des pavés Nostalit pour l'aménagement extérieur de ma
propriété me fut grandement facilitée, fout d'abord ce genre de pavés m'a été

- | recommandé par mon paysagiste, puis j 'ai pu en apprécier l'effet naturel à
m j l'expo-jardin de Bangerter et enfin j 'en ai découvert tout le charme au premier
i i coup d'œil.»
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béton coloré, ligne ( .VOSTttl/iH comprise, les-

? 
Veuillez m'envoyer le nouveau catalogue quels apportent fraîcheur et beauté. Demandez
d'articles de jardin Bangerter avec cette documentation ou faites-vous conseiller par
la liste des revendeurs. 

^  ̂ un marchand de matériaux de construction ou pay-
i sagiste de votre région concernant le programme

aiDom Bangerter.
Nom 

in. ISI BANGERTER
_  ̂

——

— 151 LYSS
le béton création
Bangerter SA, 3250 Lyss

¦ Téléphone 032 84 72 22
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La laine qui prend l'été à la légère. :$WÊ^MMÊ^0k
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Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten
¦ ¦ 430758-10
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o réfrigérateurs de toutes les marques, 
^S aux prix les plus bas ca
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«Garantie allant 
jusqu 'à 10 ans

2 M^̂ MÉ*-̂ BJ î̂  
«Nous 

réparons toutes 
les *f)

 ̂ f̂ 5^pK$HM*fkl. Durée de location minimum 3 mois *î
«T ri25 Sire? compart iment t)e\ CTÏT iTTI I BSISS fiË *! I ••
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Marin, Marin-Centre 038 334848 '
i Bienne, Rue Centrale 36 032 228525

Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 430787-10 03724 54 14 j

/ \
Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

FBÎ XÏ Service de publicité
ïmVI Tel- (038) 25 65 01

Ils ont une âme.
Tendres pastels. Ils sont raffinés , ils sont superbes. Ils ECGENBERGER J
sont pour vous. La famille J. Eggenberger vous invite à & F i LS 

DSON^ài-l
partager son coup de cœur pour ces tapis du Tibet. 

N i
Découvrez-les dans sa maison de Grandson, du 25 avril Tél 024/24 38 22
au 4 mai. La quantité est limitée.

Au magasin de la rue Basse 51. Tous les jours dimanches inclus, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
430853-10
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1**%v* ^ **8 *̂v ¦¦ ¦ ¦ &9k̂ B»tànK¦s "•kjî *'*-'.̂ (»Vî t i —*̂  mi M mBà r^m ::::$3Stk\ *Œ H?»: ".BK^ ^BK*BH 

&¦ y ti mfZ *  'i mX &, 9IK<̂ UH
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OveraU 59.90 Blouson 59.90 r 11 - =̂  ̂,„.,„„ 29.90 £J 4ll/L0IIVRE
à fermeture éclair. 59.90 Tous ces articles sont en 75% coton/ [ P-P || Âwea f̂fl 
Pantalon 29.90 coiorfs 
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A Neuchâtel,
chez Pfister Meubles vous trouvez le meilleur choix en

moquettes
et rideaux coordonnés

SU HSi . Ê̂ Ê̂ÊU —̂ m̂m\- '- %Ê?%0ï^'Q'i-': ¦ '¦'' ¦• - '¦ ¦¦'¦•WmmmW iK̂ B

¦' ^WÊsÊœmmx WËËÈL Wê WÊÊ kmm Kaif S ; • 5 SB 3g,-—Z39ApHi ' BK̂ ^̂'̂JpSrê^&^H ! ¦¦ ^BBf -*¦¦ . ^K-'jnl Ht ' ï- -Il ¦V^B̂ M̂ UBJ
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Di/ meilleur marché au plus cher. ^m
Du blanc en passant par les gris au noir.
Dans toutes les couleurs et dans toutes dimensions.
Du synthétique agréable au pure laine moelleuse.

NEUCHATEL
Terreaux 7
Téléphone 038-25 79 14

mWmmmWmWmWMj uÊsf eSmW
le bon sens helvétique

FA-2V3-86 . 428048-10

Banque Européenne
d'Investissement, Luxembourg

A 7/ Q/ Emprunt 1986-96
*T /8 /O de francs suisses 200 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opéra-
tions ordinaires de prêts de la banque.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 14 mai. Le premier coupon viendra à échéance
le 14 mai 1987.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1990 rachats annuels de titres pour un montant de fr. s. de

fr. s. 7 500 000 nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas
100%. Remboursement anticipé dès 1991, avec prime dégressive com-
mençant à 10T/2%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 14 mai
1996 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,50% + 0,15% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription : Jusqu'au 29 avril 1986.
Numéro de valeur: 436.096

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.
¦._. e«*-*:A4.A «JJU e • Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement des Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

;,. ,

Algemene Bank Amro Bank und Finanz Banco Exterior
Nederland (Schweiz) (Suiza) S. A.
Banque Bruxelles Lambert Citicorp Investment Bank Commerzbank
(Suisse) S. A. (Switzerland) (Schweiz) AG
Crédit Lyonnais Deutsche Bank Mitsubishi Trust Finance
Finanz AG Zurich (Suisse) S. A. (Switzerland) Ltd.

SOGENAL-Société Général Alsacienne de Banque
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f :&âÉiï& *l& INAUGURATION DU CENTRE C.G.M. ^
fflP#S3ÉÈ  ̂- 200.000 VAUDOIS CONCERNÉS

-ém'JmW' 5W-W*..'*4m, J Vendredi dernier, s'est ouvert à Lausanne ", le premier Centre de
JMr- !&RM '-,'• H.» Tests et d Essai de la Litene de C.G.M.

^B "• aB'̂ S'-s- ' " ^  Parmi les invités, de nombreux médecins, des malades du dos et des
'̂ 'a";-i ' A«2 '̂ f̂c- V̂.'" ' amateurs de grand confort au lit. Parmi les modèles présentés, les

''̂ ¦''ty M*if*Jp™ invités ont particulièrement appréciés les matelas à eau stabilisés
É̂ SlByÇf: _WÊW LM «AQUALIT» et les remarquables literies «VICTOR MORITZ JR» au

'i\̂ _to r̂ _W&\w&y contact moelleux mais dans lesquels on ne s'enfonce pas.
' AËtk?' *¦ "¦ • ÀÊMym̂tZ ' -C.G.M. S.A. : 22, av. de Rumine, 1005 LAUSANNE

l immm
\v ^̂^̂ ^̂  Té'' (°21) 20 38 65 PARKING BELLEFONTAINEà 50 m. 430486.10
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama. Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 428854-10
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ffjgS] BOURSE AUX TIMBRES
% ï ,", * t» Samedi 26 avril !986

' >W^F' '̂ j§»r Palais 
des 

Congrès Bienne
' Ë* ' - S' 10-18 h sans interruption

E -HS t̂Smal' Marchands : A. Giorgino, Bienne;
> ^BBBBHB< B. Grabner, Berne; B. Meier,

P SfaËnï*" -̂B' Bienne; H. Moschler, Orpond ;
, \mmmmmmSmm~t , j  L. Santaqiuliana, Lausanne

S Se recommande : Société philatélique de Bienne 430821 10
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«!| El Banque Rohner i§|
, 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tel. 022/2807 55 ËÊ
! nx :b.< 10 _ I m W

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

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

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES è 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 SliiVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)
c/o

Rue _Nf 

N" postal Localité 

Pays 

Valable dès le j 

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. 2S4896-io



hP@§ n'achetez qu'après avoir vu
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1 ris à choix. \ .- . ¦. ¦¦Br ^BJ' ' L ^^****̂ BB»»* ^<9 V̂ mW¦j Guéridon Séquoia : prix selon dimension. fejSÈâ̂ SJaaSsS ' ' ' J^^  ̂̂ ^̂ ŝ îJ^^̂mUm, 
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S Commande totale de l'énergie de chauffe dans
le domaine de l'habitation.

¦--< Exactement proportionnés à votre installation de chauffage, , :
m les régulateurs en fonction des conditions extérieures et_\ thermostats de radiateur Oanfoss atteignent un maximum
WB d'économie d'énergie et de confort dans les nouvelles cons- î
M tructions et la modernisation. p]
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¦ Suce. G. Walther, Pavés 67, Neuchâtel. Tél. (038) 25 50 74.
H 430777-10

Les Neuchâteloises et Neuchàtelois suivants vous recommandent
de voter OUI au Tunnel sous La Vue-des-Alpes:

Bernard AELLEN, économiste, La Chaux-de-Fonds; Eric AELLEN, fondé de pouvoir à l'Impartial. La Chaux-de-Fonds; Rémy ALLEMANN, ancien conseiller communal,
Neuchâtel; Didier AMIET, conseiller général, Boudry; Georges ANNEN, président d'honneur de la Société Faitière, Neuchâtel; Jean-Daniel ANTONIETTI, ingénieur,
Cormondrèche; Georges ARBER, secrétaire de l'Association patronale. Le Locle; Michel ARNAUD, architecte. Le Locle; Pierre-Henri ARNOULD, ingénieur, La Chaux-de-Fonds;
Charles AUGSBURGER, conseiller communal. La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre AUGSBURGER, La Chaux-de-Fonds; Pierre AUGSBURGER, indépendant. La Chaux-
de-Fonds; Jean-Pierre ÂUTHIER, conseiller communal, Neuchâtel; Frédéric BAILLOD, conseiller technique, La Chaux-de-Fonds; Luca BALLERINI, étudiant, La
Chaux-de-Fonds; Edmond BALMER, retraité, La Chaux-de-Fonds; Jacques BALMER, député, Boudevilliers; Jean-Pierre BALMER, directeur. La Chaux-de-Fonds; Ronald
BALMER, contremaître, La Chaux-de-Fonds; Jean-René BANNWART, industriel, La Chaux-de-Fonds; Bernard BARON), conseiller communal. Colombier; Raymond BARTH,
employé de banque, La Chaux-de-Fonds; Pierre BAUER, avocat, La Chaux-de-Fonds; Jacqueline BAUERMEISTER, députée, Neuchâtel; Eugènio BEFFA, La Chaux-de-Fonds;
Pascal BEGERT, chef du personnel, La Chaux-de-Fonds; Georges BEGUIN, président des Fédérations du Transjuralpin, Neuchâtel; Jean-Pierre BEGUIN, industriel, Boudevilliers;
Pierre-Ami BEGUIN, transporteur, La Sagne; Thierry BEGUIN, procureur général, Saint-Biaise; Pierre-Yves BENOIT, économiste, La Chaux-de-Fonds; Marcel BERGEON,
industriel. Le Locle; Alain BERGER, conseiller communal, Boudry; Fernand BERGER, directeur de l'OTC, La Chaux-de-Fonds; Michel BERGER, gérant, La Chaux-de-Fonds;
Michèle BERGER, conseillère générale, Neuchâtel; William BERGER, agent d'assurances, Cortaillod; Félix BERNASCONI, entrepreneur. Les Geneveys-sur-Coffrane; Sylvain
BERNASCONI, secrétaire de l'Union cantonale des arts et métiers, Neuchâtel; Charles-André BERNER, ingénieur, Le Locle; Willy BERNET, secrétaire FTMH, Le Locle; Claude
BERNOULLI, directeur-adjoint, Neuchâtel; Charles BERSET, gérant d'immeubles, La Chaux-de-Fonds; Séraphin BERSET, chef-boulanger, La Chaux-de-Fonds; Daniel
BESSON, directeur, Fleurier; Pierre BEURRET, ingénieur, La Chaux-de-Fonds; Eric BIERI, avocat, La Chaux-de-Fonds; Renaud BIERI, conseiller général, La Chaux-de-Fonds;
Daniel BLASER, avocat-notaire, Neuchâtel; Marc-A. BLOCH, directeur, La Chaux-de-Fonds; Henri BLOCH, ancien commerçant , La Chaux-de-Fonds; Pius BLOCH,
sous-directeur, La Chaux-de-Fonds; Frédy BOAND, président du tribunal, La Chaux-de-Fonds; Jean-Paul BOILLAT, industriel. Le Locle; Philippe BOILLOD, conseiller général,
Cortaillod; Pierre-André BOLE, inspecteur de direction, Le Locle; Eric BONNET, La Chaux-de-Fonds; Emer BOURQUIN, avocat-notaire, Neuchâtel; Gilbert BOURQUIN,
député, Couvet; Riccardo BOSQUET, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; André BRANDT, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds; Ulysse BRANDT, président du Conseil
général, Le Locle; André BRASEY, ancien directeur, Neuchâtel; Jean-Luc BREGUET, expert en assurances, La Chaux-de-Fonds; Jean-Bernard BRITSCHGI, mandataire
commercial, La Chaux-de-Fonds; Pierre BROSSIN, député. Le Locle; Francis BRUGGER, technicien électricien, La Chaux-de-Fonds; Gérald BRUGGER, commerçant , La
Chaux-de-Fonds; Pierre BRUGGMANN, directeur d'entreprise, La Chaux-de-Fonds; Marcel BUGNON, agent d'assurances, Neuchâtel; André BUHLER, conseiller communal,
Neuchâtel; Didier BURKHALTER, secrétaire du Parti radical neuchàtelois, Hauterive; Pascal CAPT, employé de commerce. Le Locle; Jean CARBONNIER, président de la
Chambre neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie, Neuchâtel; Paul CASTELLA, PDG du groupe DIXI, Saint-Aubin; Pierre CASTELLA, président de section de la FCTM, Le
Locle; Jean CAVADINI, conseiller d'Etat. Hauterive; Claude-Henri CHABLOZ, ingénieur, Le Locle; Jean-Marc CHAPUIS, directeur-adjoint, La Chaux-de-Fonds; André
CHAPUIS, directeur, Hauterive; Marcel CHAPUIS, directeur, La Chaux-de-Fonds; Francine CHATELAIN, députée, La Chaux-de-Fonds; Francis CHATELAIN, industriel, La
Chaux-de-Fonds; Georges CHATELAIN, industriel, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre CHATELAIN, La Chaux-de-Fonds; Roland CHATELAIN, avocat. La Chaux-de-Fonds;
Jean-Louis CHEDEL, agriculteur, Les Bayards; Régis CHOLLET, fonctionnaire cantonal, La Chaux-de-Fonds; François CHRISTE, directeur. Le Locle; Gaston CLOTTU, ancien
conseiller d'Etat, ancien conseiller national, Saint-Biaise; Jean-Daniel CLOTTU, député, Cornaux; Christian COCHAND, Le Locle; Giuliano CODELLO, commerçant, La
Chaux-de-Fonds; Pierre COMINA, député, Saint-Aubin; Georges CREVOISIER, président du SPPM, Neuchâtel; Christian CURTY, transporteur routier, La Chaux-de-Fonds;
Robert DAMAY, directeur, La Chaux-de-Fonds; Amiod De DARDEL, député, Neuchâtel; Pierre DEBROT, architecte, Cortaillod; Pierre DESAULES, président du TCS section
de Neuchâtel, Neuchâtel; Delson DIACON, président du TCS des Montagnes neuchâteloises, La Chaux-de-Fonds; Pascal DICK, opticien, La Chaux-de-Fonds; Hubert DONNER,
directeur de la Chambre neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie, Auvernier; Claude DROZ, conseiller communal, Boudry; May DROZ-BILLE, députée. Cornaux; Pierre
DUBOIS, conseiller d'Etat, Neuchâtel; François DUPASQUIER, avocat. Marin; Biaise DUPORT, conseiller communal, Neuchâtel; Jacques DURAND, ingénieur, Hauterive;
Serge ENDERLI, directeur, La Chaux-de-Fonds; Rolf ENGISCH, industriel, La Chaux-de-Fonds; Paul ERARD, industriel, La Chaux-de-Fonds; Josef ERNST, Hauterive; Jacques
ETZENSPERGER, agent d'assurances, Neuchâtel; Gilbert FACCHINETTI, entrepreneur, Saint-Biaise; Jean FAHRNI, conseiller communal, Corcelles; Jean-Louis FAIVRET,
retraité, La Chaux-de-Fonds; Abdul FARIDANY, industriel, La Chaux-de-Fonds; Edgar FARRON, directeur, La Chaux-de-Fonds; Evelyne FATTON, conseillère générale. Le Locle;
Jean-Pierre FATTON, entrepreneur. Le Locle; Adrien FAVRE-BULLE, ancien conseiller national, Saint-Biaise; Francis FAVRE, directeur, La Chaux-de-Fonds; René FELBER,
conseiller d'Etat Sauges; Gilbert FELLER, directeur. Le Locle; Bernard FER, économiste, Saint-Biaise; Eric FISCHER, transporteur. Marin; Gilbert FIVAZ, conseiller général.
Boudevilliers; Jean-Jacques FLUECKIGER, agent d'assurances, Cressier; Franco FONTEBASSO, aubergiste. La Chaux-de-Fonds; Maurice FRAINIER, conseiller communal,
Boudry; Jean-Pierre FRANCHON, chancelier communal, Le Locle; Pierre FREIBURGHAUS, industriel, La Chaux-de-Fonds; Corinne FRESARD, esthéticienne, La
Chaux-de-Fonds; Claude FREY, conseiller national. Neuchâtel; Jean-Ed. FRIEDRICH, industriel, La Chaux-de-Fonds; Monique FRIGERIO, conseillère communale, Marin;
Danièle FUMEAUX, médecin, La Chaux-de-Fonds; Willy GACHNANG, sous-directeur, La Chaux-de-Fonds; Holy-Oscar GASS, directeur, Le Landeron; Janine GASS,
conseillère en communication. Le Landeron; Werner GAUTSCHI, avocat, La Chaux-de-Fonds; Henry-Peter GAZE, directeur des TN, Cortaillod; Frédéric GEISSBUHLER,
directeur, Auvernier; Louis GENILLOUD, expert-comptable, La Chaux-de-Fonds; Maurice GIRARD, député. Le Landeron; Jacques GIROD, député, Couvet; Daniel GLAENZER,
directeur, Cornaux; Lucien GLAUSER, imprimeur. Le Locie; Michèle GOBETTI, députée, La Chaux-de-Fonds; Charles-Anré GONSETH, chef d'agence, La Chaux-de-Fonds;
André GRABER, commerçant, La Chaux-de-Fonds; André GRABER, directur administratif. Marin; Albert GRANDJEAN, industriel, La Chaux-de-Fonds; Eric GRANDJEAN,
directeur, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre GRANDY, directeur, Neuchâtel; Arnold GRAENICHER, député. Peseux; Bernard GREBER, conseiler communal, Le Landeron; Jean
GREDY, député, La Chaux-de-Fonds; Michel GREMAUD, inspecteur des contributions, La Chaux-de-Fonds; Bernard GRISOIM I, ingénieur, Neuchâtel; Carlos GROSJEAN,
président du Conseil d'administration des CFF, Auvernier; Thierry GROSJEAN, conseiller général. Colombier; Jules-Ed. GUILLOD, industriel, La Chaux-de-Fonds; Jean
GUINAND, professeur à l'Université, Neuchâtel; Pierre-Alain GUISAN, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre GUNTER, conseiller général, Peseux; Robert
GUYOT, industriel. Le Locle; Jean-Denis HAAG, carrossier. Les Eplatures; Helmut HADER, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Philippe HAEBERLI, conseiller général,
Neuchâtel; Heidi-Jacqueline HAUSSENER, députée, Saint-Biaise; Claude HEHLEN, gérant, La Chaux-de-Fonds; Jean-Michel HERRMANN, commerçant , Peseux; Hermann
HESS, ingénieur, La Chaux-de-Fonds; André HILDENBRAND, entrepreneur, Saint-Biaise; Robert HOCHREUTINER, directeur, La Chaux-de-Fonds; Laurent HOULMANN,
sous-directeur, La Chaux-de-Fonds; Pierre HUBERT, député, Cortaillod; Pierre HUGUENIN, directeur, La Chaux-de-Fonds; Georges IELSCH, commerçant. Colombier;
Jean-Frédéric IMHOF, conseiller général, Corcelles; Jean-Michel INAEBNIT, technicien dentiste, La Chaux-de-Fonds; Pierre INGOLD, député. Colombier; Marcel ISCHER,
commerçant, La Chaux-de-Fonds; Claude JACOT, commerçant, La Chaux-de-Fonds; Gabriel JACOT, adminsitrateur. Le Locle; Marcel JACOT, retraité, La Chaux-de-Fonds;
Maurice JACOT, député, Bevaix; Jean-Claude JAGGI, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds; Francis JAQUET, conseiller communal. Le Locle; Pierre JAQUIER, ingénieur civil,
Neuchâtel; Louis J AUSSI, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Georges JEAN BOURQUIN, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; Claude JEANGROS, président de district,
La Chaux-de-Fonds; Francis JEANGROS, conseiller en assurances, La Chaux-de-Fonds; Jean-Jacques JEÂNMAIRE, employé de commerce, La Chaux-de-Fonds; Eric
JEANMONOD, chef du personnel, La Chaux-de-Fonds; Henri JEANMONOD, député, La Chaux-de-Fonds; François JEANNERET, ancien conseiller d'Etat, conseiller national,
Saint-Biaise; Georges JEANNERET, transporteur, La Brévine; Gilbert JEANNERET, agent d'assurances, Le Locle; René JEANNERET, président de l'Union syndicale
neuchâteloise, Neuchâtel; Wilfred JEANNERET, député, La Chaux-de-Fonds; Eric JEANNET, professeur à l'Université, Chambrelien; Jean-Marcel JOLIAT, chef de vente, La
Chaux-de-Fonds; Michel JUNOD, entrepreneur, La Chaux-de-Fonds; Freddy von KAENEL, commerçant, La Chaux-de-Fonds; Willy KALTENRIEDER, technicien, Neuchâtel;
Charles André KAUFMANN, député, Auvernier; Jean-Philippe KERNEN, secrétaire de IAIP, La Chaux-de-Fonds; Pierre KIPFER, député, Corcelles; André KISTLER, î
président de l'Union neuchâteloise des Arts et Métiers, Neuchâtel; Georges-André KOHLY, professeur, Le Locle; Michèle KOHLY, ménagère. Le Locle; Jean-Daniel KRAMER,
avocat La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre KRATTIGER, imprimeur, Corcelles; Eric-P. KROPF, président du CID. Neuchâtel; Jean-Claude KULLMANN, administrateur, La
Chaux-de-Fonds; Roger KULLMANN, comptable, La Chaux-de-Fonds; François LAMARCHE, président de l'ACS des Montagnes neuchâteloises, La Chaux-de-Fonds;
Louis-Georges LECOULTRE, président de commune, Bôle; Dominique LAZZARI, gérante, La Chaux-de-Fonds; André-Marc LEDERMANN, agent d'assurances,
Fontainemelon; Claude LEUBA, inspecteur d'assurances. Le Locle; Jean-Claude LEUBA, député, La Chaux-de-Fonds; Madeleine LEUBA, La Chaux-de-Fonds; René LEUBA,
directeur de l'ONT, Bôle; Francis LEUENBERGER, conseiller communal. Les Hauts-Geneveys; Gérard L'HERITIER, avocat. La Chaux-de-Fonds; Martine L'HERITIER,
biologiste, La Chaux-de-Fonds; Angel LOPEZ, directeur technique. Les Geneveys-sur-Coffrane; Raymond LUTHI, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Francis LUTHY, directeur,
Cormondrèche; Denis MAILLAT, professeur à l'Université, Neuchâtel; Serge MAMIE, député, Saint-Biaise; Reynald MAMIN, conseiller communal, Boudevilliers; Pierre
MARIE, ingénieur, La Chaux-de-Fonds; Claude MARTIGNIER, conseiller communal. Les Geneveys-sur-Coffrane; Fernand MARTIN, ancien conseiller communal, Neuchâtel;
Réginald A. MARTIN, hôtelier, Neuchâtel; Claude-A. MARTY, directeur, Chézard; Florian MATILE, agent d'assurances. La Chaux-de-Fonds; Pierre MATILE, avocat, Bevaix;
Anne-Marie MATTHEY, conseillère générale, Saint-Biaise; Francis MATTHEY, président du Conseil communal, La Chaux-de-Fonds; Pierre MATTHEY, ingénieur-conseil,
Neuchâtel; Pierre MAULER, député, Colombier; Charles MAURER, député, Villiers; Louis MAYER, président de la Fédération neuchâteloise du CID. La Chaux-de-Fonds; Charles
MEIER, chef de service, La Chaux-de-Fonds; Sylvain MERCATI, administrateur, Neuchâtel; René MEYLAN, ancien conseiller d'Etat, conseiller aux Etats, Neuchâtel; Pierre
MEYSTRE, conseiller général, Marin; Claude-Henri MESSEILLER, imprimeur, Chézard; Jean MICHEL, directeur, Neuchâtel; Bahman MIREMAD, administrateur. La
Chaux-de-Fonds; Michel MONARD, président de commune, Les Ponts-de-Martel; Francis MONNIER, industriel, La Chaux-de-Fonds; Robert MONNIER, architecte, Neuchâtel;
Jean-Martin MONSCH, chancelier communal, La Chaux-de-Fonds; Mary-Jane MONSCH, assistante scolaire, La Chaux-de-Fonds; Claude MONTANDON, éditeur-imprimeur,
Fleurier; Jacques de MONTMOLLIN, député, Lignières; Jean-Michel de MONTMOLLIN, président de commune, Auvernier; Pierre de MONTMOLLIN, député, Auvernier;
Renaud de MONTMOLLIN, conseiller général, Neuchâtel; Roland MOREAU, retraité. La Chaux-de-Fonds; Robert MOSER, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; Willy
MOSER, imprimeur, Neuchâtel; Anne-Marie MOUTHON, députée, Neuchâtel; Bernard MULLER, directeur, Neuchâtel; Jean-Marc MULLER, commerçant, La Chaux-de-Fonds;
Yves MULLER, instituteur, La Chaux-de-Fonds; Marc-André NARDIN, député, La Chaux-de-Fonds; Pierre NARDIN, conseiller général, Colombier; Eric NETTELBECK, agent
d'assurances, Neuchâtel; Eric NICOLET, administrateur, La Chaux-de-Fonds; René NICOLET, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Luce NORTH, présidente du Conseil général.
Neuchâtel; Jimmy NOWACKI, transporteur. Les Verrières; Françoise NUSSBAUM, médecin-dentiste, La Chaux-de-Fonds; Elisabeth NUSSBAUMER, orthophoniste, La
Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre NUSSBAUMER, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Jean OESCH, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; André OPPEL, député, Neuchâtel;
Alfeo PACI, entrepreneur, La Chaux-de-Fonds; Enrico PACI, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Roger PAMBLANC, ingénieur, Boudry; Henry E. PAREL, administrateur,
Cormondrèche; Hubert PATTHEY, ancien président de l'ACS section de Neuchâtel, Fenin; Pierre PAULI, expert comptable, La Chaux-de-Fonds; Daniel PAYOT, dessinateur
technique, La Chaux-de-Fonds; Maurice PAYOT, ancien président de la Ville, La Chaux-de-Fonds; Nicole PAYOT, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre PELLATON, directeur, La
Chaux-de-Fonds; Claude PELLET, président de la Société des sentiers du Doubs, Les Planchettes; Alain PERRENOUD, fondé de pouvoir, La Chaux-de-Fonds; Bernard
PERRENOUD, ingénieur ETS, La Chaux-de-Fonds; François PERRET, administrateur. La Chaux-de-Fonds; Charles-André PERRET, conseiller général. Le Crêt-du-Locle;
Jacques PERRET-GENTIL, adminstrateur, La Chaux-de-Fonds; Willy PERROT, conseiller général, Neuchâtel; Michel PESSE, graphiste, La Chaux-de-Fonds; Desanka
PETROVIC, architecte, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre PIEREN, président du Conseil communal, Les Hauts-Geneveys; Daniel PILLER, délégué aux sports, La Chaux-de-Fonds;
André PORCHET, conseiller général, Neuchâtel; Sylvie PROSERPI, transporteur, Peseux; Michel RACINE, étudiant. Le Locle; Roland RATTI, administrateur. La
Chaux-de-Fonds; François REBER, député, Neuchâtel; Jean-Marie REBER, chancelier d'Etat, Neuchâtel; Florian REIST, ancien directeur, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre
RENK, préfet. Le Locle; Benoît RIBAUX, président de l'ACS section de Neuchâtel, Corcelles; Geneviève RICHTER, infirmière. Neuchâtel; Yann RICHTER, ancien conseiller
national, Neuchâtel; Eric ROBERT, délégué médical, La Sagne; Georges-Henri ROBERT, industriel. Le Locle; Claude-Alain ROCHAT, directeur de la SNLNM, Neuchâtel;
Pierre-André ROGNON, juge cantonal, Cormondrèche; Maurice ROSAT, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Francis ROSSET, sous-directeur, La Chaux-de-Fonds; Nicole
ROESSL-AUBERT, comptable. La Chaux-de-Fonds; Pierre-Alfred ROULET, directeur, La Chaux-de-Fonds; Jean-Paul RUEDIN, député, Cressier; Jean RUFFIEUX, ancien
président du Grand Conseil, Boveresse; Pierre-Alain RUMLEY, conseiller communal, Couvet; Bernard RYSER, sous-directeur, La Chaux-de-Fonds; Gabrielle RYSER, infirmière,
La Chaux-de-Fonds; Jacques RYSER, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Paul SALUS, architecte, La Chaux-de-Fonds; Graziano SALVI, restaurateur, La Chaux-de-Fonds; Eric
SANTSCHY, président de l'UPSA, La Chaux-de-Fonds; Giovanni SCHAER, sous-directeur, La Chaux-de-Fonds; Willy SCHAER, Neuchâtel; Walter SCHATZ, directeur, Le
Locle; Bernard SCHERRER, boulanger. Le Locle; Thomas SCHEURER, retraité. Le Locle; Yves SCHEURER, chef des services sociaux, La Chaux-de-Fonds; Daniel
SCHMOCKER, délégué commercial. La Chaux-de-Fonds; Eric SCHNEIDER, directeur de création. Le Landeron; Pierre SCHWAAR, directeur, La Chaux-de-Fonds; Paul
SCHWARZ, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Bernard SOGUEL, conseiller communal, Cernier; Michel >»*BawSOLDINI, directeur . Le Locle; Othmar STAMPFLI, directeur , La Chaux-de-Fonds; Edmond STOOP, directeur ifll k
général, Neuchâtel; Adriano STOPPA, ingénieur ETS, Neuchâtel; André STOUDMANN, commandant de la AM,' ' 'ffK 430395 10
gendarmerie , Neuchâtel; Gérald STRAHM, technicien géomètre . Les Planchettes; Christophe STUCKY, iffflHIffi ' B»W
anesthésiste, La Chaux-de-Fonds; Eric STUCKY, ingénieur électricien , La Chaux-de-Fonds; Roland STUDER, JBk fc>K
architecte , La Chaux-de-Fonds; Dominic TAILLARD, assistant social , La Chaux-de-Fonds; Patrice TAMPON- JÊ_\ W—LAJARIETTE, restaurateur , La Chaux-de-Fonds; Georges TESTOZ, député, La Chaux-de-Fonds; Michel A_  9V
THORENS, Saint-Biaise; Gildas TOUZEAU, pharmacien. Le Landeron; Jean TRIPET, comptable , La Chaux- Jm Ë^^ Ẑr f̂iCld*de-Fonds; Jean-Pierre TRITTEN, président du Conseil communal , Le Locle; Attilio TURUANI, entrepreneur. .<?'-'" t^^ t̂ti* fflcM'̂ '̂
Neuchâtel; Charles TURUVANI, conseiller communal, Cortaillod; Pierre UHLER, commerçant , Auvenier; /¦*?' W^̂ ^fvC C&*̂  zL*a»mmm%9ÊSkJean-Jacques UHLMANN, commerçant, La Chaux-de-Fonds; Pierre ULRICH, conseiller général, La Chaux- A~~\\ 1̂1& Od  ̂VL—«****&0de-Fonds; Chrsitian VANHOUTEGHEM, cafetier , La Chaux-de-Fonds; Gaston VERDON, conseiller commercial, T i_ *fQO" ŝsg-SSSLa Chaux-de-Fonds; Jean-Claude VIAL, ingénieur, Cormondrèche; Roger VOCAT, chef de chantier, La 1\P If *̂ *mChaux-de-Fonds; Giulio VONA, maître carreleur, La Chaux-de-Fonds; Daneil VOGEL, député, La Chaux-de-Fonds; ' *¦ ¦ 99
Bruno VUILLEUMIER, député, Hauterive; Théo VUILLEUMIER, architecte , Corcelles; Serge VUILLIENS, s*T**- - — — — —w-mm—
directeur-adjoint , Boudevilliers; François WALTHER, président de commune , Bevaix; René WALTHER, député. La ÉË-i i -Jmt l; j3 Sçàjjkj K,%"!
Chaux-de-Fonds; Claude WEBER, conseiller communal , Peseux; Raymond WEIMANN, député. Colombier; ION2«et27 avril fl ':"* * M| Rf*5 f :.<é5è ffis^
Raymond WETZEL, agent d'assurances , Boudry; Claudine WOLF-MOREL, commerçante , La Chaux-de-Fonds; — .~|-Aa.f, «v œWlW$i "îtiM *̂ **Pierre-André WORPE, directeur , Cortaillod; Urs WYSS, industriel, La Chaux-de-Fonds; Pierre-André ZANCHI, Wf llill|5  ̂ ^B JmW ULfl M\président de l'Association patronale du Locle, Le Locle; Willy ZBINDEN, directeur. Le Locle; Robert ZENDER, w *̂̂ •¦'*-'•¦*"¦»*-' ¦ * -Ç. ^̂ ^̂ rî "̂ ^̂
biochimiste, La Chaux-de-Fonds; Jean-Paul ZURCHER, fondé de pouvoir. Le Paquier; Michel ZURCHER, 3U UlUIUM SOUS Ici VUC dCSAlDCSconseiller général, La Chaux-de-Fonds; Walter ZWAHLEN, directeur, Neuchâtel. ¦ *

Resp Francos Beber (jbmite poFbnsaj Tessiwmtf^xinmiqiicd^

gBr ^̂ Bw

WÊ Bal

H Seul le '̂3
1  ̂A prêt Procrédit 1

1 w% Procrédit 1
9 S
I| Toutes les 2 minutes W
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I"4

"'- *\ BU

U vous aussi il
\xÊ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I !

m t 
BS"saœ ç*si m

ÈH I i- rvl-1>. î , Veuillez me verser hr. \ tW' ! Nf -J 1 Je rembourserai par mois Fr. I 15
»":i :î ' I I ! '¦
H .  ̂™ -̂W " N om ¦ ps
W& S V̂ I IB
h& M r#mirJp \ I Pr^nom ilKM m * UJrlUv » ¦ ¦ Wm f A:Mnu I J Rue No ¦ ,1m I simple I i KlDll il1 ' i ¦ ¦ ¦ MP/hrp itp ¦ D'j  .A m ¦• M I iNr/lUwalilc ¦ |- .̂

^lw
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Il
m

^ 
I Banque Procrédit 10

^%fc»H-MWMHBf^B ! 
2000 

Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 y
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

| Tél. 038-24 63 63 ..1255-10 
^2 ivn I

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Lundi 28 avril 1986 à 20 heures

Unique récital :

FRED MELLA
et Les Neuf de Chœur

Location : Office du Tourisme
««KÉiSl Neuchâtel ,<̂ Q
$%^L Tél. (038) 25 42 43 
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La CEE face au terrorisme

LA HAYE (AP) .- Les ministres de la justice et de l'intérieur des
12 pays de la CEE, réunis jeudi à La Haye, ont décidé de mettre
sur pied un réseau d'informations concernant le terrorisme
international. Ce «super-fichier» sera égalemenmt mis à la
disposition des Etats-Unis.

«Au vu des récents événements (...)
en Europe et à l'extérieur de l'Europe,
la lutte contre le terrorisme appelle à
une vigilance et à une détermination
accrues, dans le cadre de la coopéra-
tion européenne», a affirmé à l'issue
de la réunion un communiqué com-
mun. Le communiqué ajoute que si
cela se révélait nécessaire, la CEE con-
tacterait «des pays tiers avec lesquels
il est jugé utile et nécessaire d'établir
des contacts».

Le ministre de l'intérieur britanni-

que, M. Douglas Hurd, n'a pas caché
que les Etats-Unis étaient considérés
comme le principal «pays tiers », et
qu'ils bénéficieront donc les premiers
de ce réseau d'informations.

HOOLIGAN

Parmi les informations qui seront
ainsi échangées entre les pays de la
CEE, et entre la CEE et les Etats-Unis,
figureront les noms des individus ju-
gés suspects, des renseignements sur

les faux passeports, les documents vo-
lés, et des indications sur les incidents
ayant trait à la sécurité des aéroports».
Cette imposante «banque de don-
nées» ne sera pas réduite au seul terro-
risme, a précisé le ministre de l'inté-
rieur ouest-allemand, M. Friedrich
Zimmermann, qui a laissé entendre
que le commerce illégal d'armes, le
trafic de drogue, les enlèvements et le
«hooliganisme» figureront également
dans les fichiers des diverses polices
de la CEE.

M. Zimmermann a révélé que l'Italie
avait demandé que les diplomates
soient plus étroitement contrôlés, mais
la CEE a rejeté cette proposition.

Kohi rencontre Mitterrand
TRÊVES (ATS/Reuter).- Le terro-

risme a constitué le plat de résistance
des entretiens informels jeudi à Trêves
entre le président François Mitterrand
et le chancelier Helmut Kohi. Au cours
d'une brève visite agrémentée d'un

soupçon de tourisme et d'une dégus-
tation de vin de Moselle local, le chef
de l'Etat français et le chancelier
ouest-allemand ont eu un entretien
d'un peu plus d'une heure suivi d'une
brève conférence de presse. «Nos dé-

marches sont très proches l'une de
l'autre», a dit M. Mitterrand en parlant
de l'approche franco-allemande du
terrorisme. Mais il s'est refusé à parler
des mesures spécifiques envisagées
par les deux pays. «Le terrorisme est
un problème très particulier. C'est un
sujet pour lequel on doit réserver la
primeur au sommet de Tokio», a-t- i l
dit.
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WASHINGTON (AP). - Le département américain du commerce a annoncé
mercredi avoir saisi environ 233.000 dollars d'équipements électroniques, desti-
nés à être livrés illégalement en Union soviétique en passant par la France.

Des agents spéciaux du département ont saisi les équipements, prêts à être
envoyés en URSS, à Burlingame, en Californie, dans une société de transport de
fret. Les équipements devaient servir à la fabrication de semi-conducteurs, à
usages civil et militaire.

Le fabricant des équipements n'est pas impliqué dans le trafic et a coopéré
avec les autorités, a précisé le département.

Selon M. Donald Creed, un porte-parole du département, deux entreprises
françaises, «La Physique appliquée» et « Les Accessoires scientifiques » s'étaient
présentées «comme des entreprises désireuses d'acquérir ces équipements pour
les utiliser en France, bien que leur véritable objectif fût de les livrer en Union
soviétique».

Rambo dégonflé
PARIS (A TS/Reuter). - Sylvester Stallone, acteur américain qui joue le rôle de

«Rambo», l 'homme qui répand la terreur dans les rangs des «Rouges», a renoncé
à participer au Festival de Cannes par crainte, semble-t-il, d'être victime d'un
attentat à la suite du raid américain contre la Libye.

«Il règne aux Etats - Unis une certaine nervosité», a déclaré M. Pierre Viot.
directeur du festival, en annonçant le forfait pour raisons de sécurité du «Mon-
sieur Muscle» américain. «Los Angeles est très loin de l 'Europe et les Américains
semblent avoir une conception bien étrange de la situation».

M. Pierre Viot a également confirmé que deux autres Américains, les réalisa-
teurs Steven Spielberg et Martin Scorcese, avaient renoncé à participer au
festival pour les mêmes raisons.
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LIBÉRÉS

BEYROUTH (AP).- Les forces liba-
naises, principale milice chrétienne,
ont libéré jeudi 33 otages musulmans,
un geste apparemment destiné à re-
nouer le dialogue avec les factions mu-
sulmanes rivales.

DIVORCE IRLANDAIS
DUBLIN (ATS/Reuter).- La le-

vée de l'interdiction du divorce,
inscrite dans la Constitution irlan-
daise, sera soumise à référendum
en vertu d'un projet de loi publié
mercredi soir par le gouverne-
ment.

ARRÊTÉS
SANTIAGO (ATS/AFP).- Dix-sept

professeurs de l'Université du Chili ont
été appréhendés par la police mercredi
à Santiago après avoir participé à un
mouvement de protestation contre les
interventions gouvernementales.

POLOGNE
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le Par-

lement polonais a voté mercredi
une loi autorisant la création de
compagnies à capitaux mixtes vi-
sant à attirer les investisseurs oc-
cidentaux en Pologne.

TURQUIE RÉHABILITÉE
STRASBOURG (ATS).- La Turquie,

qui avait été mise au ban du Comité

._ ..'::..'. ..Sri

des ministres des 21 pays membres du
Conseil de l'Europe après le coup
d'Etat de septembre 1980. y a retrouvé
tous ses droits. Par 14 voix - dont
celle de la Suisse - contre six et une
abstention, l'exécutif des «21 » a déci-
dé, jeudi matin à Strasbourg, de lui
confier sa vice-présidence dès le mois
de mai prochain.

SUICIDE
TOKIO (AP).- Une jeune fille de

12 ans s'est suicidée jeudi prés de
Tokio en se jetant du 13me étage
d'un immeuble, dernier cas en
date d'une vague de suicides qui a
débuté il y a deux semaines avec
la mort d'une chanteuse très po-
pulaire parmi les adolescents.

VERS MMIR»
MOSCOU (AP).- Un vaisseau de

transport chargé de vivres et de maté-
riel a été lancé mercredi soir en direc-
tion de la station orbitale «Mir», où
deux cosmonautes soviétiques séjour-
nent depuis le 15 mars.

NAUFRAGE
CEBU (ATS/Reuter).- Un navire

transportant 350 passagers et
hommes d'équipage a coulé jeudi
à l'aube dans la mer de Visayan,
au centre des Philippines, ont an-
noncé les armateurs. On ignore le
sort des passagers.

Purge à l'OLP
BAG DAD (AP).- Yasser Arafat, président de l'OLP, a officiel-
lement démis de ses fonctions mercredi soir un responsable
de l'OLP, le colonel Atallah Atallah, dit Abou Zaim, qui avait
mené un mouvement de désobéissance contre des dirigeants
de l'organisation palestinienne, a affirmé jeudi un officier de
l'OLP.

Selon ce responsable, qui a re-
quis l'anonymat, la décision a été
prise au cours d'une réunion du
conseil militaire supérieur palesti-
nien, instance de liaison entre le
comité, exécutif et le Parlement.
Les membres du conseil ont voté à
l'unanimité l'expulsion d'Abou
Zaim et Yasser Arafat a approuvé le
vote.

Atallah a, de son côté, affirmé
dans une interview au journal
d'Abou Dhabi (Emirats arabes
unis) «Al Ittihad» qu'il menait un
mouvement dont l'objectif est de
changer la direction de l'OLP. «Je
peux présenter des dossiers docu-
mentés sur les dirigeants de l'OLP,
mais le peuple palestinien ne sera

pas heureux d'apprendre qui sont
vraiment leurs dirigeants », a-t-il
menacé.

Abou Zaim s'est vu radier du
conseil militaire et du conseil na-
tional, le Parlement en exil. Il a
également été expulsé du Fatah et
de l'OLP. Sa présence avait été re-
quise devant le conseil militaire su-
périeur, mais il ne s'est pas dépla-
cé.

Le colonel Atallah reproche aux
actuels dirigeants de l'OLP de ne
pas' prendre part aux combats. Il a
expliqué qu'il préparait sa rébellion
depuis 1974, en raison des erreurs
politiques, militaires et économi-
ques de l'OLP.

MANAGUA (ATS).- L'Eglise nica-
raguayenne vit à l'heure de la division.
Plus de six ans après la révolution san-
diniste, la polémique qui oppose les
représentants de la hiérarchie catholi-
que aux théologiens de la libération
bat son plein. Dans ce pays qui comp-
te 85% de catholiques, le cardinal Mi-
guel Obando Y Bravo, archevêque de
Managua, fait figure de véritable chef
de l'opposition au gouvernement san-
diniste.

En novembre 1979, dans la foulée
de la révolution, les sept évêques du
Nicaragua signaient une lettre pastora-
le dans laquelle ils dressaient un bilan
positif des événements. Or, cinq ans
plus tard, le chef de la Conférence
épiscopale, Mgr Pablo Vega, accusait
le pouvoir de promouvoir une «société

dans laquelle les valeurs spirituelles
sont bafouées».

A plusieurs reprises le pape Jean-
Paul Il a stigmatisé le courant de la
«théologie de la libération », idéologi-
quement très proche du gouvernement
sandiniste, rappelant «qu'il serait ab-
surde et dangereux d'imaginer, à côté
de (pour ne pas dire contre) l'Eglise
fondée sur l'évêque, une Eglise popu-
laire, c'est-à-dire sans références aux
pasteurs légitimes, et infiltrée de con-
notations idéologiques».

Un certain nombre de dérapages
commis par l'Eglise populaire - amal-
games entre marxisme et chris-
tianisme, pratiques pastorales contes-
tées - ont rapidement contribué à po-
lariser la situation. La Conférence
épiscopale demanda, en 1980, aux

trois prêtres-ministres du gouverne-
ment de démissionner (Miguel d'Esco-
to, Fernando Cardenal, Ernesto Carde-
nal). Dès lors, les rapports entre la
hiérarchie catholique et le gouverne-
ment, soutenu par l'Eglise populaire,
entraient dans une sphère de hautes
turbulences.

«ASSASSINAT DU PEUPLE»

« Le premier janvier 1985, parce que
nous n'avions pas diffusé l'allocution
présidentielle de Daniel Ortega , notre
radio a été fermée», explique calme-
ment Mgr Obando Y Bravo. « Le jour
de l'entrée en vigueur de l'état d'ur-
gence, des militaires séquestraient le
matériel d'imprimerie de notre jour-

nal», ajoute- t - i l
Récemment, le président américain

Ronald Reagan a pris appui sur la hié-
rarchie catholique du Nicaragua, lors
de sa croisade pour l'obtention de son
crédit de 100 millions de dollars d'aide
aux Contras en reprenant à son comp-
te la formule de «gouvernement totali-
taire». Le ministre des affaires étrangè-
res, le Père Miguel d'Escoto, a récem-
ment vilipendé la hiérarchie catholi-
que, la menaçant d'être responsable
de «l'assassinat du peuple».

Le cardinal Obando Y Bravo ne se
laisse pas dérouter. «L'Eglise ne fait
pas de politique, mais je souhaite que
ce pays trouve une solution politique à
ce conflit», affirme^t-il laconiquement.
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Nicaragua ou l'Eglise déchirée
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Enquête contre Action directe

PARIS (ATS/AFP).- Le journaliste du quotidien français
«Libération», M. Gilles Millet , interpellé à titre de témoin,
mercredi, dans le cadre d'une enquête sur l'organisation
terroriste clandestine Action directe, a été relâché jeudi
matin, aucune charge n'ayant été retenue contre lui.

Le collaborateur de l'hebdomadai-
re «VSD», M. Marc Francelet, inter-
pellé dans le cadre de la même en-
quête, mardi à son retour d'un re-
portage en Libye, n'a pas non plus
été inculpé à l'issue de sa garde à
vue. Il risque toutefois de demeurer
en prison, un mandat d'arrêt ayant
été lancé contre lui à la suite d'un
jugement du tribunal correctionnel
de Bordeaux qui l'a condamné,
mercredi, à deux ans de prison fer-
me pour abus de confiance dans
une affaire de revente de bijoux.

PHOTOGRAPHIÉS

Selon une source informée, les
policiers cherchent, par ces interpel-
lations, à interroger toutes les per-
sonnes qui ont eu des contacts avec
l'Algérien Hamid Lallaoui et le mé-
decin français Jacques Darmon, in-
culpés de vol qualifié et association
de malfaiteurs, après avoir été arrê-
tés à la suite de la tentative d'atten-
tat contre un dirigeant du patronat,
revendiquée par Action directe. Mil-
let et Francelet avaient été vus et
photographiés par des policiers

alors qu'ils s'entretenaient, séparé-
ment, avec les deux hommes filés
depuis un certain temps par la poli-

ce. Après avoir perquisitionné, mer-
credi, au siège de VSD et n'avoir pu
le faire à celui de Libération, en rai-
son de l'opposition de la rédaction,
la police a saisi, jeudi matin, du ma-
tériel à Radio-Mouvance, connue
pour ses liens avec l'extrême-gau-
che.

Gilles Millet , le journaliste de Libération qui a été retenu un jour en
détention. (Reuter)

Journalistes en garde à vue
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NEUCHATEL Précéd. Jour
Bque cant Jura .. 565—G 565—G
Banque nationale. 640—G 640-G
dédit font NE p. 860.- 850 G
dédit fonc. NE n. 850.-G 850 -G
Neuchat ass gen. 1140-G 1200-̂ B
Cortaillod 1995-G 1995-G
Crasonay 2350—G 2350—G
Chaux et ciments 930—G 930—G
Dubied n 370.-B 370-B
Dubed b 470-G 470.-G
Heimès p. 390-G 390—G
Hermès n 109.-G 109—G
J Suchard p 8150 -G 8150—G
J Suchard n 1830.-G 1860-G
J Suchard b 820—G 818—G
Ornent Porttand .. 5425- 5425.-G
Se navig. N'tel... 460-G 460-G

LAUSANNE
Bque cant VD ... 1500- 1485-
ûêdrt fonc. VD... 1380.-G 1370.-G
AM. Const Vevey 1470- —-
Bobst 3375- 3075-
Innovation 950— 930—
Publicitas 5300- 5150-
Rinsoz a Ormond. 560— 540—
La Suisse ass 7825- 7775-

GENÈVE
Grand Passage ... 1360- 1300-
Charmilles 1380- 13O0.-G
Pargesa 1995- 1960—
Physique p 510— 500—
Physique a 350—L 360.—
Zvrna 1350.-Y 1350.-
Mome.-Edison ... 6.36 5.15
Olivetti pnv 14- 14—
SX.F 91- 90_ G
Swedish Match .. 93- 91S0G
Aara x x

BALE
Hoff.-LR. cap . ..130000- 123000—
Hotf.-LR. jee ....121000- 120000-
Hoff.-L.R1/10 ... 12000- 11750.-
Qbe-Geigy p 3725- 3415—
Ciba-Geigy n 1730- 1720-
Ciba-Geigy b. .... 2700- 2650-
Sandoz p 12600- 11400-
Sandoz a 4900- 4750—
Sandoz b 1940- 1835-
Italo-Suisse 350- 341 .-G
Pirelli Internat .... 485- 478-
Bàloiso Hold. n. .. 1580- 1500-
BâloisB Hold. b. .. 3625- 3450—

ZURICH
Crossair p 1770— 1775-
Swissair p. 1960— 1880-
Swissair a 1570— 1520-
Banque Leu p. ... 3875- 3775—
Banque Leu b. ... 690— 670—
UBS p ,.. 6430- 5310-
UBS n 980— . 961-
UBS b. 213.- 210—
SBS p. .585,- 579-
SBS n 430— 426-
SBS b 498.- 492—
ûed. Suisse p. ... 3800— 3730-
Oéd Suisse n. ... 690— 688—
Banq. po. suisse . 2600— 2580—
Banq. pa suisse b. 263— 260—
ADIA 5700- 5625—
Electrowatt 3870- 3820-
Hasler 4350- 4100-
Holderbank p. .... 5125— 5060—
tandis S Gyr n.... 2050— 2030—
tandis & Gyr b... . 205- 200.-L
Motor Colombus . 1560— 1580-
Moevenpiek 6275- 6180—
Ocriàon-Buhrie p. 2040— 1940-
Oerlikon-Buhrle n. 470- 455-

Oeriikon-Buhrle b. 670- 650-
Presse fin. 275- 275—L
Schindler p 4360- 4275-
Schindler n 650- 610-
Schindler b 835- 830-
Sika p 4100-1 4075-
Sika n 1750- 1700-
Réassurance p 19000- 18500-L
Réassurance n 6475- 6275-
Réassurance b 3175- 3120—
Winterthour p.... 7275- 7200-
Winterthour n...., 3350- 3250-
Winterthour b .... 6325— 6775-
Zurich p. 8180- 8160-
Zurich n 3500- 3400-
Zurich b 3600- 3525-
Atel 1550- 1520-
Brown Boveri .... 1900— 1900-
El Laufenbourg... 2800- 2800-
Fischer 1600- 1560-
Frisco 3700.-1 3850—
Jelmoli 3425- 3380—
Hero 3280— 3250-
Nestlé p. 8775— 8600-
Nestlé n 4700.- :4575—
Alu Suisse p 710— 712-
Alu Suisse n 210— 210—
Alu Suisse b 57 50 58 50
Sibra p. 665— 639.-
Suter n 3200— 3200-
Sulzer b. 620- 610-
Von Roll 940- 940-

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 116— 114»
Alcan 57— ; 57.-
Amax 26.50 ; 27.-L
Am. Express 119a) : 116.-
Am. Tel. a Tel.... 45a 46-
Baxter 35»L 34a)
Béatrice Foods. .. 89- 89.-
Burroughs 116- 114.80

Caterpillar 9625 9725
Chrysler 73- 7025
Coca Cola 215- 215
Conlrol Data 40- 40-
Coming Glass .... 14250 139-
Dart & Kraft 102-L 10150
Walt Disney 9025 8750
Du Pont 144— 14450
Eastman Kodak .. 10950 110 —
EXXON 105- 10650
Fluor 3160 31»
Ford 15550 153-
General Elect 14350 145-
General Motors... 14850 150 —
Gillette 170- 16750
Goodyear 5775 5750
Gen. Tel S Elect... 96- 96-
Homestake 4250 4250
Honeywell ....... 139-G 138 —
Inco 26751 2625
I.B.M 280— 28450
Int. Paper 106- 110-
Int. Tel. & Tel. .. 85- 8525
Ulry Eli 133- 131-
Uton 163- 16650
MMM 190- 18950L
Mobil 5375 5450
Monsanto 114— 116 —
Nat Distillers .... 78- 7650G
Nat Cash Register 8975 91.75
Pacilic Gas 4250 4150L
Philip Morris 124— 122-L
Phillips Petroleum 20-L 20-
Proctor a Gamble 13650 — .-
Schlumberger .... 55— 55—L
Sperry 9825 10050
Texaco 5950 6050
Union Carbide ... 4275 43 —
U.S. Steel 3750 37S0
Warner-Lambert . 10550 10750
Woofworth 146-G 145-
Xerox .' 109- 10750
AKZO 12950L 124-L
ABN 430- 429—
Anglo Americ 26—L 2550
Amgold 140- 137-
Courtaulds 740G 720
De Beers p 14— 14 —
General Mining .. 25— 24—G
Impérial Chem. ... 26— 25.75L
Nosk Hydro 38- 36-
Philips 45.- 45—

Royal Dutch 14550 145 -
Unilever 317- 316-L
B.AS.F 266- 264-
Bayer 273- 266S0
Commerzbank .... 293— 288—
Degussa 425— 423 —
Hoechst 257- 25750
Mannesmann .... 210— 207 —
R.W.Ë 222- 224-
Siemens 574.-L 569—
Thyssen 151- 148-
Volkswagen ...... 538— 530—

.
FRANCFORT
AEG 33850 33970
BAS F 33850 33970
Bayer 318S0 31610
BMW. :.... 326— 320-
Daimler 588— 580—
Degussa 1470- 1463-
Deutsohe Bank ... 510- 505-
Dresdner Bank ... 873- 86250
Hoechst 46960 462-
Mannesmann .... 30950 30950
Mercedes 25050 251 —
Schering 1292- 1285-
Siemens 587 - 577 -
Volkswagen 68750 68050

MILAN
Fat 644*0 636-
Generali Ass. 12130- 12400-
Italcementi 140100- 139700-
Olivetti 69600- 68900-
Pirelli 18600- 18600-
Rinascente 5950- 5880-

AMSTERDAM
AKZO 1253- 1230-
Amro Bank 172- 16950
Elsevier 102ao 102 au
Heineken 186- 185-
Hoogcvens 21620 216a)
K.L.M 112» 11440
Nat Nederl 4940 50.-
Robeco 82» 81»
Royal Dutch 92» 92»

TOKYO
Canon 19710 197-
Fuji Photo 1120- 1100-
Fujitsu 2420- 2410-
Hitachi 1040- 1030-
Honda 884- 875-
NEC 1210- 1160-
Otympus Opt .... 1520- 1520—
Sony 1110- 1130-
Sumi Bank 3650- 3770-
Takeda 1840- 1810-
Toyota 1430- 1420-

PARIS
Air liquide 1550- 1530-
EH Aquitaine 830 - 879-
B.S.N. Gavais ... 35240 352-
Bouygues 3905 - 3900-
Carrefour 1218- 1250—
Club Médit 3470- 3580-
Docks de France . 670- 563—
LOiéal 2430- 2250-
Matra 3500- 3500-
Mehelin 2500- 2500-
Moët Hennessy .. 3400- 3459-
Perrier 2460- 2450-
Peugeot 733— 736-
Total 1090- 1055-

LONDRES
Bnt a Am. Tabac 382 - 395-
Bru Petroleum ... 4.10M 395M
Impérial Chemical 531M 5 ai M
Impérial Tabacco . 929M 919M
Rio Tinto 327M 324M
Shell Transp 6B4M 669M
Anglo-Am.USS ... 76SM 7»M
De Beers USS ... 14 M 13625K

INDICES SUISSES
SBS général 766M 74BM
CS général 659» 647»
BNS rend, oblig .. 534» 52440

CONVENT. OR du 24.4.86
plage Fr. 20'600 —
achat Fr. 20230 —
base argent Fr. 350 —

NEW-YORK
Alcan 3125 3125
Amax 14J75 1425
Atlantic Rich 53375 53625
Bamett Banks .... 5475 54878
Boeing 58125 5825
Burroughs 62 — 61675
Canpac 12B75 12878
Caterpillar 5275 53125
Coca-Cola 117125 117-
Cokjat* •¦ 39875 40375
Control Data 21875 22-
Dow Chemical ... 54375 55125
Du Pont 79375 79875
Eastman Kodak... 60125 59»
Exxon 57625 57375
Fluor 17» 17»
General Electric... 78875 78»
General Mills 73 - 7325
General Motos... 81875 81»
Gêner. Tel. Elec... 5225 52375
Goodyear 31625 31875
Halliburton 2275 2275
Homestake 23- 23-
Honeywell 75625 76»
IBM 155 156625
Int Paper 59875 59125
Int. Tel. a Tel 46875 4725
Litton 9125 89875
Merryl Lynch 3925 39375
NCR 5025 51-
Pepsico 94 75 94375
Pfizer 62825 62.75
Sperry Rand 54» 54125
Texaco 3276 3275
Times Mirror 58» 56 —
Union Pacific .. 52- 52375
Upjohn 163» 16325
US Steel 20375 20»
United Techno... 52- 51875
Xerox 5875 5850
Zenith 26375 26625

INDICE DOW JONES
Setv. publics 18763 —.—
Transports 813 79 —.—
Industnes 182961 —r - -

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyens. K — Cours caisse

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 24.4.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.8150 \ 1.8450
Angleterre 2.79 2.84
£/S -.- -.-
Allemagne 83.15 83.95
Fiance 25.85 26.55
Belgique 4.04 4.14
Hollande 73 65 74.45
Italie —.1205 — .123
Suède 25.60 26.30
Danemark 22.30 23 90
Norvège 26.05 26.75
Portugal 1.23 1.27
Espagne 1.2950 13350
Canada 1.3050 1.3350
Japon 1.08 1.0920
Cours des billets 24.4.86
Angleterre (1£) 2.70 3.—
USA <1S) 1.79 1 89
Canada (1S can.) 128 1.38
Allemagne (100 DM) . 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.20
Belgique (100 fr.) .... 3 95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.20 150
France (100 fr.) 25.25 27.75
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 73.— 76.—
Italie (100 lit.) —.113 —.132
Norvège (100 cr.n.) ... 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: 
suisses (20 fr.) 144 — 154.—
françaises (20 fr.) 145— 155.—
anglaises (1 souv.) 157.— 167.—
anglaises (i souv nouv ) . 146.— 156.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot ( 1 kg) 20300.— 20550.—
1 once en s 343.— 346 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 293 — 308 —
1 once en S 5 —  5.15
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Le Conseil fédéral veut améliorer leur rentabilité

BERNE, (AP). - C'est par un contrôle plus serré des coûts et de
nouvelles adaptations des tarifs que les PTT doivent équilibrer
les comptes déficitaires des services postaux - 87 % de la
couverture des coûts - et ceux, bénéficiaires, des services des
télécommunications (120 % de la couverture).

Toutefois, ce n'est pas tant de nou-
velles recettes qui sont à rechercher
qu'une adaptation aux normes fixes.
C'est ce qu'écrit le Conseil fédéral
dans son message aux Chambres à
l'appui des comptes des PTT pour
1985, publié jeudi.

Pour la dixième fois consécutive, les
PTT ont bouclé en 1985 des comptes
bénéficiaires, avec 8,312 milliards de
francs de recettes et 7,952 milliards de
charges. Les 360 millions de francs de
bénéfice enregistré sont supérieurs de
104 millions au bénéfice budgétisé et
représentent 4,3 % du total des pro-
duits. Raisons principales de ce résul-
tat: les nouveaux tarifs introduits en
mars 1984 et une augmentation moins
forte que prévu des dépenses de per-
sonnel et de travaux d'entretien et de
transformation.

INÉGALITÉS

Pour 170 millions de francs, le béné-
fice réalisé ira aux caisses fédérales, le
solde rejoignant les réserves des PTT.
Ceux-ci estiment d'ailleurs que les
deux réserves de compensation et de
financement, totalisant 1,27 milliard
de francs, ne sont pas au niveau sou-

haité de 2 milliards, notamment en rai-
son des coûts prévisibles des nouvel-
les techniques. Comme au cours des
années précédentes, la couverture des
frais a fortement varié d'un secteur à
l'autre. Avec un taux de couverture de
87 %, les services postaux sont loin
derrière les services des télécommuni-
cations, dont la couverture moyenne
est de 120 %. Seuls la distribution des
imprimés et échantillons (105 %) et
les services des paiements (106 %)
couvrent leur frais. Les lettres (98 %),

les journaux et périodiques (41 %), les
colis (80 %) et le service des cars pos-
taux (59 %), en revanche, ne couvrent
pas le coût de revient de leur gestion
postale.

RENTABILITÉ
SUPÉRIEURE

Au-dessus de la barre de la rentabili-
té, on trouve d'abord la téléinformati-
que (128 %), suivie par le téléphone
(120 %), la télévision (112 %), la radio
(103 %). La télédiffusion, toutefois, ne
couvre ses frais qu'à raison de 76 %.

Pour l'ensemble des services, le de-
gré de couverture s'est établi à 106 %
l'année dernière.

Justifier la hausse des prix
Assemblée des producteurs suisses de lait

BERNE (ATS).- Sept centimes de plus par litre de lait pour le
producteur: cette revendication de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait (UCPL) a provoqué passablement de
remous ces dernières semaines. Hier à Berne, l'UCPL, réunie en
assemblée ordinaire, a répondu à ses détracteurs.

Pour le consommateur , cette hausse
du prix de base impliquera une majora-
tion de 10 centimes du litre de lait
(7 %), a indiqué M. Rudolf Reichling,
conseiller national et président de
l'UCPL. Cette hausse est tout à fait
«supportable» quand on la compare
aux augmentations de salaires interve-
nues dans l'industrie depuis juillet 83,
date de la dernière majoration du prix
du lait à la consommation.

A l'appui de sa revendication.

l'UCPL note par ailleurs que les dé-
penses du consommateur ^)our l'ali-
mentation accusent une baisse relati-
ve. En outre, ce secteur ne figure pas
parmi les premiers facteurs d'augmen-
tation de l'indice des prix à la consom-
mation. Enfin, les dépenses fédérales
affectées à l'agriculture enregistrent
également une baisse relative, ajoute
l'UCPL.

Pour le producteur, un relèvement
de 7 centimes du prix de base ne com-

pensera que d'un tiers (11 fr. 55) le
manque à gagner journalier enregistré
en plaine (34 fr.) et en montagne
(74 fr.). L'UCPL précise que l'année
dernière le prix de base n'a été aug-
menté que de 1 centime. Entre 1982 et
1984, le prix au producteur est passé
de 82 à 92 centimes.

Les quantités de lait livrées ont at-
teint 30,6 millionsS Assemblée des
producteurs de quintaux, soit 2,6 % de
moins que l'année dernière. Pour ré-
duire la production, l'UPCL propose
un gel définitif de certains contingents
contre indemnisation, mais librement
décidé par le producteur. Il rejette tou-
te réduction forcée.

Les apprentis sont des as !
BERNE (AP).- Les apprentis suisses sont très studieux puis-

que 92,4 %  ont réussi leur examen final en 1985 (92,8% en
1984). Par ailleurs, la croissance du nombre des examens de fin
d'apprentissage s'est poursuivie, atteignant le chiffre record
de 63.200 l'année passée.

Ceci représente une augmentation
de 1,5% par rapport à l'année précé-
dente. 61 % des candidats étaient de
sexe masculin et 39 % de sexe féminin.
C'est ce qui ressort de la statistique sur
la formation professionnelle publiée
hier par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

En dépit d'une croissance nettement
ralentie, le nombre des nouveaux con-

trats d'apprentissage a aussi augmen-
té, atteignant un nouveau record de
66.000, soit 0,4 % de plus qu'en 1984.
Chez les apprentis, le nombre des
nouveaux contrats d'apprentissage a
baissé pour la deuxième fois consécu-
tive, à savoir de 1,0 pour cent. En
revanche, on a enregistré plus de 600
nouveaux contrats chez les apprenties
(+ 2,4 pour cent).

Vive
réaction
L'automobiliste est la vache a lait

privilégiée du fisc. Bon an mal an,
il fournit près de 4,5 milliards de
francs à la Confédération en im-
pôts, droits de douanes et taxes
diverses. Comme si cette monta-
gne de charges ne suffisait pas, le
27 février le collège gouvernemen-
tal, emmené par M. Stich qui avait
préparé la proposition, a décidé
d'augmenter brutalement les droits
de douane sur le mazout et le gaz
ainsi que d'assujettir la surtaxe sur
les carburants à l'impôt sur le chif-
fre d'affaires (ICHA).

Ce coup fiscal a entraîné de vi-
ves réactions. Le 14 avril dernier, la
commission des finances du
Conseil national a refusé, par
14 voix contre 9, d'entrer en matiè-
re. L'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA), réunie en
assemblée générale le 23 avril à
Berne, s'est fendue d'une résolu-
tion qui franchit un pas supplé-
mentaire.

Les délégués de l'UPSA ont exa-
miné «avec consternation » la déci-
sion du Conseil fédéral du 26 fé-
vrier 1986. Dans leur résolution, ils
constatent: «Une fois de plus, ce
sont les automobilistes qui sont
frappés. Le prélèvement de l'ICHA
sur la surtaxe douanière sur les car-
burants constitue une nouvelle sai-
gnée fiscale des usagers de l'auto-
mobile et ne peut être considéré
comme une mesure favorable à la
protection de l'environnement.
Lorsque les prix du pétrole pren-
dront à nouveau l'ascenseur, les
effets négatifs de ce coup fiscal,
décidé en catimini et présenté au
peuple suisse en pleine baisse de
prix, pèseront lourdement sur cha-
que citoyen et sur l'économie».

«Après le net rejet de l'augmen-
tation des droits de douane sur les
huiles de chauffage et le gaz par la
commission compétente du
Conseil national, les délégués de
l'UPSA demandent instamment
que l'ICHA sur la surtaxe douaniè-
re sur les carburants soit suppri-
mé», conclut la résolution.

La position de l'UPSA n'étonne-
ra personne. La décision du
Conseil fédéral a en effet été prise
au mépris du Parlement. Ce der-
nier, qui venait de refuser un ICHA
sur l'énergie, se voit ridiculisé par
le gouvernement. Le peuple est
également sur la touche, qui avait
déjà refusé un projet similaire lors
d'un référendum, en 1975.,

La résolution de l'UPSA sera-t-
elle suivie? Il ne fait guère de dou-
te que le Parlement réagira mal
face au coup fiscal du 26 février.
Quant à croire le Conseil fédéral
prêt à lâcher un os qui vaut 90 mil-
lions/an alors qu'il est seul maître
pour en trancher le sort, c'est cer-
tainement se faire des illusions.

La Confédération a besoin d'ar-
gent, notamment pour financer ses
nouvelles tâches en matière de pro-
tection de l'environnement et de
développement des transports pu-
blics. M. Schlumpf ne vient-il pas
d'annoncer que rail et route béné-
ficieront chacun d'un effort finan-
cier égal? Cela exige des fonds gi-
gantesques qu'il faudra bien trou-
ver quelque part. Mais ce n'est cer-
tainement pas en agissant dans le
dos des citoyens et du Parlement
que le Conseil fédéral pourra se
doter d'un régime financier apte à
relever les grands défis du pro-
chain millénaire.

Raymond GREMAUD

L'héroïne est dans le placard
r 

LAUSANNE (AP).- Il n'y a pas d'âge pour entrer dans le
milieu des drogues dures. Un ancien journaliste âgé de 82 ans a
été condamné mercredi à un an de prison avec sursis durant
cinq ans par le tribunal correctionnel de Lausanne pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Ce «vieil homme indigne», selon
l'expression du substitut du procureur
qui avait requis deux ans ferme, a reçu
en 1982 une vingtaine de grammes
d'héroïne en dépôt de la part d'un
jeune homosexuel tunisien. Il a déposé
cette drogue dans une armoire du stu-
dio de la Radio romande à Lausanne
où il travaillait épisodiquement. Le
journaliste a ensuite rendu une partie
seulement de l'héroïne à son ami. Le
solde avait servi au vieux monsieur
pour monnayer les charmes d'un autre
toxicomane, aujourdhui en fuite. En-
fin, selon l'accusé, il se serait débar-
rassé de quelques grammes en les je-
tant dans les toilettes de la Maison de
la radio.

Selon la police, qui a découvert le
pot-aux-roses en 1985 dans le cadre
d'une autre enquête, le journaliste au-
rait en fait vendu une partie de la dro-
gue.

Au cours de l'audience, le passé
pour le moins trouble de l'accusé a été
évoqué. Jouissant de la double natio-
nalité suisse et allemande, ce Neuchà-
telois d'origine a servi sous les dra-
peaux du Ille Reich. Il a été condamné
en France à la fin de la guerre pour,
selon des propres termes, «avoir abusé
de l'hospitalité de ce pays». Il a aussi
été inquiété en Suisse pour divers dé-
lits. Selon lui, il a passé plus de 20 ans
dans les prisons des deux pays.

Présentation des comptes de la SSR

BERNE (AP).- Avec un excédent de recettes de 14,5 mil-
lions de francs en 1985, les comptes de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) a dépassé de 6,2 millions
le montant inscrit au budget.

Ce résultat positif s'explique princi-
palement par les sept millions de
francs de recettes supplémentaires de
la publicité télévisée, indique la SSR.
En 1984, la SSR avait enregistré un
excédent de recettes de 19,6 millions
de francs.

Le résultat global positif des comp-
tes SSR est toutefois sujet à des ap-
préciations différentes selon que l'on
considère la radio ou la télévision.
Alors que la radio reste dans les chif-

fres rouges avec un déficit de 27,9 mil-
lions, la télévision présente un excé-
dent de recettes de 42,4 millions de
francs. Comme les années précéden-
tes, c'est donc la télévision qui couvre
le déficit de la radio.
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Réuni hier à Berne sous la présiden-
ce du Neuchàtelois Yann Richter, le
comité central de la SSR a approuvé
les comptes annuels et en recomman-
de l'adoption à l'assemblée des délé-
gués en novembre prochain.

La TV sauve la radio

Les Américains
soignent

les Libyens
GENOLIER (AP).- Par une cu-

rieuse ironie, les deux blessés li-
byens arrivés mercredi à l'aéroport
de Genève sont soignés aux frais
de leur gouvernement dans une
clinique privée de Genolier (VD)
en partie en mains américaines. Le
groupe international américain
Pesch Health System est devenu
en effet, en décembre dernier, un
important actionnaire de l'établis-
sement de haut standing où sont
soignés les Libyens.

DENONCIATION
SAXON (VS). (ATS). - Denise

Grandjean, de Saxon (VS), plus
connue sous le nom de la «Dame
aux cochons» a dénoncé hier «le
silence des autorités devant le
scandale provoqué par la soupe
aux cadavres d'animaux». Elle
demande une prise de position
officielle des autorités cantona-
les et fédérales.

.
LICENCIEMENTS

GONTENSCHWIL (AP). - La fa-
brique de cigarettes Reemtsa SA à
Gontenschwil (AG) licencie 66 des
170 personnes qu'elle occupe. Cette
mesure a été prise en raison du recul
constant des exportations. L'entre-
prise a précisé hier qu'elle avait éla-
boré un plan social.

•
A 3QOO MÈTRES

ZERMATT (ATS). - Un acci-
dent de travail mortel s'est pro-
duit hier matin à Trockenersteg,
à 3000 m. d'altitude, au-dessus
de Zermatt. Deux ouvriers ont
fait une chute de plusieurs mé-
trés alors qu'ils étaient occupés
à des travaux sur l'une des ins-
tallations de remontée mécani-
que. L'un a été transporté dans
un état inquiétant à l'hôpital de
Viége où il est décédé. Le second
est soigné à Zermatt .

TROIS INITIATIVES
BERNE (ATS). - Le lancement de

trois nouvelles initiatives ayant pour
objet l'interdiction de la vivisection et
le développement d'une «nouvelle

.- 

médecine», a été annoncé hier par
('«Akademische Kulturgesellschaft».
Leur formulation est actuellement
soumise à l'examen de la Chancelle-
rie fédéral.

PASSEURS DE COCAÏNE
LUGANO (ATS). - Pour avoir

transporté, de Bogota à Agno,
444 grammes de cocaïne conte-
nus dans 94 capsules cachées
dans leurs estomacs, un frère et
une sœur colombiens ont été
condamnés, par la Cour d'assi-
ses de Lugano, à trois ans et
demi de réclusion et à quinze
ans d'expulsion chacun. L'accu-
sation avait requis cinq ans de
réclusion.

NEUCHÂTELOISE BLESSÉE
(c) Jeudi vers 12 h 15, sur la

RN 9, chaussée lac, Mme Christiane
Mourey, domiciliée à Champ-du-
Moulin (NE), circulait en voiture en
direction de Saint-Maurice. Elle a
perdu le contrôle de sa machine, qui
a fait une embardée, plusieurs ton-
neaux, puis a fini sa course sur la
bande d'arrêt d'urgence. Grièvement
blessée, Mme Mourey a été conduite
au CHUV.

¦

MIDI-PUBLIC DÉDOUBLÉ
GENÈVE (ATS). - A partir de

février 1987, l'équipe de «Midi-
Public» produira deux émissions
journalières, a annoncé hier la
Télévision romande. La premiè-
re, aux alentours de midi, entou-
rera le nouveau téléjournal de la
mi-journée, alors que la seconde
sera diffusée le soir de 19 h à
19 h 30.

¦ —I

DU RHONE AU RHIN

Le Tessin à l'ère du déluge
LOCARNO (ATS).- Au terme de quatre jours de pluie consécu-
tifs, la situation climatique au Tessin est précaire : on ne comp-
te plus les éboulements et les avalanches, de nombreuses rou-
tes ont été fermées tandis que plusieurs villages de montagne
sont coupés du reste du monde.

Quant au lac Majeur, il a «légère-
ment débordé» en son point le plus
bas, soit à Locarno.

Le mois d'avril 1986 fera date
dans les annales tessinoises. Selon
l'Observatoire météorologique de
Locarno-Monti en effet , des précipi-
tations aussi abondantes n'ont ja-
mais été enregistrées à cette épo-

que. Ainsi le niveau du lac Majeur a
atteint le seuil critique.

A la suite d'un glissement de ter-
rain, plusieurs villages ont été isolés
jeudi dans la partie supérieure du
Val Maggia. Un éboulement près de
Cevio a bloqué la route cantonale
qui est impraticable, tandis que
deux avalanches ont privés les habi-

tants du Val Bedretto, près d'Airolo,
d'électricité et de liaisons routières.

Plusieurs routes du Val Onserno-
ne au-dessus de Locarno ainsi que
la route des Centovalli ont égale-
ment été fermées en partie en raison
d'éboulements. Quant aux prévi-
sions météorologiques, elles sont
loin d'être optimistes: il continuera
de pleuvoir ces prochains jours au
Tessin. Au sud des Alpes, le mois
d'avril n'a apporté jusqu'à mainte-
nant que quatre jours sereins.

On ne passe pas ! La N 13 entre Mesocco et Pian S. Giacomo est fermée pour cause de danger
d'avalanche. (Keystone)

BERNE (ATS).- La peste porcine classique. a fait son apparition
dans une porcherie à proximité de la frontière suisse, dans le Vo-
rarlberg autrichien, annonce hier l'Office vétérinaire fédéral (OVF).
En conséquence, toute importation de porcs et produits dérivés en
provenance d'Autriche est frappée d'interdiction. Une mesure qui
frappe surtout le trafic de frontière et voyageurs, puisqu'il n'est
importé professionnellement ni porcs vivants ni viande porcine
d'Autriche, précise l'OVF dans un communiqué.

La peste porcine classique est une maladie générale fébrile haute-
ment contagieuse. Elle ne présente pas de risques pour l'homme
mais entraîne pour les détenteurs de porcs des dommages finan-
ciers importants.
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Haro sur le porc autrichien

Deux employés de voirie farceurs, un photographe à l'affût... et les
scènes les plus quotidiennes se transformen t en tableau quasi surréaliste!

(Bild + News)

AA en
p e r d r e
_ la
m. tète

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? * > ? ? ? ? ? ?
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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 ! 430432:31
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LIÉSTAL (BL) (ATS):- L'en-
treprise textile Schild SA,
Liestal (BL), va supprimer à fin
juin prochain environ 50 pos-
tes de travail dans ses filatu-

' res. les collaborateurs de l'en-
treprise 6ht été informés hier
après-midi de ces licencie- ,
ments. La direction de l'entre-
prise a invoqué une réduction
du volume des affaires de la
société, notamment des ex- ¦¦¦

portations vers la RFA.
Schild cherchera par ailleurs

à placer le personnel licencié '
dans les autres entreprises du j
groupe. Pour les cas où ce né :

; serait pas possible, un plan so-
1 cial sera mis sur pied.

Schild
licencié


