
Voie du renouveau
Economie neuchâteloise

La Chambre neuchâteloi-
se du commerce et de l'in-
dustrie (CNCI) a siégé hier à
La Chaux-de-Fonds sous le
signe du renouveau du tissu
économique. Le patronat en-
tend prendre ses responsabi-

M. Yann Richter, nouveau prési-
dent de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

(ARC)

lités. Il souhaite un allége-
ment des charges fiscales et
sociales, encourage la jeu-
nesse à la formation conti-
nue et invite l'Etat à complé-
ter les moyens de communi-
cation.

M. Jean Carbonnier, après avoir
tenu la barre de la CNCI durant
10 ans, affrontant avec confiance les
malices du temps, transmet le flam-
beau, à M. Yann Richter.

Les prévisions économiques sont
bonnes. Le secteur privé désire bâtir
un canton prospère, innover, conqué-
rir de nouveaux marchés, se concerter
avec les pouvoirs publics et ses autres
partenaires sociaux.

MESSAGE DE L'ÉTAT

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du département de l'économie
publique, a salué les efforts d'innova-
tion des chefs d'entreprises. Il a relevé
l'esprit combatif des Neuchâtelois en
les invitant à persévérer sans relâche:

- Gare a I euphorie, aux vieux dé-
mons du protectionnisme sur le mar-
ché de l'emploi ! Laissons libre la con-
currence au niveau des salaires.

L'Etat a la volonté de poursuivre les
travaux routiers à l'est et à l'ouest du
Littoral et de se battre pour de meilleu-
res liaisons ferroviaires.

FISCALITÉ

L'Etat souhaite une fiscalité équita-
ble tenant compte des réalités écono-
miques et de la concurrence sur le
plan national.

M. P. Dubois a relevé la nécessité de
disposer d'hôtels de classe, d'une éco-
le de langue anglaise, d'encourager la
formation professionnelle continue.

Il a conclu en saluant la collabora-
tion confiante entre l'Etat et le secteur
privé. Il a rendu hommage à l'œuvre de
M. Jean Carbonnier et souhaité plein
succès à son successeur, M. Yann Ri-
chter.

Lire en page 3
J. P.

Notre nouveau f euilleton
Depuis la mort accidentelle de ses

parents. Dominique, vingt et un ans.
partage la vie aisée de son oncle céli-
bataire. Pendant un séjour à la monta-
gne, elle rencontre ^Maxime, aussi
beau qu 'elle est belle et promu à un
brillant avenir. C'est le coup de foudre.
Le mariage doit se décider très vite
puisque Maxime commence une car-
rière au Japon.

Trois jours avant la cérémonie, le
drame. Dominique entre par erreur
dans une voiture gardée par un chien-
loup qui lui saute au visage. La voilà
défigurée.

Comment passer de l'assurance
donnée par la beauté à l'humilité de
l'avoir perdue ? Quelles seront les in-
terférences sur le caractère, les senti-
ments, l'entourage ? '

On ne peut rester insensible à
l'épreuve de Dominique, ni à sa trans-
formation douloureuse qui fera d'elle
une femme généreuse, ouverte aux au-
tres.

Le sud-ouest de la France paie aussi son écot. On assiste ici dans la région de Bordeaux au sauvetage du bétail
menacé par les inondations. (Reuter)
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Elections au Grand conseil bernois

BERNE (AP). - Si l'affaire des caisses noires a eu peu
d'effet sur le renouvellement du gouvernement bernois, son
impact a été bien plus marqué au niveau des élections au
Grand conseil. Les partis gouvernementaux ont essuyé un
revers, notamment l'Union démocratique du centre (UDC)
qui perd neuf mandats.

En revanche, la Liste libre emmenée
par Léni Robert a décroché 11 sièges,
dont celui de Rudolf Hafner, cet ex-
contrôleur des finances qui a révélé
l'affaire des caisses noires en août
1984. Le taux de participation s'est
élevé à 38,0%. Il y a quatre ans, 39,8%
des électeurs s'étaient rendus aux ur-
nes.

A l'issue du premier tour, l'UDC a
donc préservé ses quatre sièges au
Conseil exécutif et le PS ses trois
mandats. En revanche, le parti radical-
démocratique (PRD), qui a tradition-

nellement deux conseillers d'Etat, a
fait les frais de sa rupture d'alliance
avec l'UDC. Il place tous ses espoirs
dans le second tour du 11 mai pro-
chain pour décrocher un, voire deux
sièges.

A relever que Geneviève Aubry,
candidate radicale du Jura bernois
que l'on disait élue d'avance, n'est ar-
rivée qu'en douzième position. Ses
chances de passer au deuxième tour
demeurent toutefois intactes étant
donné que la Constitution bernoise
garantit un siège à la minorité franco-
phone du Jura bernois.

Mais rien n'est joué d'avance, étant

donné qu un autre candidat du Jura
bernois a obtenu un résultat non né-
gligeable: Benjamin Hofstetter, 34
ans, vétérinaire à Reconvilier, a en ef-
fet recueilli 40.154 voix sur la Liste
libre, Geneviève Aubry en ayant récol-
té 59.436. Il est probable que Liste
libre présentera deux candidats au se-
cond tour, à savoir Léni Robert, forte
de ses 55.714 voix au premier tour, et
Benjamin Hofstetter. Liste libre pren-
dra sa décision aujourd'hui.

RÉPARTITION

Malgré sa perte de neuf sièges,
l'UDC demeure le parti le plus repré-
senté au Parlement bernois avec 69
députés, les deux autres partis gouver-
nementaux ayant aussi reculé. L'ex-
contrôleur des finances Rudolf Hafner,
qui avait révélé l'affaire des caisses
noires en août 1984, a été élu au Par-
lement sur la Liste libre.

Les socialistes ont perdu trois sièges
et les radicaux deux. Avec ses onze
sièges, la Liste libre devient la quatriè-
me formation du canton. Ont aussi
progressé l'Alliance des indépendants
(Àdl), les POCH, le Parti socialiste ou-
vrier (PSO) et l'Action nationale.

La répartition des sièges est la sui-
vante: UDC 69 sièges (- 9), PS 49
sièges (- 3), PRD 40 sièges (- 2),
Liste libre 11 sièges (+ 11), Parti
évangélique populaire 6 sièges (- 1),
PDC 5 sièges (-1 ), Action nationale 5
sièges (+ 1 ), Alternative démocratique
3 sièges (inchangé), POCH 2 sièges
(+ 1), Parti socialiste ouvrier 1 siège
(+ 1), Jeune Berne 1 siège (inchan-
gé). Union démocratique fédérale 1
siège (inchangé). Parti libéral juras-
sien 1 siège (inchangé). Parti socialis-
te autonome 1 siège (inchangé). Parti
démocrate-chrétien de l'Unité juras-
sienne 1 siège (inchangé).

Net recul de PUDC

Du progrès a l'espoir
Un décès sur quatre enregistrés bon an, mal an; une dépense de

près de quatre milliards de francs annuellement : tel est en Suisse le
coût d'une des maladies les plus difficiles à combattre, le cancer.

Aujourd'hui, «Journée nationale du cancer», ce bilan invitera à la
réflexion. Chaque citoyen, si modeste sa condition soit-elle, peut
aider à endiguer le mal. Il peut le faire en offrant sa contribution, si
minime soit-elle, à la campagne «Echec au cancer». Il en a le moyen,
pour son propre salut, en consultant sans tarder un médecin, si son
organisme présente le moindre symptôme suspect.

Le total des dépenses annuelles qu'entraîne le cancer en Suisse se
chiffre par 3 milliards 840 millions, dont 742 millions pour le traite-
ment direct des tumeurs. Plus de trois milliards sont dus pour «frais
indirects », selon les estimations d'un médecin zuricois, lé professeur
O.S. Kistler.

A noter que les sommes comprises dans ces derniers frais pour la
recherche sont parmi les moins élevées. Or, nul ne le conteste, le
cancer tuera moins quand la recherche scientifique aura remporté de
nouveaux succès. C'est grâce aux progrès de la recherche que l'ex-
tension du fléau est freinée, même si en Suisse le nombre de malades
n'est pas encore en diminution. Faute d'argent ! Moins de la moitié
des sommes demandées aux organismes officiels pour de nouveaux
projets sont généralement accordées.

Le progrès. — et l'espoir — reposent également sur le développe-
ment de la coopération de tous les centres de traitements et de
recherche non seulement en Suisse, mais entre le plus grand nombre
possible de pays. A cet égard, la Suisse s'apprête à participer au
programme d'action «Eurespoir ». Sous la direction du professeur
français Maurice Tubiana, il s'agit d'une véritable déclaration de
guerre européenne au cancer. L'espoir d'en venir à bout un jour n'en
sera que plus grand. Quand Reagan, Mme Thatcher, Mitterrand et
compagnie porteront la lutte mondiale contre le cancer à l'ordre du
jour de leurs conférences, la chance de le vaincre sera encore meil-
leure.

R. A.

Colombe
Dans un mois, à l'Est, il y aura

peut-être du vrai nouveau. Entre le
monde communiste et l'Etat d'Is-
raël, voici, à ce qu'il semble, que
tout commence à bouger. Car en
arrivant à Varsovie, c'est la porte
du Kremlin que l'ambassadeur d'Is-
raël commencera à ouvrir. Il fallait
une préface, un préambule, une ré-
pétition. Mais le choix de la Polo-
gne pour renouer des relations di-
plomatiques n'a pas été fait au ha-
sard.

Voici quelques jours, Jean-Paul
II, le pape polonais, accomplissait
une démarche véritablement histo-
rique à la synagogue de Rome.
Pour la première fois dans l'histoire
de l'Eglise catholique, les croyants
Israélites, loin d'être rejetés, deve-
naient selon les propos du pape
des «frères aînés» de l'Eglise de
Rome. Bien sûr, en Israël, il n'y eut
pas de feu d'artifice. Mais l'événe-
ment était si important qu'il ne
pouvait pas demeurer isolé. La visi-
te à la synagogue avait dû nécessi-
ter une longue préparation. Il avait
fallu désarmer bien des préven-
tions, arracher des mémoires tout
un flot de souvenirs.

Alors, comment mieux faire la
suite et comment mieux illustrer
cette démarche qu'en facilitant le
retour de la Pologne et d'Israël à
des relations diplomatiques norma-
les? On imagine que pour mettre
au point ce renouveau, le Vatican
n'est pas demeuré inactif compte
tenu de l'importance fondamentale
de l'Eglise polonaise. Les voyages
répétés de Mgr Glemp au Vatican
n'avaient sans doute pas d'autres
motifs. Et puis, la Pologne de Jaru-
zelski n'aurait pas pu aller de
l'avant si l'URSS de Gorbatchev
n'avait pas estimé que le temps
était venu de créer un nouveau cli-
mat. La Pologne est le glacis privi-
légié de l'Union soviétique. Sur le
plan stratégique, Varsovie est la
banlieue de Moscou.

C'est dans ce contexte que la
diplomatie israélienne tentera
désormais de travailler. Les en-
voyés de Tel-Aviv accompliront
leur tâche dans l'Etat européen,
hormis l'Allemagne, qui a le plus
souffert de l'antisémitisme et dont
le combat lors du dernier conflit fut
aussi celui d'une communauté es-
sayant de survivre par le combat.
C'est un nouveau symbole. Il sera
compris et ressenti en Occident
comme la juste réparation de bien
des souffrances.

Si les choses se développent fa-
vorablement, alors le banquet
pourra être servi au Kremlin. Alors
entre l'URSS et Israël viendra le
moment de rejeter les anathèmes.
Renouer avec Israël c'est d'ailleurs
pour les Soviétiques réapparaître
une nouvelle fois sur le front médi-
terranéen.

L GRANGER

Entre
deux
feux

Alors que la cause libyenne
connaît de nouveaux dévelop-
pements, le président Reagan et
Nancy sont à Honolulu. Escale
et moment de détente sur le
chemin du sommet des pays in-
dustrialisés à Tokio. Et que per-
sonne ne lui jette la pierre...

(AFP)

(Page 24)

Pour une
ouverture

de la politique
étrangère

Hockey

(Page 15)

La Suède
échoue
sur le fil
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MOSCOU (Reuter).-
L'Union soviétique a recon-
nu lundi qu'un accident
s'était produit dans une de
ses centrales nucléaires et
avait fait plusieurs victimes.

L'agence Tass a rapporté que le
drame s'était produit à la centrale de
Tchernobyl, au nord de Kiev, en Uk-
raine. Un des réacteurs a été endom-
magé, a-t-elle ajouté.

«Des mesures ont été prises pour
éliminer les conséquences de l'acci-
dent. Les personnes blessées sont ac-
tuellement soignées», précise l'agen-
ce.

Il est inhabituel en Union soviéti-
que d'annoncer les catastrophes et
cette décision semble conforme à la
nouvelle politique d'ouverture du nu-
méro un du Kremlin Gorbatchev en
matière d'information sur les désas-
tres.

Tass ajoute que cet accident est le
premier de ce type à se produire en
Union soviétique et énumère une sé-
rie de catastrophes comparables sur-
venues dans divers autres pays.

Dans la journée de lundi, environ
600 ouvriers ont été évacués de la
centrale nucléaire de Forsmark, au
nord de Stockholm, les responsables
locaux ayant redouté une fuite locale.

Des niveaux élevés de radiations
ont été enregistrés dans tous les pays
nordiques et de source autorisée
Scandinave, on estime qu'elles ont
été transportées par un vent d'est en
provenance d'Union soviétique.

Dès aujourd'hui
dans FAN-L'EXPRËSS
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Contrôle gratuit de la pression sanguine

Les maladies cardiovasculaires sont à la tête
des causes de décès dans notre pays. Une campa-
gne de détection de l'hypertension vient d'être
lancée dans les pharmacies suisses. Elle ne ren-
contre que peu d'échos dans la population neu-
châteloise.

«La tension artérielle, une mesure
essentielle»: sans passer ses journées
à se tâter le poul. dès la trentaine, il
vaut la peine de connaître l'état de sa
pression. Pour son 10me anniversaire,
l'Association suisse contre l'hyperten-
sion vient de lancer une campagne
nationale de dépistage gratuit auprès
des pharmaciens.

A ses débuts, l'hypertension ne se
manifeste pas par des malaises particu-
liers, à la rigueur une certaine fatigue,
des maux de tête qui peuvent aussi
être attribués à d'autres causes. Les
statistiques que le Dr Jornod, éminent
cardiologue neuchâtelois, nous a
communiquées indiquent que sur une
population d'hypertendus potentiels,
une moitié ignore l'état de sa tension
artérielle. L'autre moitié comporte un
tiers seulement de personnes traitées
correctement, un tiers qui se soigne
irrégulièrement et un tiers qui refuse
d'en tenir compte.

UNE HISTOIRE
DE MODE DE VIE

Selon lui, seul un dépistage précoce
permet de revenir à une pression nor-
male simplement par des modifica-
tions du mode de vie, un contrôle du
cholestérol et une médication momen-

tanée, d ou I importance d un contrôle
régulier qui permet de constater le dé-
but de l'anomalie. Sans être grave en
soi l'hypertension peut le devenir par
ses conséquences sur le système car-
diovasculaire. L'excès de pression le
surchage en permanence. Les artères
soumises â un effort excessif se dur-
cissent et le phénomène aboutit à une
artériosclérose précoce. La vision et le
fonctionnement des reins peuvent
aussi être compromis. Tout en se refu-
sant de chercher à créer une angoisse
gratuite, le Dr Jornod insiste pour que
les hypertendus prennent leur situa-
tion au sérieux. Lorsque le phénomène
est installé, la situation est irréversible
sans une médication régulière qui
n'est qu'une habitude à prendre et
n'apporte aucun inconvénient majeur.

Les importantes modifications du
mode de vie de ces vingt dernières
années sont probablement à l'origine
de l'élévation alarmante des maladies
cardiovasculaires. Elles sont le résultat
de la concomitance de plusieurs fac-

teurs dont I excès de poids ou simple-
ment de nourritures trop riches en
graisses et trop salées. Le tabagisme
est aussi un élément déterminant. La
tension nerveuse n'est donc pas la
seule en cause.

IGNORANCE TOTALE

Les maladies cardiovasculaires qui
ont été prises très au sérieux aux
Etats-Unis ont fait l'objet d'une atten-
tion particulière et lacourbe des statis-
tiques est en train de baisser. Une pri-
se de conscience nationale est donc
déterminante.

La campagne actuelle n'a pas très
bien fonctionné, les pharmaciens du
canton,qui mettent à disposition gra-
tuitement leurs services pour prendre
la pression depuis longtemps déjà
n'ont pas constaté d'afflux particulier.
Sur les quelques personnes qui ont
fait contrôler leur tension, quelques-
unes présentaient une pression exces-
sive et l'ignoraient totalement jus-
qu'ici. Après une visite chez le méde-
cin et un contrôle régulier, elles seront
hors de danger. Pour les autres, les
pharmaciens continuent de faire les
examens nécessaires gratuitement, il
n'est donc pas trop tard pour prévenir
des désordres irréversibles.

L. A.

Conseil généra l de Bevaix

De notre correspondant:
Le Conseil général bevaisan siégera

le 1er mai à la grande salle. Il devra
d'abord nommer un membre à la com-
mission scolaire en remplacement de
M. Bertrand Parel, démissionnaire.
Il prendra ensuite connaissance des

comptes 1985, qui bouclent avec un
déficit de 135.000 francs. Voici le ré-
sumé dû rapport de gestion. Adminis-
tration générale: charges, 494.293 fr.,
revenus, 20.695 fr.; domaines et im-
meubles : charges, 564.983 fr., reve-
nus, 516.638 fr.; actions sociales :
charges, 617.330 fr., revenus, 818ffr ;
instruction , publique: charges;
2.150.904 fr., revenus, 301<274 fr.; .,
culture, sports, loisirs, cultes : charge î̂
104.060 fr./ revenus 389 fr. ; finàridesf
charges, 755.797 fr., revenus,
4.261.315 fr.; travaux publics: char- £
ges, 448.291 fr., revenus, 14.359 fr.;*
police: charges, 321.746 fr., revenus,
7244 fr.; services industriels: charges, :
207.283 fr., revenus 406.793 francs.

Le budget pour 1985 prévoyait un

déficit de 241.000 fr.; il se monte à
135.431 fr., soit 105.000 fr. de moins
que les prévisions.

Les membres du Conseil général
prendront ensuite connaissance de la
prospective financière, document qui
fourmille d'intéressantes données sui
la population, l'habitat, le rendement
de l'impôt, par exemple.

Le législatif devra ensuite se pro-
noncer sur une demande de crédit de
50.000 fr. pour l'établissement d'un
plan directeur des eaux potables. Les
informations du Conseil communal et
les divers mettront un terme à cette
séance. (St.)

Déficit inférieur
aux prévisions

(c) Lors de la séance du 1er mai, le
Conseil général de Bevaix devra pren-
dre connaissance de la prospective fi-
nancière élaborée par le Conseil com-
munal.

La commission financière et le
Conseil communal se sont rendu
compte qu'après un déficit budgétaire,
il s'agissait d'équilibrer certains comp-
tes déficitaires, comme le service et
l'épuration des eaux, et de comprimer
certaines dépenses.

Dans cette planification financière, il
s'agissait non seulement de définir un
plan d'investissements, mais bien de
déterminer si possible, pour les années
à venir, la capacité financière de la
commune et dégager ses possibilités
d'investissement, compte tenu d'un
plafonnement raisonnable de la dette.

Dans cette optique, le Conseil com-
munal a fixé des lignes de conduite
pour la législature 1984-1988; en ac-
cord avec la commission financière, il
a décidé que la dette consolidée ne
devrait pas excéder 14,5 millions à fin
1988; de plus, chaque investissement
nouveau devra faire l'objet d'un calcul
reflétant l'augmentation de la dette.

Enfin, l'exécutif et la commission
sont tombés d'accord sur le fait qu'il
faudra équilibrer le budget de ces pro-
chaines années sans avoir recours au
relèvement du taux de l'impôt.

En revanche, certaines charges,
comme les charges hospitalières, ne
pourront être couvertes par les recettes
ordinaires. Il faudra donc à plus ou
moins brève échéance recourir à l'ins-
titution d'une taxe hospitalière.

Dans la partie introductive, le
Conseil communal fixe quelques li-
gnes concernant la politique économi-
que, d'équipement, et de développe-
ment du village. Cette prospective
contient aussi un certain nombre de
tableaux, sur la population, les terrains
industriels et divers aspects des pro-
blèmes fiscaux et budgétaires.

Enfin, le directeur des travaux pu-
blics a inventorié les travaux à réaliser
ces prochaines années. Cette prospec-
tive se termine par un inventaire des
investissements prévisibles pour les
quatre prochaines années. (St.)
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Perspectives
financières

CARNET DU JOUR

MARDI 29 AVRIL
Méditation transcendantale, (rue

Louis d'Orléans 23) : 20 h 15,
«Séance d'information sur la techni-
que du M.T.»

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
â 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 â vendredi de 9 h
à 12 h, 14 h à 18 h samedi de 9 h à
12h.

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à
17 fi; • : •

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
14hà 17h.

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

Galerie des Amis des Arts. Hafisuaioiiv u» mina uos ni La. nous
Bertschinger • peintures et sculptures.

Galerie du Faubourg : Biaise Jeanne-
ret - huiles, dessins, aquarelles.

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

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

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

Cité universitaire : Alain Carnel-pein
tures.

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

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

Souvenirs d'Afrique. 12 ans. 5* se-
maine. ]

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

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

Bio: 15 h. 18h 30, 20 h45, 37,2° le
matin. 16 ans,

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

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

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Suonofficina - Sardaigne..
DANCINGS jusqu'à 2h) :
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 Qusqu'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 1878.
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 joui
et nuit. Tél. 55 10 32.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 1919.

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: Kreis place
Pury. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 1017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel-
les, tél. 31 1347 Renseignements :
N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Jacques Por

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

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h à 18 h

Déjà 9 «six »
Loterie à numéros

(AP/ATS). - Celui qui a fait un
«six» à la Loterie à numéros ce
week-end n'empochera pas un ma-
got extraordinaire. En effet, après dé-
pouillement de 98% des bulletins, il
se révèle que neuf joueurs au moins
ont coché les six bons numéros. La
probabilité qu'un autre «six» appa-
raisse dans les 2% restant est minime,
a précisé lundi soir à Bâle un porte-
parole de la Société suisse de loterie
à numéros. Les résultats définitifs ne
seront pas connus avant aujourd'hui.

Les gagnants au premier rang ne
se partageront pas 5,5 millions de
francs comme escompté, mais «seu-
lement» quatre millions environ. Ceci
en raison du nombre extraordinaire-
ment élevé de «trois» et de «quatre».
La combinaison gagnante tirée sa-
medi (7, 9. 13, 21, 28, 29) est une
série classique de dates d'anniversai-
re. C'est ainsi que 720.000 «trois» et
54.000 «quatre » ont déjà été enre-
gistrés. Cela représente une augmen-
tation de 100% par rapport à la
moyenne, souligne-t-on. Précisons
que les quelque sept millions payés
aux derniers rangs diminuent d'au-
tant ce qui reste pour les «cinq» et
les «six».

Par ailleurs, la liste des gagnants
du Sport-Toto et du Toto-X ne sera
pas connue avant aujourd'hui, dans
la soirée. Aucun 13 et aucun 6 n'ont
encore été enregistrés pour ce qui
concerne respectivement le Sport-
Toto et le Toto-X.
Pari mutuel romand

Course française de dimanche à
Longchamp;

TRIO. Ordre . cagnotte,
2488 fr. 20: ordre différent :
82? fr. 40.

QUARTO. Ordre : cagnotte,
6560 fr. 90; ordre différent :
903 fr. 30.

LOTO. 7 points: cagnotte,
193 fr. 50. 6 points: cagnotte. 129
francs; 5 points: 20 fr. 75.

QUINTO: cagnotte: 13.004 fr. 25.
Course suisse de dimanche à Aa-

rau:
TRIO. Ordre : cagnotte,

1576 fr. 20: ordre différent:
525 fr. 40.

QUARTO. Ordre : cagnotte:
3670 fr. 40; ordre différent , cagnot-
te, 968 fr. 70.

Perugia ne s'oublie pas
Tour de ville Retrouvailles

Les anciens étudiants
suisses de l'Université
pour étrangers de Peru-
gia se sont rencontrés
hier à Neuchâtel pour
la 34me fois, en signe
d'attachement à la cul-
ture italienne et à l'am-
biance particulière de
ce moment de leur for-
mation.

Perugia, c'est avant tout un état
d'esprit. Chaque année, des milliers
d'étudiants, venant de 150 pays, s'y
rencontrent dans le but d'étayer
leurs connaissances d'italien à diffé-
rents niveaux, unis par le même in-
térêt culturel. Certaines de ces na-
tions peuvent être couteaux tirés,
les jeunes n'en ont cure ; la douce
ambiance de cette douce cité de
l'Ombrie fait tout oublier au contact
de la beauté d'une langue et d'oeu-
vres d'art étudiées en commun.

BOURSES D'ÉTUDES

La présidente et fondatrice de
l'association, Mme Margherita
Stoeckli, a salué les membres pré-
sents ainsi que les représentants
neuchâtelois de l'Université en la
personne de MM. Scheurer, vice-
directeur, et Cappello, professeur
d'italien. Plusieurs professeurs d'ita-
lien du canton ont également parti-
cipé à cette journée, ainsi que
M. Fasani, prédécesseur de
M. Cappello.

Elle a eu le plaisir de remettre des
bourses d'études pour un séjour
d'un mois à Perugia à trois étu-
diants de la faculté des lettres de
Neuchâtel : Mlles Brigitte Ruchti,
Pamela Marchand et M. Rudolf
Gugger.

En présence du consul d'Italie,

Mme Luce North. présidente du
Conseil général de la ville, a accueil-
li les participants au cours d'un vin
d'honneur servi à l'hôtel de ville et
leur a décrit les principaux attraits
du chef-lieu. Un rapide passage
dans le centre ainsi qu'une visite du
château leur ont d'ailleurs donné
l'occasion d'en saisir quelques ima-
ges.

TROIS VISAGES
DU ROMANTISME ITALIEN

Dans la matinée, avec la verve et
la passion communicative qui a
conquis des volées d'étudiants,
M. Armando Biselli, qui a enseigné
pendant vingt ans à Perugia, a bros-
sé le tableau du romantisme euro-
péen dans lequel l'Italie tient un rôle
important par sa lutte pour devenir
une nation. Il a illustré ses propos
en citant trois grands noms de la
littérature italienne de l'époque :
Ugo Foscolo et son déchirement
entre la force de son idéal et la
douleur de la vie, son attrait de la
mort et son désir de bonheur; Leo-
pardi et sa mélancolie poignante et
résignée, enterré dans sa province
dont il ne sortira que pour souffrir
davantage encore ; Manzoni trouve
un équilibre nouveau.

Cet homme modeste et secret dé-
couvre un langage qui touche à la
fois les érudits et le peuple de son
temps qui se reconnaissent dans la
force de cet idéal qui redonne une
finalité à la vie. On lui fera des funé-
railles nationales, les autres mour-
ront presque ignorés.

Le quatuor Ad musicam a apporté
un complément très apprécié à cette
partie de la journée qui sera suivie
sans doute de beaucoup d'autres si
l'on en croit le développement con-
sidérable de l'Université de Perugia
qui comptait l'an dernier 6000 étu-
diants, dont 300 Suisses.

LA.

? AV1S TARDIFS
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La publicité profite à ceux qui en font !

Septante-cinq ans
fêtés à la Cité

Société de crémation

• L'ASSEMBLÉE et la soirée
destinées à marquer les 75 ans de
la Société de crémation se sont
déroulées dernièrement à la Cité
universitaire, dans une salle occu-
pée par 395 sociétaires, et en pré-
sence de M. Henri Favre, président
d'honneur.

Le nouveau président, M. Jean-
Jacques Berthoud, a rendu hom-
mage à son prédécesseur, M. Yves
Haldenwang, décédé en février
dernier, qui a tenu les rênes de la
société durant huit ans. Le comité

se compose désormais de
MM. Jean-Jacques Berthoud. pré-
sident; Philippe Nagel, vice-prési-
dent; Mme Marie-Thérèse Imhof.
secrétaire-comptable, et MM. A.
Baillod. F. Rihs, F. Bugnon, G. Lu-
gin, membres.

Un petit repas a été offert aux
participants dans une ambiance
très sympathique et, pour clore la
soirée, M. Cédric Troutot a présen-
té le film tourné lors de la Fête des
vendanges 1985.

L'alto, ce méconnu
Concert d'abonnement

A L'ALTO, cet instrument magni-
fique, dont la voix chaleureuse et
souvent émouvante charme l'audi-
teur, n'a pas connu le privilège de
son petit frère le violon, ni celui de
son aîné le violoncelle. Son répertoi-
re est malheureusement bien maigre.
Sans doute le manque d'altistes de
grande classe dans les temps qui
nous précèdent en est-il la raison.

Mais aujourd'hui, il n'en va plus de
même et lorsqu 'on entend, comme
mercredi à Neuchâtel, une virtuose
telle que Rivka Golani, on ne peut
rester insensible à la lumière particu-
lière de cet instrument, joué à la per-
fection par une musicienne amou-
reuse de lui, en particulier dans la
transcription de Bach.

On aurait peut-être, cependant,
préféré l'écouter dans le concerto de
Bartok , autrement plus lyrique et
mieux construit que celui de Martinu,
dont on doit admettre qu 'en dehors
de quelques trouvailles, il est fait de

bric et de broc. Quant à l 'orchestre
symphonique de Berne, sous la ba-
guette de l 'excellent Peter Maag, il
nous a ravis par une version superbe
de ce chef-d'œuvre que sont les trois
«Nocturnes pour orchestre» de De-
bussy et plus particulièrement de «Si-
rènes», où le chœur de femmes ap-
porte une note étrange et captivante.

Mais quelle idée a donc eue Peter
Maag de nous infliger, pour conclu-
re, trois ouvertures de Mendelssohn ?
Passe encore pour la dernière «Les
Hébrides», qui vaut mieux que «Le
conte de la belle Mélusine» ou que
«Le calme de la mer». Mais surtout,
c 'est la ressemblance entre les trois,
le style identique, la construction
analogue qui ont vite fait de lasser
l'auditeur le plus attentif. Dommage
pour un si bel orchestre qui aurait pu
nous réserver de belles surprises.

J.-Ph. B.

Body-building à Lugano

(c) Une quarantaine de concurrents
se sont affrontés dernièrement à Bregan-
zona/TI, lors de la 4me coupe de Lugano
de body-building. En raison de son ca-
ractère qualificatif pour les champion-
nats d'Europe de Varsovie, cette compé-
tition avait attiré les meilleurs athlètes
suisses, parmi lesquels seulement deux
Neuchâteloises en catégorie dames
moins de 52 kg.

Evelyne Reichenbach (5me) et Dame-
la Giroud (2me), toutes deux du Body-
club Boudry. se sont brillamment com-
portées. La seconde s'est même qualifiée
pour la super finale toutes catégories,
déterminante pour les championnats
d'Europe.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

25 ans d'enseignement
(c) Deux membres du corps ensei-

gnant ont fêté 25 ans d'enseignement
dans les collèges de Corcelles-Cormon-
drèche: Mlle Denise Buhler et M.Jean-
Claude Perret ont débuté le même jour à
Corcelles, le 24 avril 1961.

Boudrysannes en vue

A la suite du départ à la retraite, le
31 mai prochain, de Roger Hùgli, chef
du service de l'enseignement primaire,
les nominations suivantes sont inter-
venues au département de l'Instruc-
tion publique :
- M. Claude Zweiacker, né à Saint-

Biaise, en 1939, actuellement adjoint
au chef du service de l'enseignement
secondaire, a été nommé chef du ser-
vice de l'enseignement primaire, dès le
1er juin 1986.
- M. Laurent Krûgel, né au Locle,

en 1946, actuellement inspecteur des
écoles primaires du 4me arrondisse-
ment (Val-de-Ruz et La Chaux-de-
Fonds), a été nommé adjoint au chef
du service de l'enseignement secon-
daire, dés le 1er juin 1986.
- Mlle Denise Delachaux, née à

Fleurier, en 1949, actuellement institu-
trice à Môtiers, a été nommée inspec-
trice d'écoles au service de l'enseigne-
ment primaire, dès le 1er juin 1986.

Changements
au département
de l'instruction

publique
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Cette semaine

Bananes 1 20
Cabanas kg
notre qualité CABANAS que nous
vendons toute l'année provient du
sommet des régimes.
De ce fait plus petites et plus
parfumées. «8539-76

COLOMBIER

(c) Lors de la. dernière assemblée, un
point important figurait à l'ordre du jour,
concernant la pratique de la sainte cène.
Pendant une année, à titre d'essai, elle a
été célébrée chaque dimanche. Faut-il-
persévérer dans cette voie ou revenir à la
pratique antérieure ? Une discussion par
groupes a permis à chacun de s'exprimer
et les avis se sont révélés être très parta-
gés. Une petite majorité s'est déclarée en
faveur de la cène hebdomadaire. Le
Conseil paroissial statuera.

A la paroisse protestante



Compléter le réseau routier
Chambre du commerce et de l'industrie en assemblée

Alléger les charges, encourager la formation con-
tinue et la mobilité professionnelle, compléter
plus rapidement le réseau routier, donner aux en-
treprises davantage d'oxygène: la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie s'est
penchée sur l'avenir.

M. Jean Carbonnier, président de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie (CNCI) a salué hier à
La Chaux-de-Fonds, les 225 membres
présents et ses nombreux invités. Par-
mi eux , le secrétaire d'Etat Cornelio
Sommaruga, directeur de l'office fédé-
ral des affaires économiques extérieu-
res, MM. Jean-Luc Virgilio, président
du Grand conseil, Pierre Dubois, chef
du département de l'économie publi-
que, Jean Cavadini, président du
Conseil d'Etat, les représentants des
autorités communales, du corps con-
sulaire, du monde économique, de
Mme Heidi Deneys, MM. François
Jeanneret, François Borel, Claude
Frey, René Meylan, et de membres ho-
noraires.

M. J. Carbonnier a salué le résultat
de la votation cantonale relevant que
la victoire du tunnel sous La-Vue-des
Alpes doit encourager les autorités
cantonales à agir plus rapidement afin
de doter le canton de voies de com-
munications dignes de cette appella-
tion (gorges du Seyon, bretelle Thiel-
le-Chiètres-Morat, N5 notamment).
Durant 10 ans, les réalisations ont été
maigres et il ne faudrait pas attendre
une quinzaine d'années avant de voir
ces routes se réaliser.

COMBATTRE LE CHÔMAGE

Les prévisions économiques sont
optimistes même si l'entrée des com-
mandes paraît légèrement ralentie ici
et là. La chute du prix du pétrole n'est
pas une aubaine, car elle alourdit l'en-
dettement des pays en développe-
ment, donc leurs importations de
biens d'équipements.

M. Carbonnier souhaite une adapta-
tion à l'évolution des besoins sociaux
tenant compte des ressources existan-
tes. Ceux qui préconisent la diminu-
tion de la durée du travail, de nouvel-
les lois sur la protection des travail-
leurs contre les licenciements, ne sont
pas réalistes. Certes, il s'agit de com-

VAUMARCUS

Ça bouge au Camp
La pose hivernale est terminée. Mais ni

les responsables, ni les résidents du
camp de Vaumarcus n'ont dormi pen-
dant la saison froide. Ils ont procédé à
quelques transformations et améliora-
tions. Des chefs cadets de Suisse roman-
de ont suivi un cours de formation fin
mars ; au début du mois le camp a ac-
cueilli une centaine de cadets de Suisse
orientale, puis une autre venue de la ré-
gion de Berne. Le camp musical de l'Eco-
le secondaire régionale de Neuchâtel, est
fixé à la fin du mois.

battre le chômage, mais pour y parve-
nir il faut plutôt alléger les lois et rè-
glements, réduire les budgets de fonc-
tionnement des pouvoirs publics, en-
courager les investissements, la créa-
tion de nouvelles entreprises de poin-
te, source de profits.

L'Europe doit revenir à l'effort pro-
ductif individuel, bâtir une société de
performances, promouvoir le libre-
échange afin de conserver ses chances
dans l'économie mondiale.

M. Carbonnier a salué les succès
des services de promotion, témoignant
la gratitude du secteur privé au
conseiller d'Etat Pierre Dubois, à ses
collaborateurs MM. Karl Dobler et
Francis Sermet. La CNCI est fière de
sa contribution.

M. YANN RICHTER
NOUVEAU PRÉSIDENT

M. Hubert Donner, directeur de la
CNCI, a invité le patronat à former des
apprentis durant les horaires de travail.

a collaborer avec les centres de forma-
tion professionnelles, à encourager le
perfectionnement permanent , l'études
des langues étrangères. M. Jean Car-
bonnier, au terme de 10 ans d'engage-
ment total à la présidence de la CNCI
a remis son mandat, afin de se consa-
crer à des tâches personnelles au sein
de l'économie neuchâteloise. Il a mar-
qué sa présidence par sa compétence,
sa rigueur, sa disponibilité. Il cède le
flambeau à M. Yann Richter qui appor-
tera sa vaste expérience industrielle et
de précieuses relations sur les plans
national et international.

L'assemblée a rendu hommage à la
mémoire de M. André Jacopin, récem-
ment disparu. MM. Michel Beyner et
Michel Thorens se retirent du conseil
d'administration. Quatre nouveaux y
entrent, MM. Sker de Salis, François
Habersaat, G.-A. Matthey et L. Casas.
M. Jean Carbonnier a été nommé
membre d'honneur de la CNCI pour
son apport précieux à l'essor de l'éco-
nomie cantonale.

L'exposé du secrétaire d'Etat C.
Sommaruga , consacré à la place de la
Suisse au coeur de l'Europe, a suscité
un vif intérêt. Au terme des débats, M.
Francis Matthey, président de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, a convié les
participants à un vin d'honneur. Une
soirée a couronné cette rencontre.

J. P.

Au cœur de l'Europe
Le secrétaire d'Etat Cornelio

Sommaruga, a plaidé en faveur
d'une politique d'intégration eu-
ropéenne active, notamment
dans les domaines de la recher-
che, du développement de pro-
duits de pointe et d'un commer-
ce sans entraves. La Suisse ne
peut pas être indifférente face à
l'environnement international,
car elle est la 15me puissance
commerçante du monde, le 5me
pays investisseur à l'étranger et
une place financière de premier
plan. \

M. Sommaruga a relevé que
l'économie neuchâteloise se dis-
tingue par sa. grande ouverture.
Touchée durement par la récente
crise, elle a opéré en peu de
temps un redressement specta-
culaire :
- Votre canton présente un

bel exemple de ce qu'une com-
munauté peut faire, face à la ma-
lice des temps. Les oppositions
partisanes ont cédé la place à un
large consensus politique. L'un
de vos principaux atouts est vo-
tre remarquable et remarquée
politique de promotion.

Le secrétaire d'Etat a salué
l'esprit d'innovation des indus-
triels neuchâtelois, leur recher-
che de nouveaux marchés, le
développement de nouvelles
techniques de production. Il a
relevé que le cantqn bénéficie

du soutien de la Confédération,
de l'Etat et des communes.

PARTICIPER
AUX GRANDS PROJETS

S'adressant aux représentants
de l'économie neuchâteloise, M.
Sommaruga a insisté sur l'impor-
tance de la collaboration euro-
péenne afin de bénéficier d'un
vaste marché international. Il
s'est ensuite prononcé pour la
libre circulation des marchandi-
ses, l'abolition dess barrières na-
tionales face aux géants améri-
cain et japonais.

La Suisse entend contribuer à
la réalisation en Europe d'un
grand marché homogène et ou-
vert. M. Sommaruga souhaite
que les entreprises du pays par-
ticipent aux grands projets euro-
péens comme Eurêka:
- Nous pouvons contribuer à

divers nroiets allant de l'exoéri-
mentation dans le domaine des
polluants atmosphériques au
développement d'ateliers de gé-
nie logiciel en passant par les
lasers de puissance et les robots
mobiles pour la protection civile.
Nous devons joindre nos efforts
à ceux des autres pays euro-
péens afin de relever le défit te-
chnologique auquel l'Europe
doit faire face. (P)

Du lac Michigan au lac de Neuchâtel

DÉPÔT DE NEUCHÂTEL, DIMANCHE À L'HEURE DU CAFÉ.- De l'huile là où il en faut pendant que le tender
fait son plein d'eau : 26.000 litres... (Avipress-P. Treuthardt)

La soixantaine de personnes qui, du
haut du pont du Mail ou le nez collé à
la machine toute palpitante, ont admi-
ré dimanche la 141-R d'un club
d'amateurs zuricois faisant son plein
d'eau au dépôt ignoraient sans doute
tout du passé de cette série de loco-
motives qui bnt rendu de signalés ser-
vices à la SNCF. Car elles en ont un
qu'il faut aller chercher du côté du lac
Michigan. Le hasard a également vou-
lu que cette machine foule les rails du
canton à l'occasion de son 50me anni-
versaire. De chair et d'os? De cuivre et
d'acier? Non, sur le papier.

Car ces belles locomotives fabri-
quées aux Etats-Unis et au Canada
pour la France qui devait reconstituer
son parc décimé par la guerre ont
exactement cinquante ans ce prin-
temps. Construites en 1945-47, elles
sont en réalité de... 1936. Cette année-
là, avec la bénédiction d'Homer E.

McGee, directeur du Green Bay and
Western, un petit réseau reliant la rive
ouest du lac Michigan au Mississipi,
T.M. Kirkby, ingénieur de la traction,
commande à Alco trois locomotives
qu'il vient d'étudier. De configuration
d'essieux 141, elles seront livrées en
février 1937. Trois autres suivront à la
fin de 1939.

LA POINTURE IDÉALE

Rapides, puissantes et assez légères
pour ne pas malmener la voie du GB
and W, ces six machines furent une
réussite. Lorsque la SNCF cherchera
du matériel de remplacement, les
Etats-Unis lui proposeront tout natu-
rellement ces «petites américaines »,
parfaitement adaptées au gabarit et à

I infrastructure européens. Les modifi-
cations seront mineures e.t les 141-R
d'illustre lignée sont donc les descen-
dantes de la série «400» du GB and
W.

On ajoutera que la 1244 des Zuri-
cois est équipée de deux sifflets aux
sonorités très particulières : un améri-
cain, et c'est celui utilisé dimanche
après-midi à Neuchâtel, et un sud-
africain. L'américain s'entend 'de loin
et pour cause. Sa plainte longue et
saccadée, à cinq tons, rappelle aux
cheminots yankees, canadiens et
mexicains le cri de l'oie blessée.
«Wounded goose»: à vous couper le
sifflet...

Cl.-P. Ch.

Travaux de nuit
Route de Cottendart

(c) Les travaux du reseau de
chauffage à distance de la Basse-
Areuse (CADBAR) se déroulent
actuellement sur plusieurs sec-
teurs et notamment sur celui de
la route de Cottendart. A la hau-
teur du passage inférieur sous la
voie CFF Neuchâtel-Les Verriè-
res, les terrassements de la fouil-
le et la pose des conduites s'ef-
fectueront entre 19 h et 5 h du
matin. Cela du mercredi 30 avril
au 10 mai.

De ce fait, le passage sera fer-
mé de nuit ; la circulation sera ré-
tablie pendant la journée. La di-
rection des travaux remercie la
population de sa compréhension
à cette dérogation.

Bonne année 1985
pour Migros NE/FR

L'année du 60me anniversaire -
1985 - aura été également un bon
millésime.pour Migros Neuchâtel-Fri-
bourg puisque, avec une surface de
vente totale inchangée - 25 magasins,
huit restaurants et trois camions-ma-
gasins -, le chiffre d'affaires a aug-
menté de 5,3 %, passant, en chiffre
rond, de 412.000.000 fr. à
435.000.000 fr., le résultat net de
l'exercice étant de 676.000 fr: (1984:
650.000 francs).

Le chiffre d'affaires réalisé l'an der-
nier se répartit à raison de 52 % pour le
canton de Neuchâtel, 42 % pour celui
de Fribourg et de 6 % pour le Jura
bernois dépendant de Migros NE/FR.

L'excédent de l'exercice 1985 à dis-
position - 700.500 fr. = résultat de
l'exercice + report de l'exercice 1984

- sera consacre aux réserves libres
pour 700.000 fr. et le solde sera repor-
tée nouveau.

Sur le plan culturel, social et politi-
co-économique l'entreprise a dépensé
2.300.000 fr. (2.060.000 en 1984). En
1985, le nombre d'heures/élèves des
écoles-clubs de Neuchâtel, Fribourg
et La Chaux-de-Fonds a augmenté de
8,7 , ce qui les place en tête de toutes
les écoles-clubs de Suisse. Au total,
plus de 15.000 personnes ont suivi
une activité de formation, de loisirs, de
perfectionnement linguistique. Les
disciplines qui ont le plus de succès
actuellement sont la gymnastique, les
langues modernes, l'informatique, la
danse classique et moderne, la dacty-
lographie et la couture.

Pris
au vol
Ils faisaient plaisir a voir / en -

thousiasme et la vitalité de cette
vieille dame de La Chaux-de-
Fonds qui, questionnée sur l'op-
portunité d'un tunnel routier sous
La Vue-des-Alpes, disait en por-
tant son cœur à bout de bras :
- Serait-ce possible que je vo-

terais dix fois oui...
Parce que ses jours sont comp-

tés, qu 'elle le sait et que les dou-
leurs les comptent avec elle, cette
nonagénaire ne pensait qu 'à ses
enfants et petits-enfants. Au cré-
puscule de sa vie, elle sait que
d'autres auront besoin de soleil;
ses yeux usés voyaient plus loin
que les nôtres.

Au-delà de l'enjeu, du tunnel,
d'une votation et de l'acte politi-

que, on peut se demander si I en-
thousiasme n 'est pas devenu un
privilège. Il ne s 'agit pas de creu-
ser un nouveau fossé entre les gé-
nérations, mais de constater que
la société est ainsi faite que les
grands élans du cœur et de l 'esprit
s 'y font rares. La crainte des len-
demains, des Etats avides de ré-
genter le moindre geste, une vi-
sion permanente d'un monde qui
se déchire et l 'illusion d'un uni-
vers faussement douillet, un mode
de vie qui pourrait être plus simple
et qu 'on semble vouloir compli-
quer à souhait, ne portent en eux
ni grand optimisme, ni enthou-
siasme.

Les anciennes générations
étaient-elles plus heureuses ? Oui

et non. Pour en avoir peu et le
payer chèrement, elles savaient
plus que nous apprécier leur bon-
heur. Quelques oranges ensoleil-
laient Noël. Aujourd'hui, on chi-
pote sur les dernières que la fin de
mars a amollies. Certes, on nous
manœuvre peut-être moins bien,
mais l 'esprit critique n'est pas plus
vif. On l'a redistribué, chacun en a
un peu, mais en use-t-il bien ?

Hier, la joie, l'enthousiasme
naissaient de peu. Aujourd 'hui, on
dirait qu 'il faut des engrais pour
les faire pousser et la floraison
n'est pas garantie par le fabri-
cant..,

Cl.-P. Ch.

Grand-mère tunnel

Transports en commun à Neuchâtel

L'heure est à l'abonnement «éco-
lo», «vert » ou «populaire». Les ex-
périences fleurissent... en Suisse al-
lemande. A Neuchâtel aussi, la
question est à l'ordre du jour. Mais
pour l'instant, on s'en tiendra à un
système d'abonnement dit «attrac-
tif».

Il y a deux ans déjà , le 7 mai 1984, le Conseil général
approuvait une motion M. D. Huguenin (soc) demandant
d'étudier la possibilité de créer un abonnement «populaire-
écologique» sur le réseau des TN, avec extension éventuelle
dans le Val-de-Ruz.

La question a donc été étudiée par la compagnie du chef-
lieu, qui a inscrit ses conclusions dans un rapport. Principale
nouveauté: des simplifications tarifaires vont être introduites
dès le 20 août.

DEUX TARIFS

La situation neuchâteloise est incontestablement très diffé-
rente des villes où ces abonnements «verts» ont été intro-
duits. A Bâle, Berne, Zurich ou Saint-Gall, le succès populaire
de l'abonnement est spectaculaire: + 50% d'abonnements
vendus à Bâle, + 65% à Berne, + 26% à Zurich. En moyenne,
une augmentation de 10 % de la fréquentation des transports

NOUVEAU SYSTÈME D'ABONNEMENT. - Pour
retrouver un certain sourir^Avipress-P. Treuthardt)

en commun.' Raisons du succès : praticité, prix , mais aussi
contribution à ta protection de l'environnement. Quand bien
même seule la cité rhénane peut se targuer d'avoir freiné
quelque peu le trafic privé.

Principal handicap du système neuchâtelois: le régime tari-
faire et ses nombreux types d'abonnements personnels, dont
les prix varient selon le nombre de sections parcourues. Le
système à tarif unique n'a pu, et c'est dommage, être concré-
tisé. Un nouveau système «attractif» comprenant quatre caté-
gories a ainsi été mis au point, et sera introduit cet été.

Deux tarifs d'abonnement mensuel subsisteront donc : soit
pour un parcours déterminé de quatre sections, soit pour
l'ensemble du réseau. Pour les personnes du 3me âge et les
enfants, un tarif unique pour l'ensemble du réseau a pu, lui,
être adopté. A ces bonnes nouvelles, il faut cependant ajouter
que les prix du billet à l'unité seront majorés afin d'encoura-
ger l'utilisation de l'abonnement.

Enfin, les communes du Val-de-Ruz qui font partie du
réseau des TN seront également inclues dans le nouveau
système d'abonnement. En conclusion, le rapport du Conseil
communal souligne le fait que «l'attractivité des nouveaux
abonnements devrait normalement procurer une clientèle
nouvelle», laquelle ne devrait pas nécessiter toutefois l'enga-
gement de personnel ou de véhicules supplémentaires.

À L'ORDRE DU JOUR

Hormis deux rapports du Conseil concernant la répartition
des charges hospitalières et la création d'un parking près de
la gare (voir notre édition de samedi), plusieurs points seront
encore à l'ordre du jour de la séance de lundi prochain du
Conseil général de Neuchâtel. Il sera notamment question
d'un(e) :

A rapport d'information concernant la construction d'un
bâtiment dépassant 55 m à la rue des Tunnels;

A motion de MM. Hofer (soc) et consorts à propos de
l'infrastructure technique des patinoires du Littoral. La pati-
noire couverte n'est en effet pas équipée pour accueillit
certains spectacles, concerts et théâtre, et le Conseil commu-
nal est invité à étudier les solutions permettant d'y remédier;

# double interpellation de M. Donzé (lib) à propos d'une
part des répercussions financières qu'entraînera la nouvelle
imposition fiscale suite à une décision du Tribunal administra-
tif touchant à la taxation des couples ; d'autre part, concer-
nant la création d'une protection contre le bruit dû à l'arrivée
prochaine de l'autoroute entre Monruz et Hauterive.

PB.

En chiffres
Pratiquement, en lieu et place des tarifs « à la section »,

il ne subsistera que deux abonnements mensuels valables
tous les jours. Pour l'ensemble du réseau, il en coûtera 47
fr. au lieu de 70 fr. à un adulte, et 35 fr. au lieu de 46 fr. à
un apprenti ou étudiant. Pour un abonnement valable sur
quatre sections, les prix seront respectivement de 38 fr. au
lieu de 48 fr., et de 29 fr. au lieu de 30 francs . Pour les
personnes du 3me âge, les invalides et les enfants en
dessous de 16 ans, il y aura par contre une légère majora-
tion de 28 à 30 fr. pour les anciens, et de 23 à 25 fr pour les
jeunes.

Il apparaît clairement que ces tarifs simplifiés devraient
favoriser une utilisation plus extensive et par là même
plus intense du réseau du «Grand Neuchâtel». (B)
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S'il faisait un peu frais samedi soir
dans ce caveau du château de Chillon,
un grand feu de bois réchauffa tout le
monde. Il brûlait de tout son cœur et
de toutes ses flammes, c 'est une tradi-
tion et on y sacrifie d'autant plus vo-
lontiers lorsque la saison fait la bête et
s 'oublie dans le milieu du calendrier.
Et c 'est dans ce noble caveau tout
d'armoiries vêtu que MM. Carlos Gros -
jean, président du conseil d'adminis-
tration des CFF, et Michel Crippa, di-
recteur général, ont' été intronisés
compagnons d'honneur de la Confré-
rie du Guillon par son gouverneur, le
conseiller national André Perey.

Le grandiose repas qui suivit était né
des doigts de fée et de l 'inspiration de
M. Chollet, du buffet de la Gare de
Lausanne, et château oblige, les vins
étaient les meilleurs que les ceps vau-
dois aient jamais couvés.

Comme d'habitude, chaque mets fut

servi en même temps que des mots
d'esprit ce qui asseoit le charme des
plaisirs de la table. Si le hamburger se
mastique généralement seul, en silen-
ce et le visage renfrogné comme si on
vous montrait du doigt, bonne chère
et grands crus ne se partagent jamais
au piquet.

r
Mais on ne chôme pas au Guillon.

Le feu d'un soir renaît chaque fois des
braises de la veille. Vendredi, aux
chandelles, M. Wemer Latscha, prési-
dent de la direction générale des CFF,
avait été lui aussi intronisé compa-
gnon d'honneur, et M. Schlumpf le
sera à son tour en fin de semaine. Le
conseiller fédéral devait se trouver
dans la même brigade que celle de
MM. Grosjean et Crippa, mais la poli-
tique l 'avait retenu dans ses Grisons : il
soutenait les siens lors de l 'élection du
Conseil d'Etat. CI.- P. Ch.

M. Carlos Grosjean dans
le train du Guillon



Situation générale : une dépres-
sion se trouve sur le nord de l'Italie.
Elle continuera â nous envoyer de
l'air humide dans un courant qui
tourne progressivement au nord-est.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : le ciel sera très
nuageux il y aura quelques précipita-
tions, plus faibles dans l'ouest et en
Valais. La limite des chutes de neige
sera située entre 1300 et 1800 m. La
température en plaine restera voisine
de + 4 degrés la nuit et de +11
l'après-midi. Bise modérée. En mon-
tagne vent modéré à fort du nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : né-
bulosité parfois importante surtout le
long de la crête des Alpes mais prati-
quement sans précipitations. Puis,
temps devenant en partie ensoleillé
au cours de la journée. Vent du nord-
est.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : nord : au début, très nuageux
avec encore quelques précipitations
dans l'est du pays. A partir de jeudi
dans l'ouest et de vendredi dans l'est,
diminution de la nébulosité et passa-
ge à un temps assez ensoleillé et
doux. Sud: au début, encore quel-
ques bancs de nuages près des crê-
tes, sans cela temps généralement
ensoleillé, avec, mercredi et jeudi, du
vent du nord jusqu'en plaine.

Observatoire de Neuchâtel : 28
avril 1986. Température : moyenne:
7,5; min.: 6.1 : max.: 9,4. Baromètre :
moyenne: 714,0. Eau tombée:
3,0 mm. Vent dominant: direction:
E-NE faible à modéré. Etat du ciel:
couvert, pluie jusqu'à 5 h, et de
7 h 45 à 11 heures.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 avril 1986
429,73

WMrtYl TemPs
Pr  ̂ et températures
r̂ ^y Europe
»*¦¦ et Méditerranée

Zurich: bruine, 8 degrés; Bâle-
Mulhouse: pluie, 9; Berne: pluie, 5;
Genève-Cointrin: très nuageux, 9;
Sion: très nuageux, 8; Locarno-
Monti: averses de pluie, 13; Saentis:
bruine, 0: Paris: peu nuageux, 14;
Londres: peu nuageux, 15; Dublin:
peu nuageux. 11; Amsterdam: très
nuageux, 11; Bruxelles: très nua-
geux, 12; Francfort-Main: très nua-
geux, 16; Munich : très nuageux. 12;
Berlin: peu nuageux, 18; Hambourg :
peu nuageux, 17; Copenhague:
beau, 15; Oslo: très nuageux, 8;
Reykjavik: très nuageux, 7; Stock-
holm: peu nuageux, 17; Innsbruck:
très nuageux, 15; Vienne: très nua-
geux, 23; Prague: peu nuageux, 19;
Varsovie: beau, 23; Moscou: beau.
23; Budapest : beau, 24; Belgrade:
beau, 26; Dubrovnik: très nuageux.
22; Athènes: peu nuageux, 24; Is-
tanbul: beau, 24; Palerme: peu nua-
geux, 8; Rome: très nuageux. 13:
Milan: pluie, 14; Nice: pluie, 12;
Palma de Majorque: peu nuageux.
16; Malaga: beau, 19; Lisbonne:
très nuageux. 13; Las Palmas: très
nuageux, 19; Tunis: peu nuageux,
19; Tel Aviv: beau, 27 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

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

Val-de-Ruz

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

Val-de-Travers

Relevé du 21.04.86*: 2156 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)

COLOMBIER

(c) L'Association des sociétés loca-
les de Colombier (ASLC) a tenu son
assemblée générale récemment , sous
la présidence de M. Chs Cornu. M. B.
Baroni, président de commune, assis-
tait à la séance et il a remercié les
sociétés des efforts consentis afin
d'animer le village.

Les comptes laissent apparaître un
modeste bénéfice de 55 francs. Le co-
mité est constitué comme suit; prési-
dent (ad intérim), Chs Cornu; vice-
président, R. Ronchi; secrétaire, Mme
M. Link; trésorier, D. Clerc ; asses-
seurs, Mme B. Baumli et M. Favarger.
L'admission de deux nouvelles socié-
tés a été votée: le Club de billard du
Vignoble neuchâtelois et le Tennis-
club du Vignoble; il n'y a eu aucune
démission.

La fête du 1er Août sera organisée
comme de coutume. Plusieurs mani-
festations et anniversaires furent an-
noncés, et il a encore été question de
l'avenir de la Grande salle ou de son
remplacement.

Assemblée générale
de l'ASLC

Championnat
inter-sociétés,

aux armes
de poing

Le premier championnat inter-socié-
tés aux armes de poing de l'année a eu
lieu dernièrement au stand de Plaine-
Roche, à Neuchâtel, organisé par la
commission armes de poing avec la
collaboration de M. Marcel Mermoud,
de l'Infanterie de Neuchâtel.

Quatre-vingt-six tireurs - dont deux
femmes - y ont participé, représentant
neuf sections cantonales. Le prési-
dent, M. Gilbert Henchoz; de Couvet,
vient de publier le palmarès officiel
dont voici les résultats :

CLASSEMENT
DES SECTIONS

Les Armes-Réunies, La Chaux-de-
Fonds, 373.997 (catégorie 1); L'In-
fanterie, Neuchâtel, 367.737 (catégo-
rie 1); les Armes-Réunies, Peseux,
357.711 (catégorie 1 ) ; Les Armes de
Guerre, Le Cerneux-Péquignot,
356.411 (catégorie 3) ; Les Armes de
Guerre, Fleurier, 342.500 (catégorie
4); L'Avant-Garde, Travers, 339.790
(catégorie 4); La Montagnarde, Les
Hauts-Geneveys, 338.000 (catégorie
4); Les Armes de Guerre, Rochefort,
337.376 (catégorie 4); Les. Armes-
Réunies, Colombier, 218.428 (catégo-
rie 3).

CLASSEMENT INDIVIDUEL
CIBLES B. et P.

Jean-Louis Roquier, Peseux, 381;
André Castioni. La Chaux-de-Fonds,
379/98; André Wampfler, La Chaux-
de-Fonds, 379/97; Louis Geinoz, La
Chaux-de-Fonds, 378; Yves Lâchât,
Neuchâtel, 376/97; Marcel Mermoud,
Neuchâtel, 376/96 ; Fernand Fontana,
La Chaux-de-Fonds, 374/97; Olivier
Francey, Neuchâtel, 374/95; Paul
Brasey, Neuchâtel, 33; Edouard Mou-
lin, Neuchâtel, 371/94/93; Jean-
Claude Antonin, La Chaux-de-Fonds,
371/94/92; Eric Monnier, La Chaux-
de-Fonds, 370;Jean-Rodolphe Beye-
ler, Peseux, 369; Lucien Fort, Le Cer-
neux-Péquignolt 367; Christian Bron,
Les Hauts-Geneveys, 364; Charles
Jean-Mairet. Le Cerneux-Péquignot.
363; Willy Perrottet, Colombier.
360/91 ; Henri Buchs, Fleurier.
360/90; etc.

Le doyen des tireurs était
M. Hermann Otz, de Travers, âgé de
78 ans; les plus jeunes, Claude Hum-
bert, de Fleurier, et Bertrand Mollier.
du Cerneux-Péquignot. qui ont tous
deux 18 ans, alors que les dames ont
pris part à la compétition qui. malgré la
fraîcheur du temps, s'est déroulée
dans une belle ambiance sportive, sont
Denise Sidler, de Neuchâtel, et Renée
Thévenaz. de La Chaux-de-Fonds.

Etat civil de Neuchâtel
Publications de mariage. - 25. Pasto-

re, Roger Jean Charles, et Crem, Renata
Marina, les deux à Genève; Kaïbiche, Ab-
delkàder. Les Fourgs (France), et Petitpier-
re, Francine Anne, Romairon. 28. Martinez.
Fernando José. Saint-Aubin, et Pirazzi, Lo-
rena Virginia, Neuchâtel.

Mariages célébrés. - 25. Hansen,
Erich, Gunsberg, et Riva, Emmanuelle,
Neuchâtel; Pinto, Luis Antonio, Nossa
Senhora do Bispo (Portugal), et Elser. Ka-
tia, Neuchâtel; Richi. Stefan Hans, et Bar.
Karine. les deux à Neuchâtel; Hulin, Yves
José Paul Marguerite, et Meier, Cosette
Laurence, les deux à Neuchâtel; Vagnières,
Constant Aimé, et Currit. Christiane Denise,
les deux à Neuchâtel; Hagmann, Otto, et
Pilet née Miklisch, Cisela, les deux à Neu-
châtel; Madiata. Budiaki. Neuchâtel, et Ta-
vares. Maria José, Peseux.

Décès. - 24. Perrinjaquet. René Arnold,
né en 1903, Areuse. veuf de Emilie Rose,
née Hertig. 25. Ducry, Pierre Alexandre, né
en 1907. Neuchâtel. divorcé.

CORTAILLOD

(c) Le Conseil générafde Cortail-
lod siégera le 2 mai après une dé-
monstration du nouveau système
informatique et d'une visite des
installations, à l'administration
communale.

Le législatif aura à examiner les
comptes 85, qui présentent un ex-
cédent de recettes réjouissant;
puis il fixera la taxe d'épuration des
eaux usées pour 1986 et se pro-
noncera sur l'augmentation des ta-
rifs de vente de l'eau potable et de
l'électricité. Il examinera ensuite
une demande de crédit de 320.000
fr. pour la construction et l'installa-
tion d'une station transformatrice
chemin de Chanélaz, avant de pro-
céder au baptême du chemin de la
Jeunesse entre le Petit-Cortaillod
et la Tuillière.

Comptes et tarifs

Monsieur et Madame Pierre-André Duvanel, Christine et Philippe, à
Cugy (Vaud),

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

Monsieur

Pierre DUVANEL
photographe

leur très cher papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé paisiblement à Lui dans sa 80me année.

Cernier et Cugy, le 27 avril 1986.
Dieu ne nous promet pas une traversée

facile mais II nous assure une arrivée à
bon port.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le mercredi 30 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile: Monsieur et Madame P.-A. Duvanel, 1053 Cugy.

Veuillez penser à l'hôpital de Ferreux,
CCP 20-273-9 ou au Home Mon Foyer,

à Dombresson, CCP 20-4816-2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part HBSW .^
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Catherine et Michel
RITTER-STRAHM ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphane, Loïc
le 28 avril 1986

Maternité de Maladière 8
Landeyeux 2000 Neuchâtel

445356-77

Sandra et Fabrizio
BULGHERONI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sabrina
. 27 avril 1986

Maternité Brandards 56
Pourtalès ' Neuchâtel

445218-77

Pascal est heureux
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Nathalie
le 28 avril 1986

Marianne et Daniel
GROSSENBACHER-DERRON

Maternité Noyers 37
Pourtalès 2003 Neuchâtel

429181-77

Dominique et Roberto
MANGIA-PACHE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Ludovic
le 27 avril 1986

Hôpital de Murgiers 1
la Béroche 2016 Cortaillod

429198-77

r̂  ip..: .i Naissances!
Stéphane a la grande joie

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Gabriel
26 avril 1986

Maternité de Christine et Eric
la Béroche ROBERT-ABEGGLEN
Saint-Aubin 2103 Fretereules

431257-77

-

Oui à l'anneau d'athlétisme
Au Conseil gênerai de Peseux

A son tour, Peseux a décidé d'adhérer au syndicat
intercommunal de l'anneau d'athlétisme du Litto-
ral. Le Conseil général a également accordé pour
600.000 fr. de crédits et s'est penché avec inquié-
tude sur la traversée du village par la T 10.

En ouvrant, jeudi soir, la séance du
Conseil général de Peseux, la présidente
Adia Muller a souhaité la bienvenue à
M. René Bringold, nouveau conseiller
général socialiste qui succède à M J .
Amos.

Au chapitre des nominations.
M. Grégoire de Bona (soc) a été désigné
pour la commission de la salubrité publi-
que, M. Laurent Leuba (soc) à celle des
services industriels (SI). MM. Werner

Hànni'(rad) et Fritz Egger (lib) à la com-
mission scolaire et René Bringold (soc)
pour le statut du personne.

Après avoir accepté la naturalisation à
M. Modesto Gonzales et sa famille, le
législatif a modifié le tarif de l'électricité.
Selon M. Renfer. directeur des SI, la
hausse de 12% a été calculée au plus
juste et il était normal de ne pas augmen-
ter les tarifs de pointe.

Une fois admise la révision du règle-
ment du téléréseau, c'est l'adhésion par
30 voix sans opposition au syndicat in-
tercommunal de l'anneau d'athlétisme
qui a été votée, en regrettant cependant
que Colombier n'ait pas voulu participer
aux patinoires du Littoral.

Pas d'opposition non plus pour un
crédit de 32.700 fr. pour l'achat d'équi-
pements radiotèléphoniques destinés
aux services communaux.

FUITES À COLMATER

Comme annoncé, les zones bleues de
la place de la Fontaine et de la Maison
de commune seront dotées de parcomè-
tres collectifs qu'il faudra acheter pour
39.000 francs. Ce projet n'a pas fait
l'unanimité et il a été souhaité que l'on
prévoie davantage de places pour les
usagers de la poste et que l'on crée des
possibilités de parcage de courte durée.

Pour le directeur de police, M. Gehret,
l'avenir est aux parcomètres collectifs, et
le Conseil communal cherchera à main-
tenir des places réservées à des fins par-
ticulières.

Pour colmater des fuites importantes
sur le réseau, un crédit de 50.000 fr. a été
accepté et il en fut de même pour la
construction d'un chemin piétonnier
dans le quartier des Combes, ainsi que
pour la réfection du temple, entraînant
une dépense de 320.000 fr. qu'il ne fau-
dra pas dépasser.

LA SITUATION S'AGGRAVERA

Le développement de la motion dépo-
sée par Ph. Merz (soc) a été l'occasion
de souligner les difficultés de circulation

et les dangers créés par I intense trafic ,
qui coupe Peseux en deux. Mais ce n'est
pas seulement l'étude d'un passage sou-
terrain qui est demandée, mais aussi l'en-
semble des problèmes de la traversée de
Peseux par la route cantonale T 10, selon
un amendement radical.

Le Conseil communal, selon M. Paroz.
directeur des travaux publics, est déjà
largement préoccupé par la situation
existante et qui s'aggravera ces prochai-
nes années. L'acceptation de cette mo-
tion par le Conseil général à l'unanimité
montre la volonté du législatif de recher-
cher des solutions valables avec les ser-
vices de l'Etat. (Si.)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

272637-80.

t
Monsieur et Madame Jean-Louis

Moulin-Faimali et leurs enfants
Isabelle , Ariane et Yves , à
Cortaillod et Boudry ;

Monsieur et Madame Robert
Marlétaz-Moulin et leur fils Jean-
Robert , à Vallorbe ;

Monsieur et Madame Etienne
Bettosini-Moulin et leurs enfants
Livio et Catherine, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Thierry
Page-Moulin, à Colombier;

Monsieur Félix Clément , à
Bernex ; v

Monsieur Edouard Moulin , à
Genève ;

La famille de feu Arnold Moulin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Jeanne-Marie MOULIN
née CLÉMENT

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 83me année, après quelques
semaines de maladie.

2016 Cortaillod, le 28 avril 1986.
(Roussette 6)

L'ensevelissement aura lieu à
Cortaillod, le mercredi 30 avril.

Messe à la chapelle catholique de
Cortaillod, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Cortaillod.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

429068-78

Psaume 23.

Madame et Monsieur Rollon
Urech-Aubert , à La Chaux-de-
Fonds :

Madame et Monsieur Marc-
Aurèle Bétrix-Urech, à Peseux,

Mademoiselle Isabelle Urech et
son ami , Monsieur Jean-Pierre
Muller, à Grenoble,

Monsieur et Madame Jean-
Louis Urech, à Peseux;

Les descendants de feu Louis
Aubert ;

Les descendants de feu Rudolf
Neeser ;

Les familles Hunziker, Bolliger,
parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Antoine AUBERT
née Lina NEESER

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
après quelques semaines de
maladie, dans sa 91me année.

Peseux, le 25 avril 1986.

Selon le désir de la défunte, la
cérémonie a eu lieu dans la stricte
intimité.

Adresse de la famille:
Point-du-Jour 5,
2300 La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs ,
veuillez penser au Département

missionnaire romand,
CCP 10-16801-5, Lausanne

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

429211-78

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

Madame

Jeanne-Marie MOULIN
mère de Monsieur Jean-Louis
Moulin, président du comité de la
Fête villageoise. 428536-78

La Soc ié té  d'aviculture ,
cuniculture et colombophile de
Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gottfried CHRISTEN
Es garderont de cet ami le meilleur
des souvenirs. 445355.7a

La SFG de Chézard-Saint-
Martin a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charly BALMER
père de Madame Marie-Claire
Chassot, ancienne présidente de la
Société, et beau-père de Monsieur
Raymond Chassot, membre actif.

428537-78

Le Groupe libéral de Chézard-
Saint-Martin a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Charly BALMER
père de Madame Marie-Claire
Chassot

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

431162-78

La famille de

Ghislaine BERSIER
profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son épreuve, remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs et leurs
messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance. 445205-79

Dans l'impossibilité d'écrire à
chacun, la famille de

Monsieur

Paul DOLDER
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.

Wavre, avril 1086. 445092-7»

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Heureux l'homme qui place en
l'Eternel sa confiance.

Ps. 40 :5.

Madame Wemer Graber-Volorio
et ses enfants :

Madame et Monsieur Peter
Gutzwiller et leurs enfants à Bâle,

Monsieur et Madame Eric
Graber-Lack ;

Monsieur Alfred Graber , à
Cernier ;

Madame Clara Sermet, à Cernier ;
Madame Maguy Martina , à

Gietroz et famille ;
Monsieur et Madame Charles

Volorio et famille ;
Madame et Monsieur Raymond

Cosandier et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Werner GRABER
leur très cher et regretté époux,
papa, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a enlevé à leur tendre affection
dans sa 80me année.

2046 Fontaines, le 24 avril 1986.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération a eu heu lundi
28 avril dans l'intimité.

Veuillez penser à
l'hôpital de Landeyeux,

CCP 20-334-0

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428538-78



Je bois evion, et ça se voit,
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Alpes. 

Par son 
action rapide et

S" *?1";."5 ' ĵ^-.  ̂
harmonieuse, elle régénère et purifie
l'organisme.

I J*  
ABB-ÎIÎL MA «M 4»A IfABi L'eau d'Evian, que vousappréciez

BJIKII iHnrllO a a u  IkftS Ifffl l chez vous et au restaurant , existe aussi
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«4683-10 Acratopège

430957-36

4̂ ŷA Pour poste de confiance ,
avec travail très varié,
nous cherchons un

compositeur-typographe
connaissant le montage
et la caméra.

Offres écrites.

Imprimerie Zwahlen
Willy & François Zwahlen + Lucien Fumeo
Tél. 33 54 33. Plage 12. 2072 Saint-Blalsa

l engagerait \

un couple
1 .,AnGieur serait charge

x TS ŝmarchandm

\
e
get II s'agit d'on travail a

1 temps complu- „.,-. \
Madame démit accomplir

\ T̂ m 
de conciergerie a

£5-'«* p rmesàm \
grande entreprise.

Prendre contact avec Coop

\ téléphone V̂ ^
430980-36  ̂-

IAT W Nous cherchons pour entrée immédiate
|M ou à convenir

"= VENDEUSES
O TEMPORAIRES
£ POLYVALENTES
CC^̂  ̂ Les personnes intéressées prennent
Neuchâtel contact au (038) 25 64 64.

430428-36

I

Bar cenlre ville
cherche

dame de buffet
aide de buffet

sans permis exclu.
Tél. 24 06 54. il

429152-36

I engagerait : 1

* des vendeuses
I fiXeS pour ses magasins

" Marin. Champ-éveyres et

I Saint-Aubin; 1

a un concierge
W 

pour le Super-Centre
I portes-Rouges. I

Prestations sociales propres

à une grande entrepnse.

Prendre contact avec

Coop Neuchâtel.
Portes-Rouges 5b.

«r OT 91 A30"336

tél. 25 37 21. _̂___J

I Libre emploi Neuchâtel , tél. (038) 24 00 00

^̂ ^
i .  Nous cherchons d'urgence

! liïwA ] serrurier et 1 ,erblDntler
I ¦¦ •»¦ ^̂  poste fixe à la clé.

Cavaleri HAIR STYLIST concept cherche

MODÈLES FÉMININS
cheveux mi-longs à longs et lisses (qui ne seront pas coupés)
Pour une importante manifestation de prestige à PARIS.
Bonne présentation 18 à 25 ans, voyage et hôtel payés. Plus récompense en espèce.
Se présenter pour inscriptions le mercredi 29 avril à 18 h 30 rue des Moulins 3.
1e' étage. 

¦il ^t / r /j UT'/&f*/ Neuchâtel
l̂ r̂ 7/'/vy y'Cy//  Moulins 3
\̂ ÊÊË-. /  ¦iMi'ivi-HirT swamasi »'25 29 82

I ' mtmmimmWÊmmS r ŝltrmT\ ̂ mmmm\ 431106-36

1J  Nous cherchons pour tout de 
^Ŵ . suite ou pour date à convenir L

T\ mécaniciens L
pi de fous genres
I monteurs électriciens
M monteurs sanitaire ^f~\ monteurs en ventilation ^JW~\ ferblantiers pà
f\ maçons |
I peintres-plâtriers I
LJ Contactez M. Ruetsch }?̂
^̂  

430969.36 '̂ Jj

G DELTA Intérim S.A. ?V
IT" 13. av. Léopold-Robert I
I 2300 La Chaux-de-Fonds I
1 C (039) 23 85 30 J
1 (entrée Hôtel Fleur-de-Lys) JBJ

Bar-dancing à Neuchâtel
établissement de 1er 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. 42593e.36

p mmm
m Pour notre kiosque en gare
Q de Neuchâtel, nous cherchons

i UNE VENDEUSE
0 aimable et de confiance.

 ̂
L'activité proposée est variée, travail en

0 équipe (service matinal 05.30-14 h, servi-
• ce tardif 14h-22 h 30) selon le service,
• 3 samedis et dimanches par mois!

0 Le contact permanent avec le public est
0 une source de satisfaction. Nous sommes
• prêts à assurer votre formation et, d'ores et
• déjà, nous réjouissons de pouvoir vous
*J compter parmi nos collaboratrices.

• Prenez contact sans engagement.
S Société Anonyme LE KIOSQUE.
» 3001 Berne. Tél. (031 ) 50 41 11.
• interne 242. Mme Rùtti. 4301 eo 36

; cherchons pour postes slables : /?«(

opératrices de saisie Èj
avec quelques années d'expérience H

r̂  vendeurs et vendeuses |̂
EVI qualifiés i£J

5j employée de bureau 9
{.'isïj avec notions de comptabilité. ;«y

5 -Jj Veuillez contacter M"6 Angelillo *.3:;j
Ĵ J 

au numéro de 
téléphone ci- 

^^^HI dessous ou passer à notre agence, JKj
jp-sjj ruede l'Hôpital 11. avec les ¦?
i-î- H documents usuels. 43111236 K&*t

% 038/246124 "àW

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 HH 793. 426731-36

¦̂¦¦¦¦MMMaM gMlg

il Le Grenier 0
de la Prise Gaiaz
rfl sur Concise |j

cherche
Couple ou

gouvernante
Homme : entretien de la galerie,
activité à temps partiel.
Femme : intendance de la galerie et
du bâtiment (pas de gros travaux).
Petit appartement de 3 pièces à
disposition.
Nous offrons très bon salaire et
avantages sociaux.

Faire offres écrites avec photo et
curriculum vitae au Grenier de la
Prise-Gaulaz, 1426 Concise.

430962-36

f̂f JETHUI HTM O EU
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

^̂ Kê=W nu§nwwDBÊ
430510-36

Désire engager

un mécanicien
I de précision
i
, ou

1 tourneur-
il fraiseur

I A pour son-département de la . _^
{ m  fabrication des accessoires de ffeflW
v l̂ A

[a Formation complémentaire par H

\% Les personnes intéressées \
[ §  voudront bien faire leurs 1
II offres écrites à Câbles \ J |

[| 2016 CORTAILLOD. 430732 36 J V (f

I O CABLES CORTAILLOD
| p *̂ *̂  ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Importante compagnie de services renforce
son service externe de vente et désire engager
une

PERSONNALITÉ
Nous offrons :
- Une formation complète rémunérée
- Une importante clientèle existante
- Fixe, frais, commissions, garantie
- Des possibilités de revenus supérieurs à la

moyenne
- Ambiance jeune et dynamique

Nous demandons :
- Excellente présentation
- Certificat de capacité au minimum
- Facilité dans les relations avec autrui
- Moralité exemplaire
- Caractère ambitieux et travailleur

Si vous pensez correspondre à ces
qualifications, adressez votre offre sous
chiffres 87-1722 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 430292 3e

Sft^WWl SA Neuchâtel
cherche pour son service des achats

une employée de commerce
Conditions requises:
- CFC de préférence
- habile dactylo
- langues: français et allemand (de bonnes no-

tions d'anglais seraient un avantage)
- goût pour l'informatique
- indépendance, initiative
Entrée en fonctions : tout de suite.
Conditions de travail d'une entreprise moderne.
Les candidates peuvent demander un rendez-vous
(tél. int. 341 ) ou adresser leurs offres au service du
personnel à:
Favag S.A.
Monruz 34
CH-2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 21 11 41 430918-36

F JOWA ^̂ ^B|
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

À JOWA SA ¦
^^  ̂

Service du personnel j
^̂  

2072 Saint-Biaise I
.̂ Tél. (038) 

33 27 01 
M

^̂ ^̂  
ÀA

Grande entreprise de services
cherche un

collaborateur
entre 25 et 40 ans.
Nous demandons :
- connaissance du bâtiment et/ou de l'industrie
- forte personnalité ayant de l'entregent
- apte à diriger du personnel
- personne sachant considérer son travail

comme hobby '
Nous offrons :
- possibilité de s'épanouir dans un travail varié

et intéressant
- avantages d'une grande entreprise
- soutien logistique

Envoyez vos offres avec documents
d'usage à
Publicitas
Haldimand 4, 1400 Yverdon
sous chiffres 22-200085. «O87I - 3G



?§? COMMUNE
llBl DU LANDERON
Concours d'architecture pour la construction de salles de
gymnastique, d'un abri de P.C., de place de sport et de
l'implantation d'un collège secondaire.

Résultats du concours
- LE CLASSEMENT
- Selon les normes SIA Nn 152. les projets ont été classés selon

leurs caractéristiques urbanistiques et architecturales.
- Il se trouve que 2 projets classés ne respectaient pas le

règlement ou le programme, dès lors ces 2 projets n'ont pas été
primés mais achetés comme le prévoient les normes SIA.

- LA RÉPARTITION DES PRIX S'ÉTABLIT AINSI
1e' prix Projet N° 07 Fr. 10.000 —

D. Kuenzy S.A., architectes SIA, Neuchâtel
2e prix Projet N° 03 Fr. 8000.—

R. Pizzera, architecte, Neuchâtel
3" prix Projet N° 02 Fr. 7000 —

Bar S.A., architectes , Neuchâtel
4e prix Projet N° 12 Fr. 6000 —

A. Habegger, architecte SIA, Neuchâtel
5' prix Projet N° 04 Fr. 5000.—

IMARCO S.A., architectes . Marin
6S prix Projet N° 06 Fr. 4000 —

W. Harlacher , architecte , Neuchâtel
Ph. Vasserot , architecte , Neuchâtel

ACHAT Projet N° 08 Fr. 4000 —
R. Monnier, architecte FAS-SIA , Neuchâtel

ACHAT Projet N° 13 Fr. 1000 —
C. Feigel . architecte SIA, Auvernier
M. Tanner , architecte SIA , Boudry

- LA RECOMMANDATION DU JURY
Le jury à l'unanimité a proposé à l'organisateur du concours de
poursuivre l'étude avec le projet acheté N" 08 de Monsieur R.
Monnier, architecte à Neuchâtel.

Le président du jury
M. J.-M. Cottier

Conseiller communal
Directeur des bâtiments

Le Landeron, le 24 avril 1986 427000 20

¦ par mois, jB

H villa ¦ *>wvi . m

B cheminée. 2 salles d eau. c" 
 ̂
¦

<|P VILLE DE NEUCHÂTEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Zones 3 et 4

En raison de la Fête du 1e' mai 1986
(férié), le ramassage du jeudi 1er mai 1 986
sera avancé au mercredi 30 avril 1986.
Nous vous prions de lire attentivement
votre programme de ramassage des dé-
chets.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

430932-20

i 

H%i v'"as terrasses'
t̂»fc 

de 2-3 et 
5 pièces

'j KH aux Trois-Portes
|\ ^ 

Neuchâtel
K i ; _

& Ĵ3$iPS PiHSsraM tes. 
1 8̂

430070-22

• A vendre à CORNAUX CLOS SAINT-PIERRE •
l APPARTEMENTS •: NEUFS :
• de 2, 3y2, 4 et 5 pièces 9
9 - Immeuble en construction, situé dans un quartier tranquille et 9
gk ensoleillé, dans un cadre de verdure. m\

- Construction traditionnelle de 1'° qualité, isolations phoniques et
® thermiques particulièrement soignées. Q
m\ - Chambres de bonnes dimensions, cuisine habitable complètement A

agencée, balcon ou terrasse.
% - Garages et places de parc. 9

A 
- Place de jeux pour enfants d'une surface de 1300 m2. mx

~ - Finitions au gré de l'acquéreur. 
~

9 ~~ Disponible octobre 1986. 9

 ̂
- Prix et financement attractifs. —.

 ̂
Exemple : 3Vî pièces dès Fr. 205.000.—, fonds nécessaire 

^• dès Fr. 22.000.—. coût mensuel dès Fr. 1000.—, •

0 charges comprises. 0

9 m^^mw m^ŒSÊll'liKitH J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel 9
A HABHBBSAlUSAn Tél. (038) 24 47 49. 430218 -22 £• •••••••••••••••••••••
Z^TS KAIFI SAN

J à B̂ Rue du Château 21 §
9 CAJ 2034 Pcscux

DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR
ET COURTIER EN IMMEUBLE S

Tél. 038/31 55 15 (16)

^^ 
AGENCE MOBILIÈRE Ë

,J IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU K
^^Pout notre clientèle, nous ^^W

sommes à la recherche de

villas
maisons familiales

(éventuellement à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces

(anciens ou récents)

locatifs
En toute discrétion, notre cour-
tier diplômé fédéral et nos ex-
perts en immeubles sont à votre
service pour la vente rapide et
avantageuse de vos biens fon-
ciers.
Tous les frais de prospection
sont pris en charge

^par l'agence. .rmr^ J
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Nous vendons à La Coudre à
3 minutes des TN, spacieux

appartement
rénové

de 314 pièces avec vaste balcon,
cuisine habitable, cave, garage. Vue
assurée. Libre.
Fr. 270.000.—.

Ecrire sous chiffres N° DF 804
au bureau du journal. 430995 22

À BEVAIX ( J
I au centre du village ,¦ /.]
i à proximité magasins, poste, , 'H

* dans un immeuble neuf

1 2% PIÈCES 1
. 1  64 m2, vaste séjour, cuisine ¦

agencée, cave, galetas. j?
Fr. 125.000.— I !

Cherche à acheter

VILLA
avec garage

Accès facile, région Littoral.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Mauriec,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres AZ 780. 429150 22

44 COMMUNE DE BÔLE

MISE AU CONCOURS
A la suite du décès du titulaire, le poste de

chef de section militaire
est mis au concours
Nous désirons que la fonction soit confiée à un
citoyen suisse, incorporé dans l'armée, connais-
sant bien la population du village, capable
d'effectuer des travaux administratifs à son do-
micile.
Rémunération selon conditions du Département
militaire.
Entrée en fonction: dès que possible.

Les offres manuscrites, accompagnées
d' un curriculum vitae, doivent être adres-
sées au Conseil communal de Bôle, jus-
qu'au 20 mai 1986.
430986 21 CONSEIL COMMUNAL

IParticulier cherche à acheter Qj
immeuble, villa ou terrain |

pour placement. • É]
Offres détaillées à case postale 1293. 1
2000 Neuchâtel. 43ii07-2îH

I SAUGES
KG (Béroche)

I ÀVENDRE

- 6pièces "  ̂ r̂ >' .' | B.'"- Cheminée de salon ï̂êz» I PP'
- Construction très soignée *̂ *
- A 800 m. de la gare
- Situation tranquille
- Vue sur le lac et les Alpes
- Entrée en jouissance 1" trimestre 1986

Visite et renseignements:
H 430983-22 j

ABAÊBBEiÊÊA W/ m\

ê Pp IBÉJ§#liftBtSB
¦ • Af A vendre ou à louer jH

GORGIER
P̂  Dans situation ensoleillée Ŵ {
{—4 avec vue sur le lac et les Alpes i—4

villas mitoyennes de 5% pièces
appartements de 4/2 pièces

cheminée de salon, tout confort,
garage et place de parc.

Pi Tél. (038) 31 90 31 427693 22 Ml

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

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

=== du cœur de la ville, des appartements de

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

=== Le loyer comprend notamment le nettoyage des escaliers, le service de
==^= conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.

=̂ = Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau chaude s 'élèvent entre
EÊ EEj Fr. 70.— et Fr . 120.—, selon la grandeur des logements. Chaque 3% et
EEEEEî 4H pièces est équipé d'une cuisine moderne et d'un lave-vaisselle.

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

=== .Entrée: à convenir. 43os6«.26

EE=̂ = Pour tout renseignement, s 'adresser à : i ¦—T—-rr 1= „orn„mnl c „ r. winterthur
==== Bernasconi F. & Cie 
!H  ̂

Régie immobilière 3881/19/1065
EE=== Clos-de-Serrières 31 
;EEE=; 2003 Neuchâtel ...et la confiance en
=== Tél. (038) 31 90 31 un meilleur logement

A vendre à Serrières dans villa ,
situation calme avec vue

2 appartements
de 6-7 pièces, totalement
rénovés et nouvellement
équipés comprenant terrasses,
vérandas, différents locaux au
sous-sol, garages, etc..
Prix indicatif: Fr. 650.000.—.
Disponibles juillet/août 1986.

Ecrire sous chiffres r\l°
BD 802 au bureau du
journal. 430997 22
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\ A vendre à la Béroche /:
/ avec vue sur le lac et les Alpes \,

1 jolie villa jf
X de 3 chambres à coucher , / \
/ bureau, salon avec cheminée, \;
\ cuisine agencée, 2 garages, /;|g jardin arborisé. 430611 22 <f i

S\ y\ vK A\ JPi — 038 25 6100

A vendre à Boudevilliers, endroit
calme et entièrement dégagé

villa de 4% pièces
avec cheminée de salon, terrasse,
pergola, cave et garage plus
appartement de 2 pièces.
Construction de 1984.
Fr. 478.000.—.
Parcelle de 810 m2.
Libérée rapidement.

Ecrire sous chiffres N° CE 803
au bureau du journal. 430996 22

Y A vendre à 
^Neuchâtel-La Coudre

1 studio
mansardé, 62 m2

Idéal pour célibataire

Financement
adapté à vos possibilités

LOCATION-VENTE
POSSIBLE 430964 22

A vendre à Cudrefin
centre localité
JOLIE MAISON VILLAGEOISE
CONFORTABLE
de 2 appartements de 3 pièces,
avec locaux commerciaux.
PRIX : Fr. 395.000.—.
Pour traiter : Fr. 80 à 100.000.—.
Chauffage central , garage,
pas de jardin.

Agence immobilière
Claude BUTTY & Cie
Estavayer- le- Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 430971 22

.-

VILLARS-
BURQUIN

à vendre dans
situation

exceptionnelle

SUPERBE
VILLA

Très grand séjour
avec cheminée,

4 chambres,
cuisine équipée.

2 salles d'eau.
Terrasse, balcon,

garage. Vue
panoramique sur

le lac et Alpes.
Parcelle de

1200 m2 ou plus.
Prix désiré:

Fr. 420.000.— .
R. FERTIG lic.
HEC. courtier

patenté.
Le Mont,

tél.
(021) 3312 37

dès 19 h:
(024) 41 23 83.

430948-22

Terrain
à vendre à Bullet (3 km
de Sainte-Croix . 20 min.
d'Yverdon). Excellente
situation, parcelle de
1160 m2 équipée.
Fr. 65.—/m2. Réf. 399

430946-22

© CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

ÊEEE^l Membre 8LT»*/JJ 1

Particulier
vend

villa
mitoyenne
de 41/2 pièces
à Boudry.

Tél. (038)
42 42 91 . 426847 22

A vendre hameau Les Tuileries,
commune de Grandson

MAISON
VILLAGEOISE
MITOYENNE

restaurée et transformée, chauf-
fage au gaz, 3 chambres à cou-
cher, place de parc, jardin clos.
Prix : Fr. 440 000.—.

Tél. (038) 46 14 61 entre 8
et 11 h 430212-22

Association neuchâteloise des
services bénévoles
cherche à Neuchâtel ou environs

appartement 2 pièces
spacieux ou

local pour bureau
env. 30 m2 à proximité d'une salle de
réunion pour usage occasionnel.

ANSB, rue de Corcelles 3,
2034 Peseux. tél. (038) 31 87 77 ou
(039) 3219 39. 429019 22

A vendre à AUVERNIER
splendide vue sur le lac et les
Alpes

5% pièces
Salon avec cheminée, cuisine
aménagée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher, possible
4, garage, cave et galetas.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 50.000.—.

Faire offres sous chiffres
EG 805 au bureau du
journal. 430977 22

l =P muMmÂ=i ! • T HORENS S.A.
ES t == HH ^=1 g: CONSI1LLFRS JURIDIQUES HT IMMOBILIERS
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 ̂
16, RUi: DI TEMPLE - 20-2 SAINT-BLAISE

==~ A vendre à Saint-Biaise

immeuble
comprenant café-restaurant avec possibilité de reprise de
l'exploitation.
Pour tous renseignements tél. (038) 33 27 57 430998 22

j A louer à BEVAIX , Jonchères 1

I APPARTEMENT 5 PIÈCES jj
"i tout confort, cuisine agencée, salle |
I de bains/W.-C. + hall.
I Fr. 860.— + Fr. 130 — par mois. ES
I Libre dès le 1" juillet 1986. B

j Fiduciaire Denis DESAULES
;.j Cernier. Tél. (038) 53 14 54 r:

430099 26 ¦

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

1 logement
de 2 pièces

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

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

A louer à La Neuveville chemin de la
Récille, pour date à convenir au 3e étage

3% pièces
cuisine agencée, chauffage et eau
chaude.
Loyer: Fr. 585.— + place de parc
Fr. 26.— + charges.
S'adresser à : Etude de Mn Dubois
& Wenger, Temple-Neuf 4 à
Neuchâtel. tél. (038) 25 14 41.

429141 26

A vendre au Landeron

grande villa individuelle
de 9 pièces

Construction traditionnelle 1 967,
vue sur le lac de Bienne.
Affaire intéressante pour acheteur
solvable à même de se décider
rapidement.
Pour tous renseignements
écrire à:
Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 430988 2;

i

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de retraite du titulaire, le poste d'

adjoint au vérificateur
en métrologie

est à pourvoir.
Exigences :
- formation technique,
- aptitude à rédiger,
- jouir d'une bonne santé,
- personne de confiance, capable de tra-

vailler indépendamment,
- entregent.
Obligations et traitement: légaux.
Lieu de travail : district de La Chaux-de-
Fonds ou du Val-de-Ruz.
Entrée en fonctions : 1e' septembre
1986.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 9 mai 1986. 430942 21



À BOUDRY
I immédiatement
I ou pour date à convenir

VILLA
INDIVIDUELLE

I de 5 pièces, 3 chambres à coucher, I
I cuisine agencée, salon avec chemi- I
I née, 2 salles d'eau, cave, buanderie, I
I couvert pour 2 voitures.
I Fr. 1850.— + charges.

ATTIQUES
I vaste séjour avec cheminée, salle à I
I manger, terrasse, cuisine parfaite- I
I ment agencée, 2 salles d'eau, 2 ou I
I 3 chambres à coucher, cave, galetas. I
I Garage individuel et place de parc I
I peuvent être loués séparément.
I Fr. 1280.— + charges. I
¦ 430976-26 J

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

Nom 

Prénom 

Rue NJ! 

N° postal Localité 

votre journal l5vl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue ; N? 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dés le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896.io

Ê Seul le Û
I \Jê prêt Procrédit i
i JHT es* un u
I #X Procrédît I
m Toutes les 2 minutes p*
[2s quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» E

y vous aussi p
s| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» K

|<i'i ! Veuillez me verser Fr. I H
'($4 I Je rembourserai par mois Fr. I H

t'̂ i .̂ ^̂ ^̂ .̂ !Nom s s

y f sjmn|A I S Rue No' l ^

*| ^  ̂ ^^r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: iB
WL | Banque Procrédît *M

l̂̂ ta*aBHMBnBTaT*--| J 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 J^** | Tél. 038-24 63 63 . ¦ M |
444941-10 «.«•«•¦•¦•«•¦>«•«• — ¦•«.«•¦•«•«•»»
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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.

fiB̂ ^l Service de publicité
|B|V| Tél. (038) 25 65 01

ESTEE LAUDER Night Repair
Cellular Recovery Complex - Complexe Correcteur de Reconstitution CellulaireI

df—Ai ^ IHIIHIIII IIIII innii m M aijLW

Jtey»— ^^̂ ^Skt, "̂ «K, fgllllg ĵlill -
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Maintenant Estée Lauder fait mieux que prendre soin de votre peau:
elle contribue à la réparer avec Night Repair. Sa formule révolutionnaire,

jamais égalée, agit sur la peau de deux manières essentielles.
Nig ht Repair est une véritable révolution biologi- I SmÉSmmWmmW^nA^mT 

que. Il profite de la nuit et du repos de votre corps, _é-'Jtfflm Wk- **pour aider la nature à accélérer la reconstitution des mmÈ ^̂ ^W Â/MJ*
c ellules de l'épiderme. Car celles-ci sont endom- U ' An

magées pendant la jounée par les rayons ultra- WÊ #£& ' - ' Jpgk
violets qui nous entourent (c'est le cas tout au long àfj r • V .

de l'année, hiver comme été). wSk. I
Night Repair contient également de l'acide hyaluro- Ĥ '*'<C?
nique, qui augmente considérablement la capacité ^PW|F J / M

de la peau à maintenir son hydratation. Essayez  ̂ J$$ Éw - M
Night Repair dès ce soir et réveillez-vous avec une , •̂ **'̂ *Nk.

A votre prochain achat de produits de soin Estée Lauder I ^—^* r*&— MI. T$i- ' n̂ 
: , : 'i/n

du 28 avril au 10 mai 1986.

Estée Lauder vous fait cadeau
d'un flacon Night Repair 15 ml

pour une cure de 45 jours.

rafjEïïjBi
i 

¦-

Offre jusqu'à épuisement du stock - Un cadeau par client
430974-10
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r̂J REGICO NEUCHATEL SA
t̂mmr 3 B^E 5*"*t HONORE - ;OQI NEUCHâTEL

Offre à louer
tout de suite ou à convenir
à Neuchâtel (av. des Alpes)

locaux
de 150 m2
pour atelier ou autre.
Fr. 80.— le m2;

à Peseux
beaux appartements de

5% pièces
en duplex, dans un immeuble neuf.
Agencement moderne;

à Fontaines
très bel appartement de

5% pièces
cheminée. Place de parc. Dépen-
dances;

au Landeron
beaux appartements de

4% pièces
tout confort. Dans un immeuble
neuf. Places de parc ;

à Hauterive
bel appartement de

2 pièces
Agencement moderne. Cheminée;

à Chaumont (La Charrière)
bel et grand appartement rénové de

4 pièces
Dépendances. Accès facile toute
l'année. 430952 26

POUR Fr. 1190.—
par mois

il À PESEUX
APPARTEMENTS

4Y2 PIÈCES
!;. ..¦¦ séjour avec cheminée, cuisine par- I
i v I faitement agencée,-2 salles d'eau, I
'' I 2 balcons, cave, galetas, place de I
|; I parc et garage individuel. 430221 26 I

VENTE D'IMMEUBLE
par voie d'enchères
publiques et volontaires

Maître Claude-Edouard Bétrix, notaire
â Boudry, mettra en vente par voie
d'enchères publiques et volontaires
pour le compte des héritiers de
Monsieur Jean MUHLEMATTER,
mardi 29 avril 1986 dès 14 h 15
à l'Hôtel de Commune,
2016 Cortaillod
l'immeuble formant l'article 4336 du
cadastre de Cortaillod comprenant un
bâtiment â usage de dépôt et place de
260 m2.
Mise à prix: Fr. 40.000.— (échute
réservée).
Les conditions d'enchères peuvent être
obtenues à l'Etude du notaire commis
aux enchères, avenue du Collège 6,
2017 Boudry. Tél. 42 22 52.
Les enchérisseurs devront se munir
d'une pièce d'identité et sont rendus
attentifs aux dispositions relatives à
l'acquisition d'immeuble par des
personnes domiciliées à l'étranger ou
soumises à cette législation. 430200 -24

Roc 10 à Neuchâtel
au-dessus de la Gare, â louer pour
date à convenir, dernier appartement
rénové au 3e est 4 chambres, cuisine
agencée, bains et W. -C. + W.-C.
séparé, balcon, chauffage général et
distribution d'eau chaude au gaz.
Loyer: Fr. 920.— + charges.
S'adresser à l'étude Dubois &
Wenger , notariat et gérance
d'immeubles, rue du Temple-
Neuf 4 à Neuchâtel, tél. 25 14 41.

429142-26

A louer au centre de Neuchâtel

spacieux 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains, W.-C
séparés, ascenseur, cave, galetas, buande-
rie.
Fr. 1125.— charges comprises. Libre toul
de suite.

A louer à Lignières

3% pièces
cuisine, salle de bains-W.-C, cave.
Fr. 640.— charges comprises. Libre dès le
1" mai 1986. 429024.2e

A louer au centre de
Peseux

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

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

428962 26

A Neuchâtel,
rue des Gouttes-d'Or
à louer,
pour date à convenir

appartement
de 2 pièces
remis a neuf, W.-C,
douche, cuisine non
agencée, chauffage
et eau chaude.
Loyer Fr. 350.— +
charges Fr. 130.—.

S'adresser a Etude
de M** Roger
Dubois et Luc
Wenger , notariat
et gérance
d'immeubles, 4,
rue du Temple-
Neuf, Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41.

429143-26

A louer, sous
La Coudre (rue
des Berthoudes)

splendide
studio
cuisine équipée,
balcon avec vue
imprenable. Entrée
en jouissance 1er mai
ou à convenir.

Les personnes
intéressées
s'adresseront au
Tél. (038) 33 44 14.

430933-26

f Votre école pour votre avenir \ T!!^̂ ^̂ ^̂ ™
, . L.,. ... Maculature

A Secrétaire de direction: bilingue, trilingue. imprimée
A Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire, sténodactylographe. ou blanche
A Diplôme de commerce en deux ans. 1 1
• Français pour étrangers. 

COMMERCE ™ieau ou en for™,
L A Rentrée scolaire : 4 septembre 1986. 430306 10 I—**"""'" ™* —I A selon disponibilités.
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Hauterive
A louer pour fin juin, au chemin de la Marnière, en lisière de forêt
avec vue étendue sur le lac

spacieux 4% pièces
avec tout confort et cuisine agencée. Préférence sera donnée à
personnes disposées à assumer le service de conciergerie de
4 immeubles.
Etude Ribaux & von Kessel, avocats et notaires,
Promenade-Noire 6. 2000 Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 429146 26

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

APPARTEMENTS
NEUFS

41/2 pièces 110 m2, loyer dès Fr. 1300.- + charges
5Yz pièces 130 m2, loyer dès Fr. 1350.- + charges
Possibilité de louer une place de parc dans le
garage collectif. Tous les appartements
comprennent :
une cuisine parfaitement agencée avec frigo-
congélateur et lave-vaisselle, cuisinière 4 feux au
gaz, parquet dans toutes les pièces, salle de bains,
W.-C. séparé, grand balcon, cave et galetas.
1" mois de location gratuit.

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



L'affaire de tous
Toxicomanes chez le Dr Leuba à Fleurier

Dans une précédente édition, nous évoquions
dans les grandes lignes l'avenir de la maison du Dr
Leuba, à Fleurier. Le projet d'affectation du bâti-
ment mérite que l'on revienne plus en détail sur la
séance d'information tenue à ce sujet.

Une séance publique d'information
concernant l'affectation de la maison
du Dr Leuba s'est tenue l'autre soir à
Fleurier (voir notre édition du 26
avril). L'importance du projet présenté
mérite que l'on s'arrête plus longue-
ment sur les explications fournies par
les orateurs. M. Jean-Claude Knutti,
directeur de l'office cantonal des mi-
neurs et des tutelles, a rappelé que
trois hypothèses ont d'abord été émi-
ses par la commission spéciale char-
gée d'examiner le problème:

- extension de la Fondation Carre-
four pour adolescents difficiles

- création d'un centre d'héberge-
ment pour demandeurs d'asiles

- création d'un centre de prise en
charge pour toxicomanes.

Or, la maison Leuba est trop grande
pour le développement envisagé par la
Fondation Carrefour. L'investissement
à consentir pour son aménagement
avant d'accueillir une communauté se-
rait supérieur à un million de francs.
On s'arrêta donc à la troisième possibi-
lité.

PAS DANGEREUX

Contrairement à ce qu'on imagine,
les drogués qui viendraient à Fleurier
ne sont pas dangereux, a précisé M.
Knutti. Il s'agit de volontaires ayant
décidé de s'en sortir. Leur réinsertion
se déroule en quatre phases. La der-
nière se déroule en ville de Lausanne,
plus riche en possibilités d'emplois.
Les pensionnaires ne s'agglutineront
donc pas à Fleurier après leur passage.
Quant à la qualité de leurs relations
futures avec les membres d'une fonda-
tion dite culturelle, elles ne poseront
pas de problème. Dans un premier
temps, il faudra laisser les résidents
restaurer la maison. Plus tard, des lo-
caux pourront éventuellement être mis
à disposition.
. Pour M. Pierre Rey, directeur de
l'Association du Levant, le problème
de la drogue est l'affaire de M. Tout-
le-Monde. Mais le seul mot drogue
suscite une crainte légitime, ce qui
rend les choses encore plus délicates.
Au Levant, il n'y a pas de drogue, pas
de médicament, pas d'alcool et pas de
violence.

- Le toxicomane est un malade qui
s'il veut s'en sortir, doit se responsabi
liser et réintégrer une société normale
ajoute M. Rey.

Agés de 18 à 30 ans, les résidents
du Levant viennent de tous les milieux
et couches sociales. En congé, ils doi-
vent absolument éviter les milieux de
la drogue. Dans le cas contraire, ils
savent qu'ils seront dénoncés aux au-
torités.

LA DISCUSSION

La majorité des personnes présentes
l'autre soir semble avoir admis que nul
n'est à l'abri de la drogue. Mais sur les
chaises du fond, deux participants ont
manifesté d'emblée leur opposition au
projet. Une femme s'est particulière-

• ment acharnée contre les «parasites»
que sont les toxicomanes. Un homme,
quant à lui, n'y allait pas par quatre
chemins non plus. Confondant infor-
mation et décision, il s'est écrié:
- Il faudrait déjà savoir si ceux qui

sont ici sont d'accord. Je demande un

vote à main levée. Vous verrez , quand
ces drogués viendront violer vos ga-
mins !

De nombreuses interventions plus
judicieuses ont fort heureusement re-
levé le niveau du débat. Parmi les plus
remarquées, celle qu'une dame faisait
au nom de sa voisine, la femme du Dr
Leuba elle-même:

- Nous avons beaucoup de chance
et j 'espère que les Fleurisans seront
accueillants.

Nul doute que le Dr Leuba aurait
approuvé lui aussi le projet des autori-
tés. Mais ce sera au Conseil général de
se prononcer. Avant de prendre une
décision, les membres du législatif au-
ront la possibilité de visiter la ferme de
La Picholette, au Mont-sur-Lausanne.
Ils pourront ainsi se faire une idée très
précise du projet fleurisan. Quant aux
habitants du Vallon, ils n'ont pas à
s'inquiéter. L'été dernier, une équipe
du Levant a travaillé pendant deux
mois et demi à la restauration d'une
maison à Couvet. Personne n'a eu à
s'en plaindre et les voisins ont même
regretté leur départ !

Do. C.

Investissement de 31 millions

sud du lac Remaniement parcellaire du Vully

Il aura fallu 24 ans au Syndicat d'améliorations
foncières du Vully pour mener à bien l'ensemble
de ses travaux. Les comptes de 1985 ont présenté
un excédent de 127.242 fr. aux recettes.

Le remaniement parcellaire du Vully,
mis en chantier en 1962, est entré
dans sa phase finale. La 43me et der-
nière étape des travaux prendra fin au
mois de mai. Au 31 décembre dernier,
le chantier représentait un investisse-
ment de 31.375.576 francs. Les
acomptes versés par les propriétaires
sur le décompte final se chiffrent à
9.237.437 francs. Le solde du finance-
ment des dépenses à couvrir est de
3.177.412 francs. Les propriétaires de
terrains situés dans le périmètre du re-
maniement parcellaire du Vully, réunis
en assemblée générale à Lugnorre
sous la présidence de M. Jean-Ber-
nard Maeder, ont eu tout de même
droit à une bonne surprise.

En effet, les comptes de 1985 - et
c'est la première fois depuis l'ouvertu-
re des travaux - laissent apparaître un

excédent de recettes de 127.242
francs.

L'EAU: UN PROBLÈME

M. René Sonney, géomètre, a entre-
tenu l'assemblée de divers travaux
techniques relatifs à l'abornement, à la
nouvelle mensuration et à la recon-
naissance du cadastre transitoire. Ce
dernier devrait être déposé au registre
foncier pour début 1987. L'avant-pro-
jet des stations de pompage qui seront
faites sur la rive gauche du canal de la
Broyé a été présenté par M. Gérard
Burgy, délégué des améliorations fon-
cières fribourgeoises. Les fluctuations
du niveau des eaux ont pour effet de
transformer en lacs quelque 100 ha de
terre cultivable. L'étude devrait être
terminée pour la mi-mai et sera à l'or-
dre du jour d'une prochaine assem-
blée. Le projet définitif devrait être dé-
posé à fin septembre. A la tête de la

commission de classification depuis
1962, donc depuis le début du rema-
niement parcellaire au Vully, M. Jean
Jaquier, de Bonvillars, a fait part à
l'assemblée de sa démission. Pour lui
succéder, il a été fait appel à M. Jean-
Pierre Gaberell, de Altavilla. A la même
commission, M. Albert Mugnier, viti-
culteur à Tartegnin, remplace M. Casi-
mir Gremaud, décédé. Représentant
de la commune du Haut-Vùlly au co-
mité, M. Eric Derron succède à M.
André Cressier. Une nomination enco-
re en la personne de M. Jean-François
Etter, administrateur communal du
Bas-Vully, qui reprend la présidence
de la commission de gestion. Depuis
15 ans, ce mandat était entre les mains
de M. Samuel Noyer, de Sugiez.

La vente des terrains propriété du
syndicat souleva quelques «frictions»
entre le comité et les membres.

Le terrain en question, sis en zones
agricole et à bâtir, représente une su-
perficie de 10 ha, dont 8,7 ha sur la
commune du Bas-Vully. L'assemblée a
émis le voeu de les céder aux deux
communes plutôt que de les voir s'en
aller entre des mains étrangères. Le
comité a donc été chargé de présenter
un projet concret lors d'une prochaine
assemblée. Celle-ci a d'ailleurs le pou-
voir de décision, (gf)

Le Levant, c'est quoi?
L Association du Levant fut

créée en 1971. Elle ouvrait alors
le Centre d'accueil de Bois-So-
leil aux premiers consomma-
teurs de stupéfiants. Après cinq
ans d'expérience, elle mettait en
place un nouveau mode de prise
en charge pour le traitement des
toxicomanes aux drogues dures.
Ce qui valut à M. Pierre Rey et à
ses collaborateurs d'être
«taxés» d'exigeants. Elle s'est
pourtant révélée la plus effica-
ce. Le but recherché au Levant
est une triple indépendance : de
la drogue, affective et économi-
que.

La prise en charge dure 20
mois au minimum, divisés en
quatre phases successives. Les
trois premières se déroulent ac-
tuellement à la ferme de La Pi-
cholette (25 résidents), en voie
de restauration. C'est le modèle
de ce qui serait entrepris à Fleu-
rier. Encadrés par des profes-
sionnels externes, les résidents
travaillent selon un programme
très strict. Au fil des mois, les
activités demandent de plus en
plus de responsabilité:

Phase 1 (quatre mois). - Rup-
ture et protection vis-à-vis de
l'extérieur; activités commu-
nautaires; pas de sortie.

Phase 2 (quatre mois). - Repri-
se de contact avec l'extérieur
(congés); nouvelles relations;
responsabilisation progressive.

Phase 3 (deux mois). - Maxi-
mum de responsabilité dans la
maison; rôle d'exemplarité.

D'une durée totale de dix
mois, la quatrième phase se dé-
roule à la maison-mère, en ville
de Lausanne. Il s'agit de l'inté-
gration sociale et professionnel-
le (travail à l'extérieur) et de la
postcure (logement à l'extérieur
et indépendance financière).

En guise de conclusion à cette
très brève présentation, il est
bon d'indiquer quelques chif-
fres. Au Levant, on enregistre
50% de réussite, contre 6% en
asile psychiatrique et 1% seule-
ment en prison. Rien d'étonnant
à ce que Mme Nancy Reagan ait
choisi de visiter La Picholette il
y a quelques mois.

Do. C.
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

Restaurant de l'Union-Couvet
Vendredi 2 mai à 20 h.

MATCH DE CARTES
PAR ÉQUIPES

Inscriptions: tél. (038) 63 11 38
445147-74
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Dimanche a pris fin à Payerne l'as-
sembée régionale des Témoins de Jé-
hovah du nord de la Suisse romande.
Au travers d'une quinzaine d'exposés,
les participants reçurent deux jours du-
rant des suggestions pratiques pour
les aider à manifester à l'échelle inter-
nationale la plus grande des qualités
que le Christ exige de tout chrétien qui
désire suivre ses traces, à savoir
l'amour du prochain. Plus de mille
personnes accordèrent leur attention à
la conférence publique présentée par
M. Jean-Jules Guilloud, membre du
siège suisse des Témoins de Jéhovah,
sur le thème: «Une famille internatio-
nale de frères survivra à la destruc-
tion».

Témoins de Jéhovah
à Payerne

DOMDIDIER

(c) Présidée par M. Rémy Goumaz,
l'assemblée du Conseil général a élu
son président en la personne de
M. Benoît Chardonnens (rad). La vi-
ce-présidence est revenue au socialis-
te Abel Fumeaux. Les scrutateurs sont
MM. Gérard Koller, Bernard Cormin-
bceuf et Philippe Maradan, alors que
les trois suppléants sont MM. Francis
Pugin, Pierre-André Besson et Mé-
dard Borgognon. La commission fi-
nancière a été formée de MM. René
Chardonnens, Georges Torche, Benoît
Chardonnens et Gérard Cantin.

Conseil général
en place

YVERDON

(c) Vendredi, quelque 80 personnes
ont assisté à l'inauguration des nou-
veaux locaux de Pro Infirmis, rue du Va-
lentin, à Yverdon, en présence de plu-
sieurs personnalités. Les invités ont en-
tendu plusieurs discours .celui , en parti-
culier, de M. Jean Thuillard, président du
comité cantonal et de Mme Antoinette
Martin, municipale. Chacun des orateurs
a évoqué les différents domaines où Pro
Infirmis était présent. Rappelons que Pro
Infirmis est une organisation qui vient en
aide aux handicapés et à tous ceux qui,
d'une façon ou d'une autre ont des pro-
blèmes.

Nouveaux locaux
pour Pro Infirmis

On ne lui a pas tenu rigueur
d'avoir filé à l'anglaise

Tribunal
de police

Hier, à Môtiers, le tribunal de police n'a pas tenu
rigueur à un citoyen britannique d'avoir filé... à
l'anglaise après que son auto eut endommagé la
barrière d'un pont à Fleurier. Malheureusement,
l'homme avait bu un verre de trop. Et cela il devra
le payer.

Dans la nuit du 3 au 4 septembre,
après avoir mangé dans un hôtel de
Couvet et ne pouvant pas dormir, G. -
M. H., ressortissant britannique, en
stage dans une fabrique du Vallon,
s'est mis au volant d'une voiture ap-
partenant à son employeur pour se
rendre à Fleurier dans un ou des éta-
blissements publics.

Après minuit sans doute, rue du Pa-
tinage, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a endommagé la barrière
du pont franchissant la rivière « Le But-
te». Puis avec cette auto, il a filé à...
l'anglaise.

Le lendemain matin, cependant, il
s'est annoncé à l'Hôtel de ville à Fleu-
rier, au moment où la police cantonale
le recherchait. Soupçonné d'ivresse au
volant, il fut soumis, plusieurs heures
après l'accident, à une prise de sang.
Elle révéla une alcoolémie moyenne de
0,69 g pour mille.

G.-M. H. était absent, hier après-
midi, aux débats devant le tribunal de
police du Val-de-Travers composé de
M. Bernard Schneider, président, et de
Mme Chantai Huguelet-Delachaux,

substitut au greffe. Le procureur géné-
ral avait requis une peine d'emprison-
nement et une amende pour infraction
au code de la route, circulation sans
permis, délit de fuite et conduite en
état d'ébriété.

Le prévenu avait demandé à un avo-
cat de le représenter. Celui-ci releva le
cas véniel de la perte de maîtrise.
S'agissant du délit de fuite , il a souli-
gné le sentiment - un peu tardif il est
vrai - des responsabilités de son client
en informant la commune de Fleurier.
Quant au taux d'alcoolémnie, en re-
montant dans le temps, il ne devait pas
être supérieur à 1,10, voire 1,20 pour
mille au moment de l'accident. Il a
plaidé pour l'application d'une amen-
de, subsidiairement d'une peine priva-
tive de liberté mais avec sursis.

Déit de fuite? Le retard de s'annon-
cer a existé mais il a été modeste.
Cette prévention n'a pas été retenue
car si l'automobiliste avait alerté un
agent au milieu de la nuit, il aurait sans
doute eu de la peine à se faire com-
prendre, ne parlant que l'anglais.

Les autres infractions ont été, en re-
vanche, retenues. En tenant compte de
l'ensemble des circonstances, G.-M. H
s'en est tiré, par défaut , avec 500 fr.

d'amende - celle-ci sera radiée dans
2 ans - et 350 fr. de frais.

Dans la nuit du 24 février , vers
2 h 30, J -P . B., qui avait bu quelques
verres de trop dans un cercle à Fleu-
rier, s'était rendu à Couvet En suivant
la rue Emer-de-Vatel , alors qu'il roulait
en auto à une vitesse inadaptée en
direction de... l'hôpital, sa voiture tra-
versa la chaussée et brisa un candéla-
bre à sa base.

Le véhicule fit demi-tour - est-ce le
conducteur qui l' a remise en marche ?
il le croit - et repartit dans la direction
opposée en traînant avec elle le candé-
labre. Malgré le choc violent , personne
ne fut réveillé et J.-P. B. ne vit aucune
lumière aux fenêtres.

Trois quarts d'heure après le choc , le
conducteur fut soumis à une prise de
sang. Il avait 1,78 g d'alcool dans les
veines. Depuis cet accident, la mémoi-
re de l'automobiliste est restée défail-
lante. Il se rappelle qu'il pleuvait cette
nuit-là et que la route était glissante.

De bons renseignements ont été ob-
tenus sur ce conducteur. Il n'est pas
un citoyen ayant une propension à
l'alcool et n'est pas un habitué des
bistrots.

J. -P. B. a été condamné à huit jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, à 300 fr. d'amende et à
315 fr. de frais.

PAR IGNORANCE

A. H. avait publié dans le journal lo-
cal une annonce offrant un rabais sur
divers articles de son commerce et en
particulier, des matelas. Il n'avait pas
demandé l'autorisation de faire cette
vente. Il l'avait intitulée de cet affreux
terme «d'action » et elle était limitée
dans le temps.

C'est d'ailleurs en raison de ces
deux dernières dispositions qu'il fut
dénoncé par le service juridique de
l'Etat. C'est surtout par ignorance des
dispositions réglementaires que A. H.
a péché. Aussi l'amende requise par le
ministère publique a-t-elle été réduite
à 30 fr., montant auquel viennent
s'ajouter 45 fr. de frais.

G. D.

Carnet du jour

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30. Ma-
caroni.

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: ouverts, excep-
té 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 1081.
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.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier tél. 61 38 50: Couvet tél. 63 24 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou

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

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

LES BAYARDS

La prochaine séance du législatif
aura lieu vendredi 2 mai, à l'hôtel de
l'Union.

A l'ordre du jour: les comptes de
l'année 1985 qui bouclent par un défi-
cit de 23.081 fr. 85, contre celui de
74.709 fr. prévu dans le budget com-
munal pour la même période. Les
amortissements se montent à
25.350 francs.

Revenus communaux : intérêts ac-
tifs, 11.251 fr. 50; immeubles produc-
tifs, 32.207 fr. 45; forêts,
78.049 fr. 10; impôts, 268.278 fr. 25;
taxes, 42.702 fr. 70; recettes diverses,
22.746 fr. 30; service des eaux,
39.050 fr. 40; service de l'électricité,
22.172 fr. 85.

Charges communales: intérêts pas-
sifs, 2780 fr. ; frais administratifs,
77.766 fr. 20; hygiène publique,
19.401 fr. 65; instruction publique,
165.803 fr. 20; sports, loisirs et cultu-
re, 6488 fr. 55; travaux publics,
107.890 fr. 70; police 4896 fr. 30;
œuvres sociales, 56.777 fr. 70; dépen-
ses diverses, 22.387 fr. 50.

Une demande de crédit de 7000 fr.
sera présentée au législatif pour frais
d'étude du projet de la première étape
des rénovations prévues dans l'hôtel
de l'Union.

Conseil général



Vers le tronc commun
Séances d'information scolaire

De I un de nos correspondants:
Organisées par la direction du collè-

ge du Val-de-Travers et les commis-
sions scolaires, deux séances d'infor-
mation viennent d'avoir lieu à Fleurier
et à Couvet à l'intention des parents
des élèves de 5me année primaire qui,
le 25 août, entreront à l'école secon-
daire.

Des précisions ont été données sur
la structure respective des degrés pri-
maire et secondaire et les conditions
de passage de l'un à l'autre. A suivi
une présentation du degré secondaire
inférieur proprement dit avec son or-
ganigramme; ses centres de Fleurier et
de Couvet; ses quatre sections aux-
quelles s'ajoutent les classes dites ter-
minales et de développpement supé-
rieur; les «passerelles» permettant le
passage d'une section à l'autre jusqu'à
la fin de la scolarité obligatoire; les
conditions de promotion et les débou-
chés offerts au terme de la 4me année.

La direction du collège vallonnier a

aussi signalé que de telles séances
d'information revêtiront dès l'année
prochaine une autre forme du fait que
l'actuel système d'orientation du pri-
maire vers le secondaire cédera la pla-
ce dès l'année scolaire 1987-1988 à
celui du tronc commun au niveau VI
(1re année secondaire). Vu l'impor-
tance du sujet, le DIP a désigné un
groupe de travail «Information» qui
sera chargé au cours de l'année scolai-
re 1986-1987 de renseigner les pa-
rents. A leur tour, les directions d'éco-
les prendront la relève de l'informa-
tion, mais seulement après la rentrée
de l'automne 1987, dans le cadre des
classes «hétérogènes caractéristiques
du nouvfcu système.

NOMBREUSES QUESTIONS

MM. Pierre Monnier, directeur, et
Robert Martinet, sous-directeur, ont
souligné que les élèves se trouvant à la

charnière entre I ancien et Je nouveau
système feront l'objet de précautions
particulières pour que personne ne
voie ses chances diminuer à l'occasion
du changement.

D'autres préoccupations se manifes-
tent pour la suite : le temps consacré à
l'orientation ne le sera-t-il pas au dé-
triment de l'acquisition des connais-
sances? Les élèves ne seront-ils pas
moins bien préparés au moment d'ac-
céder à des écoles préparant à la matu-
rité fédérale? Ce déficit - si déficit il y
a - se justifie-t-il face aux prévisions
d'une orientation scolaire notablement
améliorée ?

L'impact de l'entrée en vigueur du
tronc commun n'a pas échappé à l'at-
tention des parents réunis à Fleurier et
à Couvet. D'où les nombreuses
questions posées aux orateurs qui ne
peuvent répondre pour le moment que
par le fameux «wait and see».

Les deux homes affichent completf.,. . _,... ;,;. : p.jggsmr ' i;JCY -¦ irai

Fondation pour les personnes âgées

L'assemblée générale de la Fonda-
tion du Val-de-Travers en faveur des
personnes âgées, a eu lieu â la fin de la
semaine dernière au home Val-Fleuri,
à Fleurier, sous la présidence de M.
Jean-Marc Busigny. Deux membres
d'honneur, MM. Marcel Hirtzel et Phi-
lippe Jéquier, participaient aux délibé-
rations.

Clairval a affiché complet toute l'an-
née. Un total de 16.990 journées de
pensionnaires a été enregistré. Seize
d'entre eux ont dû être hospitalisés
pendant 504 jours. Il y a eu quatre
départs, 14 décès et 20 entrées. Onze
personnes travaillent à temps complet,
dont la directrice, Mlle Soldera, sur la
brèche depuis 10 ans. L'effectif est
complété par deux aides occasionnel-
les.

Comme l'a relevé Mlle Hélène Sin-
ning, de nombreuses distractions ont
été offertes pendant toute l'année aux
hôtes.

A Val-Fleuri, il n'y a eu pratiquement
pas de place libre. Sur les 41 pension-
naires dénombrés en fin d'année, on
comptait 32 femmes et neuf hommes.
A eux tous, ils totalisaient 3467 ans de
vie, soit une moyenne de 84 ans et
demi.

Le personnel compte treize em-
ployés à temps complet, soit le direc-
teur M. Zuccolotto, un infirmier diplô-

mé, une aide-infirmière, huit femmes
de chambre, une veilleuse et une cui-
sinière. A quoi il faut ajouter une aide-
infirmière et une auxiliaire au repassa-
ge, à temps partiel.

Dix-sept pensionnaires ont été hos-
pitalisés pendant 396 jours. Il y a eu
neuf entrées et onze décès. Val-Fleuri
vit au rythme des fêtes carillonnées et
des anniversaires, nombreux dans une
si grande famille...

PRIX A REVOIR

Le compte d'exploitation totalise
des dépenses pour 1.576.448 fr.,
constituées d'abord par les salaires et
prestations sociales (929.500 fr.), puis
par les loyers et redevances (219.000
fr.), par l'alimentation (156.000 fr.) et
par le chauffage, l'éclairage et l'eau
(106.800 francs). Quant aux recettes
provenant pour 1.225.800 fr. des pen-
sions et des frais de soins pour
228.500 fr. elle sont inférieures de 270
fr. aux dépenses.

Les charges d'exploitation ont aug-
menté de 76.924 fr. et les recettes de
78.740. La journée facturée pour la
pension est de 38 fr. 44 pour une
dépense de 49 fr. 43. On sera, a dit le
trésorier, dans l'obligation de revoir le
prix de pension, très avantageux au
dire de chacun.

Pour avoir passé 15 ans au comité,

M. Ernest Mamboury démissionnaire,
a été- remercié de sa collaboration et
un bronze d'art lui a été remis en té-
moignage de reconnaissance.

G. D.

Graveurs neuchâtelois au musée de Pontarlier
Renouant avec une tradition instaurée

par Robert Fernier au salon des Annon-
ciades puis abandonnée par ses succes -
seurs, le flambeau vient heureusement
d'être repris, dans l'amitié des ralations
artistiques franco-suisses, par M. Joël
Guiraud, conservateur du musée du Pon-
tarlier.

Une exposition consacrée à cinq gra-
veurs des montagnes neuchâteloises
s 'est ouverte récemment dans la sous-
préfecture du Doubs.

Il s 'agit de François Perret, de La
Chaux-dé'-Fonds dont les paysages s'ar-

ticulent autour de signes graphiques, de
Jean-Claude Montandon, du Locle qui,
par sa liberté créatrice lui permet de resti-
tuer l 'authenticité du monde rural. .

Deux autres Loclois sont aussi à la
Cimaise: René Faessler et Gilbert Du-
bois. Le premier a choisi le paysage dans
son humble réalité. Quant au second, il a
rompu avec la gravure sur bois dans sa
forme classique, ses gaufrages se super-
posant avec une précision d'orfèvre.

Cinquième invité Edouard Thiébaud,
des Ponts-de-Martel à la longue expé-
rience et à un non-conformisme dont les

lignes oscillent entre la maîtrise et l'impé-
tuosité.

Ce quintette de graveurs ont pu béné-
ficier, dans la mère-commune, pour le
travail, d'une superbe presse à bras da-
tant du début du XIXe siècle pour laquel-
le ils se sont enthousiasmés, puis, il y a
quatre ans, par l'arrivée d'une nouvelle
presse offerte par la ville, ce qui leur a
ouvert de nouvelles perspectives dans le
domaine technique, illustrée par l'exposi-
tion pontissalienne.

G.D.

FLEURIER

(c) L'âge n'a pas de prise sur les
contemporains nés en 1914. Derniè-
rement, ils se sont retrouvés dans un
restaurant du Vallon pour y savourer
un excellent repas campagnard.

A cette occasion, ils ont passé en
revue les rencontres et sorties de
l'année écoulée. Ce qui donne un
résultat très positif. Ils ont aussi éta-
bli le programme de l'année en cours.
Il prévoit un pique-nique, auquel les
femmes seront invitées, le 6 juin aux
Parcs. La course traditionnelle a été ,
fixée au 6 août, également avec la
participation des femmes. Le dîner-
fondue aura lieu le 20 août aux
Parcs. La dernière rencontre se dé-
roulera en novembre, le lieu et la date
devant être fixés ultérieurement.
, Dans l'immédiat, un dîner sera or-

ganisé le 16 mai au cours duquel
quelques projets de course seront
présentés.

Contemporains encore actifs

En avant pour le centenaire
Sentiers des gorges de l'Areuse

La société des sentiers des gorges
de l'Areuse, présidée par M. Yann
Richter, célébrera cette année le
100me anniversaire de sa fondation.
Différentes manifestations se dérou-
leront les 6 et 7 septembre à
Champ-du-Moulin. L'organisation
de deux marchés du centenaire est
prévue. Les sites intéressants seront
commentés par des spécialistes du
domaine de l'archéologie, de l 'hy-
drologie, de l 'électricité, des forêts,
de la chasse et de la pêche.

Champ-du-Moulin verra se dé-
rouler une grande fête populaire en
plein air - ou sous tente en cas de
temps incertain - avec productions
musicales, possibilités de se restau-

rer, stands d'information où l'on
pourra se procurer des médailles
commémoratives et la carte topo-
graphique de la région, nouvelle-
ment éditée.

Le comité a aussi pris la décision
d'éditer un ouvrage intitulé «les
gorges de l'Areuse». Plusieurs per-
sonnalités neuchâteloises ont con-
tribué à la rédaction des différents
chapitres de ce livre qui sera offert
en souscription dans le courant de
l'été.

Tout ceci n'empêchera pas la so-
ciété de continuer à veiller à l 'entre-
tien du réseau des sentiers, comme
elle le fait depuis longtemps. Les

bonnes conditions météorologiques
de l 'été passé ont permis de rouvrir
aux promeneurs le secteur des Bu-
ges. Cette décision a entraîné de
nombreux travaux tels que minage
de rochers, dégagement et réfection
d'un ponceau, consolidation des cu-
lées, scellement de socles, bétonna-
ge 'd'escaliers et construction de
marches en rondins, réparation de
passerelles, pose de barrières, abat-
tage d'arbres et aménagement de
plusieurs passage pour faciliter aux
promeneurs de parcourir ces gorges
particulièrement pittoresques.

G. D.

Artisanat d'Extrême-Occident
Galerie du château de Môtiers

De l'un de nos correspon-
dants :

Pour la première fois depuis son
ouverture, il y a treize ans, la galerie
du château de Môtiers propose, jus-
qu'au 29 mai, une collection privée
de tapis. Non pas d'Orient, mais
d'Extrême-Occident, plus précisé-
ment du Maroc maghrébin. Fort ori-
ginale, cette présentation est due à
deux anciens Vallonniers, mainte-
nant domiciliés à Oberwil, près de
Bâle, M, et Mme Jean-Pierre et Syl-
via Heimann-Jacot, de Boveresse et
Fleurier.

Depuis de nombreuses années, ce
couple de voyageurs est amoureux
fou du Maroc et y passe ses vacan-
ces à la recherche de tapis et autres
textiles créés de manière tradition-
nelle et artisanale par des femmes
nomades ou semi-nomades. Cha-
que pièce est un spécimen unique
par ses dimensions par ses motifs,
par ses couleurs et même par ses
matériaux.

Souvent tissés, parfois noués et
aussi tissés et noués en même

temps, ces tapis appartiennent à un
artisanat de haut niveau, alliant l'uti-
litaire et l'esthétique. Comme le re-
levait M. Heimann lors du vernissa-
ge de samedi, ils s'apparentent au-
tant à l'art pictural qu'à celui de la
tapisserie et expriment l'étonnante
diversité des quelque 600 tribus en
voie de sédentarisation du Maroc.
Mais le brassage des hommes rend
difficile l'identification précise de
certaines pièces.

TROIS CONSEILS CAPITAUX

Quoi qu'il en soit, l'harmonie
chromatique, l'élégance des lignes,
la spontanéité créatrice et le confort
chaleureux de tous ces tapis (trois
douzaines) se marient merveilleuse-
ment bien avec la musique qui se
dégage de leurs noms: Béni Oua-
rain, Zemmour, Ait Ouzguit, Haouz,
Handbel Kkémisset, Chiadma, Ga-
loua, Boujad, Azagare, Kelim, etc.

Pendus aux murs ou posés à
même le sol de la galerie et de deux

niveaux de la tour du Croton, ces
chefs-d'œuvre d'Extrême-Occident
avoisinent d'autres objets, parures
et bijoux marocains. Evoquant quel-
ques traits de ce pays qu'il fréquente
depuis quinze ans, M. Heimann a
donné trois conseils capitaux à ceux
qui auraient l'intention d'aller sur
place acquérir des produits artisa-
naux: se souvenir qu'un Arabe a
toujours raison ; ne jamais renoncer
à marchander; savoir que lorsqu'un
Arabe dit «d'accord, pas de problè-
me», c'est justement que tout n'est
pas encore réglé...

Présidé par M. Gilbert Jaton, ani-
mateur responsable de la galerie, le
vernissage a réuni de nombreux pa-
rents et amis de M. et Mme Hei-
mann, ainsi que MM. Frédy Juvet,
président du Musée régional d'his-
toire et d'artisanat du Val-de-Tra -
vers, et Pierre-André Delachaux, dé-
puté, conseiller communal de Mô-
tiers et membre du comité directeur
du château.
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Nous cherchons pour fin juin ou
date à convenir un

dessinateur en béton
armé et génie civil

Adresser offres écrites au
bureau d'ingénieurs Raymond
Weinmann, Bassin 14,
Neuchâtel. 426999.3e
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m M - Etre âgé entre 20 et 35 ans. 19
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A m _ Etre habitué à travailler de façon indépendante et précise.
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m - Un salaire en rapport avec les capacités et l'expérience profes- "m
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S - D'excellentes prestations sociales. S

I Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre m
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GARANTIE DE LETAT

Dividende
Exercice 1985

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 26 avril
1986 a fixé le dividende de l'exercice 1985 à

6%, soit Fr. 15.— brut par titre
Contre remise du coupon N° 1 le dividende est payable dès
le 28 avril 1986, sous déduction de l'impôt anticipé de 35 %,
auprès de tous les guichets de la Banque Cantonale du Jura,
ainsi qu'aux guichets de toutes les banques membres de
l'Union des Banques Cantonales Suisses.

Le Conseil d'administration.
Porrentruy, le 26 avril 1986.

¦

'

•

'

'

I 'TA HII

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 

GALVASOL SA
Ravin 19
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

chef mécanicien
capable d'assumer la responsabilité
d'un atelier.

Veuillez prendre contact par
téléphone au (039) 28 71 77.

490714.9g

Cherchons:

employée
de bureau

quelques heures par semaine et
remplacements pour les
vacances, au courant de
l'informatique.

. '
Offres sous chiffres

' Z 28-551592 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 4302BS M

Cherche un

monteur qualifié
en chauffage et sanitaire,
tout de suite.
(037) 71 22 88. 430905.36

Très boni salaires * primas d'engagement pouf . B̂

serruriers fous genres p|
monteurs sanitaires/chauffage fe

Tél. <0U) 93 90 08 428839-36 Wii

ALPINA ASSURANCES
cherche

employé(e)
de commerce

Connaissance de la branche
nécessaire. Bonne présentation,
facilité de contact. Avantages
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. 426939-30

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. 430406.3s



20e fête des chanteurs
du district de Boudry

L'ECHO DE CHASSAGNE. - Un bel esprit de camaraderie dans ce village
(Avipress - P. Treuthardt)

Le chant sera a I honneur en cette
fin de semaine à Rochefort. Samedi
3 mai, au temple et à la salle polyva-
lente, aura lieu la 20me fête des
chanteurs du district de Boudry, or-
ganisée par l'Echo de Chassagne.

Ce choeur, fondé en 1918, comp-
te actuellement 21 memb^s actifs.
Ses activités sont diverses: C'est
une société bien vivante qui groupe

une bonne équipe de copains. Mais
comme la plupart de ses voisines,
elle connaît des difficultés de recru-
tement. Les amateurs seront donc
accueillis les bras ouverts les soirs
de répétition : le mardi. Malgré ce
manque chronique de chanteurs,
l'ensemble n'a pas hésité une se-
conde à prendre en main l'organisa-
tion de cette fête. Présidé par M.
Eric Vaucher, un comité est à pied
d'oeuvre depuis plusieurs mois déjà.
Car il s'agit d'une manifestation
d'envergure regroupant quinze
choeurs, représentant quelque 450
chanteurs.

QUALITE DES CHANTS

En plus des prestations des socié-
tés du district (choeurs mixtes et
choeurs d'hommes), le public pour-
ra applaudir un choeur d'enfants des
écoles de Rochefort et le choeur
mixte fribourgeois d'Aumont. Quant
on connaît la qualité des chants
exécutés par les sociétés de ce can-
ton, on ne peut que se réjouir de
cette invitation.

La soirée se déroulera en deux
parties bien distinctes. Les choeurs
du district chanteront à tour de rôle
à l'église et leurs chants seront sui-
vis par un jury qui émettra des ap-
préciations sur l'interprétation. En-
suite, le choeur d'enfants de Roche-
fort, le choeur mixte d'Aumont, les
choeurs d'ensemble des hommes et
des choeurs mixtes se produiront à
la salle polyvalente. La fête se pour-
suivra par un bal emmené par l'or-
chestre «Les Galériens».

H.V.

PROGRAMME
Eglise de Rochefort (Entrée libre)

Heure Société Titre
20 h 00 Echo de Chassagne, Rochefort Petit marin
20 h 05 Choeur d'enfants, Rochefort

Souhaits de bienvenue
20 h 25 Choeur mixte L'Aurore, Boudry • Le temps de la rengaine
20 h 30 Echo des Campagnes, Montalchez Le vieux Joe
20 h 35 L'Helvétienne, Gorgier J'ai perdu ma douce amie
20 h 40 Choeur mixte de la Côte, Peseux Tout au long du Doubs
20 h 45 L'Union, Colombier Venerabilis Barba Capucinorum
20 h 50 Choeur mixte d'Aumont/FR
Entracte
21 h 20 Choeur mixte La Chanson du Fleuron, Bôle La chasse aux papillons
21 h 25 L'Aurore, Corcelles-Cormondrèche Là-bas, c'est mon pays
21 h 30 La Concorde, Peseux Vinéta
21 h 35 Echo de l'Areuse, Boudry La lune est morte
21 h 40 Le Vignoble, Peseux Cortège nuptial norvégien
21 h 45 Choeur mixte Echo du Vignoble, Cortaillod Yesterday

Kaming Magmamani
21 h 55 Echo du Lac, Auvernier Alors la paix viendra
22 h 00 Choeur d'hommes, Saint-Aubin Le jour se lève
22 h 05 Union chorale, Bôle Marin des étoiles

Salle polyvalente (Entrée 5 fr.)
Dès 21 h 15 Choeur d'enfants de Rochefort

Choeur mixte d'Aumont/FR
22 h 30 Choeur d'ensemble des hommes, groupe est Quand tu reviens

Hymne à la terre
22 h 40 Choeur d'ensemble des choeurs mixtes Le notaire de Cortaillod

Chante en mon coeur, pays aimé
22 h 50 Choeur d'ensemble des hommes, groupe ouest L'Aube des pêcheurs

Va petit gars
Dès 23 h 00 BAL avec l'orchestre « Les Galériens»

Bien équipes pour les sports d'été
L'été, la saison rêvée pour pas-

ser le meilleur de ses loisirs de-
hors et laisser vivre son corps
pour un meilleur équilibre physi-
que et psychique. Depuis la mar-
che entre vallons et forêts avec
des chaussures commodes et
agréables, jusqu'au ping pong,
pratiqué au jardin par les belles
soirées, on trouve un choix con-
sidérable d'équipements et de
vêtements dans les magasins
Tosalli. Le sport ne s'improvise
pas, du matériel de qualité et les
conseils des spécialistes permet -
tront de le pratiquer de façon
agréable et sans nuire à sa santé.

Le plaisir de jouer dépend d'un

LA CHAUSSURE ADEQUATE. - C'est le pied !
(Avipress - P. Treuthardt)

matériel bien choisi. Les meilleu-
res marques sont représentées
chez Tosalli et les clients ont
l'avantage de tester les raquettes
avant l'achat. Pour répondre aux
plus hautes exigences, un gros
investissement a été consacré à
des machines à corder électroni-
ques. De son côté, le personnel
suit régulièrement des séminai-
res consacrés aux dernières
techniques de cordage et con-
naît fort bien les besoins du ten-
nis, qu'il pratique régulièrement.
Il faut souligner aussi que la
maison Tosalli jouit de 65 ans
d'expérience. Lorsqu'on a choisi
l'armature qui convient le mieux,

le cordage est monte selon son
choix. Les cordes synthétiques
en nylon sont très résistantes et
ne nécessitent pas d'entretien.
Pour les joueurs qui pratiquent
le tennis plusieurs heures par se-
maine, les cordes de boyau natu-
rel, plus souples fatiguent moins
le bras. Elles ont néanmoins une
durée de vie plus limitée et les
entretiens de service leur sont
indispensables. Un vaste choix
de chaussures pour tous les re-
vêtements est également à dis-
position. Pour le petit matériel
indispensable, une attrayante
boutique est installée près du
centre de tennis du Vignoble.

Jogging, course à pied
Tosalli sport s'est fait aussi une

spécialité pour les chaussures de
course à pied, d'athlétisme et de
football. On y trouve toute la
gamme des Adidas et des Nike.
Trouver chaussure à son pied
n'est pas une mince affaire. C'est

en examinant I empreinte du
pied, qu'on cherchera la semelle
et les supports les plus adéquats.
Lors des mouvements répétitifs
de la course, la qualité des
chaussures est primordiale pour
protéger l'articulation des ge-
noux et la position des vertèbres.
Des semelles à coussins d'air
permettront d'amortir les chocs
et d'éviter les lésions.

Les magasins Tosalli propo-
sent aussi un vaste choix de vê-
tements confortables et élégants
dont les coloris vivants, les trou-
vailles de coupes et les créations
pleines d'imagination n'engen-
drent pas la mélancolie. La mise
en forme commence par les
yeux.

Le magasin de Colombier, si-
tué à l'Avenue de la Gare, offre
des parcages sans problèmes
devant les vitrines, à 10 ou 15
minutes du centre-ville.
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Restaurant de l'Hippocampe

t

BAR-DANCING <( CHEZ GÉGÈNE »
Bevaix - A (038) 4618 44
Carte variée - cuisine fine + vins de choix
Cadre magnifique

A l'orgue électronique: tlOQuI rUQG
Ambiance

Fermé le lundi Ouvert tous les soirs jusqu'à 2 h, vendredi et samedi 3 h
436099.96
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Amours, délices et luth
Nuit de contes à Valangin

Comme il y a deux ans, le château
de Valangin organisait à nouveau ce
week-end une nuit de contes. Sur le
thème de l 'amour -galant , erotique ou
coquin- sorcières, jeunes princesses
ou chefs indiens ont été contés par la
Chète,

Ce groupe de conteuses et conteurs
a tenu en haleine toute la nuit de
samedi à dimanche plus d'une cen-
taine d'auditeurs en quête de rêve.
Servi par des décors réalisés pour la
circonstance, le cellier du château il-
luminé de bougies s'était mis â l 'heu-
re médiévale de son ère de gloire.

Les contes étaient entrecoupés de

pièces de luth. On sait que les luthis-
tes consacrent généralement davan-
tage de temps à accorder toutes les
cordes de leur intrument qu'à en
jouer. Tel ne fut  malheureusement
peu le cas à Valangin.

Autres intermèdes, gastronomi-
ques ceux-fà et sans aucune fausse
note. Buffet et boissons ont ponctué
une nuit d'amours et de délices vécue
par toutes sortes d'adultes qui se sont
retrouvés pour goûter, près d'une
vingtaine de contes témoignant que
la tradition orale fait encore des
émules. (Pa)

EN QUETE DE REVE. - Des auditeurs sous le charme
(Avipress-Pierre Treuthardt)

vai-de-Ruz I Comptes de 1985 en vedette

• A VILLIERS. 2 FR SUR 3
POUR L'ÉCOLE. Record absolu bat-
tu à Villiers où la commune a enregis-
tré une augmentation des charges de
l'instruction publique de 33 700
francs. Ainsi, plus de 2 fr sur 3 payés
par les contribuables de Villiers sont
consacrés à l'instruction publique, soit
les 68,27 % des recettes fiscales. Cette
augmentation des coûts de l'enseigne-
ment est due à l'arrivée imprévue d'en-
fants en âge de scolarité. Selon les
comptes communaux de l'exercice
1985, soumis ce soir à l'approbation
du législatif , la part de l'impôt sur les
personnes physiques a dépassé les
prévisions budgetées. Pourtant, c'est
un déficit réel de 58'000 fr que doit
supporter la petite commune contre
4'700 fr prévus par le budget.

Malgré une substantielle majoration
des impôts qu'un référendum n'avait
pas réussi à débouter, le Conseil com-
munal ne cache ni son inquiétude ni

sa déception. A l'ordre du jou r figure
aussi la nomination d'un nouveau
conseiller communal en remplacement
de M. Jean-Pierre Aeby (soc), démis-
sionnaire ainsi que de plusieurs mem-
bres de commissions, du bureau du
Conseil général et d'un délégué au
Syndicat d'Epuration des eaux du
Haut-Val-de-Ruz.
• CONVENTION POUR LE GAZ

AUX HAUTS-GENEVEYS. Le
Conseil général des Hauts-Geneveys
devra se prononcer sur des comptes
présentant un déficit de plus de
50 000 francs. Après avoir nommé le
bureau du Conseil général, les mem-
bres du législatif voteront une deman-
de de crédit de 216'000 fr pour l'achat
d'une motopompe. Puis le législatif se
prononcera sur la convention de ga-
rantie financière avec Gansa préalable
à l'introduction du gaz naturel.
• DES CRÉDITS POUR 90 000

FR AUX GENEVEYS-SUR-COF-

FRANE. Le législatif des Geneveys-
sur-Coffrane se prononcera sur des
comptes équilibrés bouclant par un
boni d'environ 234 fr après une attri-
bution de 21'000 fr au fonds d'épura-
tion des eaux et 1 2'000 fr à la réserve
des eaux. Deux demandes de crédit
seront votées: 60 000 fr pour la con-
tribution à la réfection du clocher du
temple de Coffrane et 30'000 fr pour
des surfaçages de terrains. Plusieurs
nomination sont aussi à l'ordre du jour
de la séance de ce soir.
• CRÉDIT ROUTIER A MONT-

MOLLIN. Après diverses nomina-
tions, le législatif de Montmollin exa-
miners les comptes avant de se pro-
noncer sur un arrêté relatif à une modi-
fication du territoire communal. La ré-
fection d'un tronçon de route commu-
nale fait l'objet d'un crédit extra-bud-
gétaire. Puis le législatif devra encore
examiner une modification de la taxe
de raccordement d'eau. Les rapports
des commissions du feu, de la salubri-
té publique et scolaires sont aussi à
l'ordre du jour de la séance de ce soir.

Quatre législatifs siègent ce soir

Spielberg, non, Paratte, oui
Clubs des loisirs cherchent longs métrages

Ils aiment bien le cinéma, dans les clubs de loisir
du canton. Mais pas n'importe lequel, et aux dires
de certains participants, il devient de plus en plus
difficile de trouver de bons films. «Les aventu-
riers de l'Arche perdue» paraît-il, n'en constitue
surtout pas un exemple !

Les clubs de loisirs du canton
étaient réunis récemment à La
Chaux-de-Fonds en journée annuel-
le, sous la présidence de M. Ch-A.
Perret, responsable de la section loca-
le. Premier point abordé: le projet de
création d'une association cantonale
des club? de loisirs.

Des résultats présentés par le direc-
teur de Pro Senectute, M. Uhlmann,
il se dégageait une bonne majorité de
« pour». L'animatrice cantonale,
Mme Guillaume-Gentil expliqua en-
suite que l'animation au sein des
clubs est à redéfinir. Elle signalait
aussi qu'il était difficile de renouveler
les membres, par manque de motiva-
tion. Un point repris maintes fois au
cours de la discussion : l'offre s'élar-
gissant/ les clubs avaient de plus en
plus de concurrents. On mettait aussi
en avant une certaine passivité, ac-
quise bien auparavant (travail à l'usi-
ne, etc). On a aussi évoqué, le pro-
blème des esseulés, toujours difficiles
à atteindre.

AVENTURIERS
PAS CHOUETTES

Chaque club faisait part de son ex-
périence quant au recrutement, ainsi
que de ses activités. Au Locle, on se
porte plutôt bien. Seule ombre au ta-

Appel
aux témoins

Samedi 26 avril vers 10 h 30, une
voiture postale conduite par M. J. J.,
de La Chaux-de-Fonds1, circulait rue
Louis-Chevrolet à La Chaux-de-
Fonds en direction ouest. A la hauteur
du stand de tir, le conducteur a obli-
qué à gauche pour se rendre à la ferme
Jeanmaire. Au cours de cette manœu-
vre, il entra en collision avec une voi-
ture conduite par Mme C. C. de La
Chaux-de-Fonds, qui faisait son dé-
passement. Dégâts.

Les témoins sont priés de s'annon-
cer à la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds (Tél. 039/28 71 01)

bleau : « une séance de cinéma déplo-
rable» à savoir. Les aventuriers de
l'Arche perdue, de Spielberg. «Nous
pensons que des films plus gais et
plus romantiques seraient mieux pour
les aînés» .

A Bevaix, on contacte les retraités
dès leur arrivée dans la commune,
initiative très appréciée. Egalement
appréciées, les conférences avec Ar-
chibald Cartier ! A Fontainemelon, le
recrutement est aussi difficle, les
gens estimant «qu'ils sont trop jeu-
nes». A Boudry idem, le renouvelle-
ment est dur. A la Béroche, on distri-
bue les programmes aux autres clubs.

QUEL FILM ?

Au Val-de-Travers , on recrute par
bouche-à-oreilles. Là aussi, la derniè-
re séance de cinéma n'a pas donné
satisfaction. D'ailleurs on avait oublié
le titre du film. Un membre commen-
tait que «bien sûr, c'est moderne.

mais on aurait voulu que ça tinsse
mieux!» Aux Ponts-de-Martel, pas
de problème : les programmes sont
envoyés à tous les ayants-droits. En-
fin, à La Chaux-de-Fonds, l'effectif
se maintient. M. Perret tenait à re-
mercier la commune de son aide.
Aussi des films au programme : «Les
Ripoux», qualifié de peut-être pas
très moral mais rigolo. M. Perret pré-
cisait «qu'il faut se lever tôt pour
trouver quelque chose d'un peu fleur
d'oranger». Ajoutant que si quel-
qu'un avait une bonne adresse, il
était preneur. Par contre, le film de
Paratte sur le percement du tunnel à
Neuchâtel a beaucoup plu. M. Perret
le recommande chaudement aux au-
tres clubs.

L'après-midi, tout le monde allait
voir «Le baiser de Tosca » de Daniel
Schmid. M. Perret précisait que ce
film lui avait été recommandé par le
directeur de Pro Senectute et qu'il lui
en laissait l'entière responsabilité.

Mme Piroué, directrice du Foyer de
l'écolier a évoqué la patience et le
dévouement de la cinquantaine de
«grands-mamans» qui s'occupent in-
lassablement d'une centaine de gos-
ses, aux côtés de l'équipe de collabo-
ratrices. Nous y reviendrons.

C.-L. D.

Frontaliers et impôts
Conseil général du Locle

Plusieurs interpellations ce soir au
Conseil général du Locle (séance de
relevée). La première, de M. Daniel
Droz concerne les permis frontaliers,
dont nous avons déjà parlé dans ces
colonnes. Interpellation ensuite de M.
Cattin sur les impôts des frontaliers-
diminution des recettes fiscales des
personnes morales. Etant donné la ré-
partition des recettes de l'impôt des
frontaliers entre canton et communes,
et d'autre part une,éventuelle diminu-
tion des recettes fiscales de personnes
morales, il demande quelles seront les
répercussions pour la commune.

Interpellation ensuite de M. Choffet
sur le personnel des services indus-
triels. Il note que récemment encore,
des membres des SI ont donné leur
congé, et se demande si ces départs
ne sont pas révélateurs d'une dégrada-

lion des rapports entre la direction et
le personnel. Enfin, interpellation de
M. Frédéric Blaser sur les allégements
fiscaux et le déficit de la commune. Il
estime que l'on assiste au Grand
conseil à une offensive de la droite
pour alléger l'imposition de toutes les
sociétés financières et industrielles et
des milieux fortunés, et demande
comment l'exécutif loclois envisage de
couvrir à l'avenir le déficit d'environ un
million enregistré chaque année.

Encore deux points à traiter: une
résolution de M. Jean Blaser contre
l'augmentation des droits de douane
sur les combustibles, et un projet d'ar-
rêté de M. Rémi Cosandey portant sur
la modification de l'article 17 du règle-
ment général pour la Commune. (D)

Carnet du jour

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45. Le secret de la pyramide (12

ans).
Eden: 20 h 30. Out of Africa (12 ans);

18 h 30, Les rêves erotiques de Mademoi-
selle (20 ans).

Plaza: 17 h et 21 h, 37.2 le matin (16 ans).
19 h, Zone rouge (16 ans).

Seal a : 20 h 45, Remo (16 ans).
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE. - En cas d'absence du médecin de
famille: tél. 23 10 17.

Pharmacie de service : Coop 1, rue Neuve 9,
jusqu'à 20 h. ensuite tél. 23 10 17

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE. - En cas d'absence du médecin de
famille : tél. No 117 ou le service d'urgen-
ce de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, rue Bour-
not 17, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

Drôle de manège
Conseil général de La Chaux-de-Fonds

Discussions nourries, hier soir au
Conseil général de La Chaux-de
Fonds, autour de trois crédits
groupés tournant autour du centre
de la Charrière. Le premier crédit,
de 600 000 fr pour construire des
terrains de sport a passé la rampe
sans problème. Par contre, le crédit
de 100 000 fr destiné à l'achat
d'un terrain mis à disposition de la
Société de cavalerie, à proximité
du Cerisier, a été plus difficilement
accepté : 21 oui et 9 non provenant
aussi bien du PSO et POP que du

côté radical. Le troisième crédit, de
125 000 fr pour l'achat d'un terrain
vers la Charrière a été accepté sans
histoire. Accepté aussi, le fait d'ac-
corder un prêt de 600 000 fr en
faveur de l'aéroport des Eplatures
Accepté encore, un crédit de 740
000 fr pour l'aménagement d'une
zone piétonne. Deux legs ont été
acceptés aussi, dont celui de Mme
Junod. Nous reviendrons sur cette
séance dans une prochaine édi-
tion. (D)

ii
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

L'idée de construire une sal-
le polyvalente à Chézard-
Saint-Martin se concrétise,
depuis la création d'une com-
mission d'étude, il y a moins
d'un an. Hier soir , le législatif a
unanimement approuvé une
demande de crédit de 10000
fr pour l'établissement de rele-
vés topographiques en vue de
la construction de ce bâtiment.
Autre unanimité: celle de cha-
cune des communes du Val-
de-Ruz consultées par Ché-
zard-Saint-Martin en vue
d'une participation à ce projet
qui ont toutes refusé cette
idée.

Les comptes bénéficiaires de
l' exercice 1985 ont été ap-
prouvés ainsi que deux autres
demandes de crédit , respecti-
vement pour la réfection de
l'éclairage public (325'000 fr)
et pour la création d'une nou-
velle ciblerie (65'000 fr). Un
arrêté relatif à l'octroi d'un
droit de superficie de 100 ans
à la société de tir Les Armes
sportives et à la société de tir
au petit calibre du Val-de-Ruz
a reccueilli 21 voix sur 22.
Nous reviendrons sur cette
séance à laquelle avaient été
conviés les nouveaux ci-
toyens. (Pa)

DOMBRESSON

Comptes v
adoptés.

Le Conseil général était réu-
ni lundi soir au collège. Après
avoir renouvelé son bureau et
procédé à diverses nomina-
tions, c'est à l'unanimité que
les comptes de l'exercice 85
furent adoptés. Pour la qua-
torzième fois consécutive, ils
bouclent par un bénéfice qui
pour l'année passée se monte
à 4416 fr. 45.

Dans la même foulée, le lé-
gislatif a voté un crédit de
58.000 fr. pour améliorer
l'éclairage public. Il a égale-
ment décidé d'un impôt uni-
que pour commune et Etat
payable en quatre tranches.
Nous reviendrons sur cette
séance. (H.)

Unanimité
pour une salle
polyvalente

Montagnes | Signalisation tactile pour les mal-voyants

Traverser la route, ce n'est pas une partie de plaisir:
les feux s'obstinent, dirait-on, à rester au rouge une
éternité. Mais pour les mal-voyants, c'est encore plus
pénible. Raison pour laquelle la Ville s'équipe.

Une très bonne idée à La Chaux-de-
Fonds: le carrefour à l'ouest de la poste
principale vient d'être équipé d'une di-
zaine de petites boîtes. Il s'agit, expli-
que le premier-lieutenant Lehmann.
d'un système électro-aimant relié à la
phase verte des feux. Lorsqu'on pose la
main sur ces boîtes, des vibrations indi-
quent que le feu est au vert et qu'on
peut traverser. Une installation qui aug-
mente appréciablement la sécurité des
mal-voyants et des aveugles. M. Leh-
mann ajoute cependant que le système
ne fonctionne que lorsque les feux sont
en service: il est donc débranché le soir
vers 20 h 30 ainsi que le dimanche.

Ce carrefour a été choisi d'une part
parce qu'il est difficile, d'autre part par-
ce qu'il est à proximité de divers servi-
ces.

Cette initative provient de l'Associa-
tion neuchâteloise pour le bien des
aveugles, plus précisément du service
social pour les handicapés de la vue,
qui en dépend. M. Yamm Miaz, assis-
tant social explique que lors d'un petit
groupe de travail, on a émis cette sug-
gestion, qui a été transmise à la com-
mune. Celle-ci a fait preuve d'une re-

marquable célérité. L'installation se
monte à 14.000-15.000 francs pour
l'ensemble du carrefour. D'autre part,
des bandes oranges fluorescentes se-
ront apposées sur les poteaux porteurs
de ces petites boîtes, afin que les mal-
voyants les repèrent plus facilement.
Les aveugles, précise M. Miaz, en ap-
prennent l'emplacment par mémorisa-
tion, dans le cadre du travail qui se fait
au service pour handicapés de la vue.

La Chaux-de-Fonds n'innove pas en
la matière, puisqu'un tel système existe
déjà à Neuchâtel. Quant aux signaux
accoustiques, ils né sont pas forcément
perçus dans le tohu-bohu de la circula-
tion.

ON DEMANDE PATROUILLEURS

Le conseiller communal Charles
Augsburger a encore traité d'autres
points concernant aussi la sécurité sur
la route. Phase bleue des feux, indi-
quant aux automobilistes qu'ils pou-
vaient remmettre leurs moteurs en mar-
che: l'idée a été abondonnée après étu-
de. D'ailleurs, des essais dans plusieurs
autres villes se sont soldées par des

échecs. Il s'est révélé que ce sytème
engendrait en fait plus de nuisances
que de laisser son moteur au ralenti:
bruit et pollution plus grande encore !

D'autre part, l'aménagement du carre-
four à proximité du collège Cernil-An-
toine sera revu, pour augmenter la sécu-
rité des enfants. Il y a déjà des patrouil-
leurs adultes, mais d'autres mesures
consisteront à apposer des pastilles sur
la rue Numa-Droz, ce qui permettra aux
élèves qui traversent de s'arrêter au mi-
lieu. Le problème, c'est que la rue devra
être élargie, un mètre de chaque côté,
ce qui entraînera la suppression de qua-
tre arbres. Question de priorité.

M. Augsburger évoquait encore le
problème des patrouilleurs adultes: ils
sont nécessaires, surtout à proximité du
collège de la Promenade et du collège
Numa-Droz. Seulement, on en manque,
de ces patrouilleurs ! M. Augsburger
précise que ce sont des postes rémuné-
rés, en moyenne 9 heures par semaine.
Au collège Numa-Droz, ils sont en ser-
vice de 8 h à 8 h 20 et de 11 h 30 à 11
h 50, puis de 13 h 30 à 13 h 50 et de
15 h 15 à 15 h 40. A la Promenade,
même chose l'après-midi, mais le matin,
ils travaillent de 7 h 45 à 8 h 05 et de
11 h 25 à 11 h 45. Donc, avis aux
amateurs.

C.-L D.

Nouveau conseiller communal
Conseil généra l du Pâquier

M. Frédéric Cuche vient d'être nommé au Conseil
communal du Pâquier, en remplacement de M.
Jean-Bernard Boder qui a quitté la localité...

Présidé par M. Michel Cuche, le
Conseil général du Pâquier a siégé en
présence de 14 conseillers.

Le législatif a unanimement approu-
vé des comptes laissant apparaître un
bénéfice net de V406 fr alors que le
budget prévoyait un déficit de 410
francs. Le total des recettes réalisées
atteint 316'967 francs. Les impôts sur
les personnes physiques (188 105 fr)
sont proches du budget. Pour les per-
sonnes morales, la somme est moins
élevée que prévu. La consommation
en eau n'a pas atteint non plus les
prévisions. Quant à l'instruction publi-
que, elle couvre les 88,82 % des ren-
trées fiscales, contre 87'24 % il y a un
an.

Le législatif a pris connaissance de
la démission du conseiller communal
Jean-Bernard Boder qui a quitté Le
Pâquier pour les Etats-Unis. Il sera
remplacé par M. Frédéric Cuche, nom:
mé à l'unanimité. Le législatif a aussi
enregistré la démission de M. Bernard
Cuche, conseiller général.

Au chapitre des nominations, M.

Jean-Pierre Beaumann est élu à la
commission de salubrité publique.

Le système d'épuration des eaux
étant défectueux, le fonctionnement
de la fosse Emscher regorgeant de sa-
ble provenant de la route cantonale
doit être amélioré. Un crédit d'étude
de 13'300 fr est voté dans ce sens à
l'unanimité moins une voix.

INFORMER LA POPULATION

Au chapitre des «divers», M. Frédé-
ric Cuche a développé la question de
l'information de la population avant
les séances du législatif. Il a proposé
qu'une séance soit organisée où toute
la population serait invitée à s'expri-
mer sur les objets des séances. Le bu-
reau du Conseil général est chargé
d'organiser ces séances.

Autre sujet évoqué: le problème de
la vente d'un terrain, refusée par le
législatif l'automne dernier, à la société
du téléski des Bugnenets. Il sera repris
prochainement. (H)

Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h,
du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Musée régional : Château de Valan-

gin, ouvert de 10 à 12 h et de 14 à
17 h, sauf le vendredi après-midi et
le lundi.

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

Carnet du jour

Lundi à 3 h 50, un camion conduit
par M. H.-R. M., de Niederbipp (BE),
circulait sur la No 20 allant des Hauts-
Geneveys à La Vue-des-Alpes. Une
centaine de mètres après le tournant
de l'Aurore, à la suite d'une inatten-
tion, le conducteur perdit le contrôle
de son véhicule qui mordit la banquet-
te à droite par rapport à son sens de
marche et, après avoir roulé une tren-
taine de mètres sur la terre battue avec
les roues droites, le camion se renversa
sur son flanc droit au bas d'un, petit
talus au nord de la route. Les premiers
secours de Fontainemelon sont inter-
venus afin que le mazout du réservoir
s'échappant du camion n'amène pas
une pollution.

Camion dans
le décor

Lors de sa dernière séance qui dura
à peine une heure et au cours de la-
quelle les comptes furent approuvés,
le Conseil général de Savagnier s'est
également occupé de fuites d'eau. La
vétusté de certains tronçons du réseau
d'eau et les «secousses» dues au
pompage ont occasionné des frais
d'entretien supérieurs aux prévisions.
Certaines fuites ont été localisées et
réparées en automne. Ces dernières
semaines, un spécialiste a de nouveau
contrôlé tout le réseau et découvert
d'autres points défectueux. Leur remi-
se en état permettra de diminuer les
pertes. L'eau des fontaines est, depuis
de nombreuses années, impropre à la
consommation si elfe n'a pas été bouil-
lie.

Il est prévu de planter prochaine-
ment des arbres sur l'emplacement de
l'ancienne décharge du stand. A la sui-
te d'une réorganisation, le ramassage
des ordures ménagères se fera dès la
mi-mai le mercredi après-midi au lieu
du samedi matin.

Partant prochainement pour l'Indo-
nésie avec sa famille, Mme D. Bûcher
a remercié ses collègues pour leur col-
laboration. (MW)

Savagnier
perd de l'eau
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Programme des ligues inférieures
Jeudi 1" mai 1986
Le Chanet 1 4e ligue 20 h 15 Neuchâtel Xamax II - Cortaillod Ha
Le Chanet 2 Juniors inters C1 15 h 30 Neuchâtel Xamax - Meyrin

Samedi 3 mai 1986
Le Chanet 1 Juniors E3 cant. 10 h 00" Neuchâtel Xamax 3 - Le Landeron

Talents Ea/LN 16 h 00 Neuchâtel Xamax Ea - Bâle Ea
Talents Eb/LN 16 h 00 Neuchâtel Xamax Eb • Bâle Eb

Le Chanet 2 Juniors F1 cant. 10 h 00 Neuchâtel Xamax 1 - Marin
Juniors F2 cant. 10 h 00 Neuchâtel Xamax 2 - Boudry
Juniors D3 cant. 13 h 30 Neuchâtel Xamax 3 - Boudry 1
Juniors D2 cant. 15 h 00 Neuchâtel Xamax 2 - Châtelard

Dimanche 4 mai 1986
Maladière Espoirs LN 14 h 30 Neuchâtel Xamax - Zurich
Le Chanet 1 4* ligue 9 h 45 Neuchâtel Xamax II - Auvernier I

Juniors inter B1 15 h 30 Neuchâtel Xamax - Vevey Sports
1

Le Chanet 2 Juniors inter C1 15 h 00 Neuchâtel Xamax 1 - Renens
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1̂ 1 f00tba" I Xamax - La Chaux-de-Fonds : rendez-vous explosif en vue ce soir à la Maladière

Un quart de finaliste de la Coupe de l'UEFA qui lutte pour
le titre de champion de Suisse accueille un demi-fina|iste
de la Coupe de Suisse qui lutte pour son maintien en ligue
A. Ils ne sont éloignés que d'une vingtaine de kilomètres
et sont «concitoyens du même canton». Il y a matière,
pas vrai, à faire un derby à étincelles !

Si le printemps veut bien s efforcer
d'être présent, la Maladière vivra , à
n'en pas douter , de beaux moments
ce soir (coup d'envoi à 20h.OO).

MÊME SOIF

Neuchâtel Xamax et La Chaux-de-
Fonds ont tous deux une grande soif
de points, pour des motifs diamétra-
lement opposés, ainsi que nous ve-
nons de le voir. Ni l'un ni l'autre ne
peut se contenter du minimum. Cer-
tes, dans les circonstances présen-

Ligue A
1. Young Boys 23 14 6 3 52-21 34
2. Ntel Xamax 23 14 4 5 62-20 32
3. Goppers 23 13 6 4 46-21 32
4. Zurich 23 11 6 6 51-37 28
5. Lucerne 23 10 8 5 44-36 28
6. Sion 23 11 5 7 44-28 27
7. Aarau 23 10 5 8 49-39 25
8. Bâle 23 8 8 7 32-25 24
9. Servette 23 11 2 10 37-37 24

10. Lausanne 23 8 8 7 42-44 24
11. St-Gall 22 8 5 9 34-37 21
12. Wettingen 23 7 6 10 31-31 20
13. Chx-de-Fds 22 3 910 18-42 15
14. Vevey 23 5 4 14 24-57 14
15. Granges 23 4 4 15 26-59 12
16. Baden 23 1 4 18 10-68 6

Ligue B
1. Lugano 21 15 5 1 54-23 35
2. Locarno 21 14 4 3 69-25 32
3. Bellinzone 23 11 9 3 40-19 31
4. CS Chênois 23 11 9 3 50-33 31
5. Chiasso 23 11 7 5 39-28 29
6. Winterthour 22 11 5 6 47-35 27
7. Bienne 23 7 8 8 36-36 22
8. Martigny 22 7 6 9 36-38 20
9. SC Zoug 23 7 6 10 32-38 20

10. Schaffhouse 23 6 8 9 23-34 20
11. Bulle 23 6 7 10 32-40 19
12. E-Carouge 23 6 7 10 26-38 19
13. Renens 21 6 4 11 25-38 16
14. FC Zoug 23 3 9 11 26-42 15
15. Laufon 23 2 8 13 24-54 12
16. Le Locle 23 5 2 16 31-69 12

Deux tours
cette semaine
Ligue nationale A

Mardi 29 avril. 20 h Bâle - Saint-
Gall, Grasshopper - Zurich, Granges
- Young Boys, Lucerne - Aarau.
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds, Servette - Sion, Wettingen -
Baden. 20 h 15 Lausanne - Vevey.

Samedi 3 mai. 17 h 30 Saint-Gall
- Servette, Young Boys - Lausanne.
20 h Baden - Lucerne, La Chaux-de-
Fonds - Grasshopper, Vevey - Gran-
ges. 20 h 15 Sion - Bâle. 20 h 30 Aa-
rau - Wettingen, Zurich - Neuchâtel
Xamax.

Ligue nationale B
Mardi 29 avril. 18 h 15 Laufon -

CS Chênois, Renens - Bulle. 19 h 30
SC Zoug - FC Zoug. 20 h Le Locle -
Bienne, Martigny - Etoile Carouge,
Winterthour - Schaffhouse. 20 h 30
Bellinzone - Locarno. Mercredi 30
avril. 20 h 15 Chiasso - Lugano.

Samedi 3 mai. 17 h Bienne -
Laufon, FC Zoug - Bellinzone.
17 h 15 Etoile Carouge - Chiasso.
19 h 30 Schaffhouse - Renens. 20 h
Bulle - Winterthour , CS Chênois - Le
Locle, Locarno - SC Zoug. 20 h 30
Lugano - Martigny.

tes , La Chaux-de-Fonds accepterait
volontiers de jouer pour un seul
point si on le lui promettait. Un par-
tage à la Maladière reste en effet une
excellente affaire, quoi que certains
pensent de Xamax. L'équipe de
Gress , par contre, se doit de gagner
à tout prix. Le match nul serait pour
elle un échec. La formation du Bas
ne peut miser que sur une victoire si
elle entend conserver des chances
d'enlever le titre. Or , elle n'a pas
abdiqué. Elle aurait , du reste, bien
tort de le faire. A sept journées de la
fin, deux points de retard (même sur
le fracassant Young Boys) ne consti-

tuent pas un handicap insurmonta-
ble. 

v

Xamax doit croire à sa chance. Et il
y croit. Fait regrettable, son espé-
rance pourait faire le désespoir de La
Chaux-de-Fonds. Mais ce n'est pas
son problème. Il en assez d'autres !
Ainsi, les blessures de Luthi, Perret
et Salvi, qui empêchent l'entraîneur
de bâtir l'équipe de son choix.

Fort heureusement pour Xamax ,
ce soir, Stielike sera présent. Fores-
tier probablement aussi. Petit à petit,
l'effectif reprend de l'allure. Il en
faudra , pour maîtriser la fougue et
les imprévisibles réactions de La
Chaux-de-Fonds. Les passions en-
gendrées par le derby feront-elles
renaître la joie de gagner chez les
Xamaxiens? Une chose est sûre: il
n'y aura pas de cadeau.

F. PAHUD

PRÉSENT. - Tout heureux de pouvoir à nouveau fouler la pelouse de la Maladière, UN Stielike sera particulièrement
utile à son équipe ce soir. (Avipress - Treuthardt)La Tchaux confiante

Le derby est entrevu avec
quelque anxiété par les Mon-
tagnards. Ils savent que Xa-
max n'a pas dit son dernier
mot pour atteindre la suprê-
me consécration. Il reste 7
matches. La bataille s'intensi-
fiera indiscutablement. Donc
il n'est pas question d'atten-
dre un geste d'amitié.

Comme le temps presse pour les
Meuqueux qui luttent contre la reléga-
tion, ils franchiront la Vue-des-Alpes
avec le ferme espoir d'arracher un résul-
tat positif pour ne pas dire plus ! La
coupe de Suisse, c'est du passé. De-
puis, une cassure s'est produite à Lu-
cerne et contre Wettingen. Maintenant,
il faut faire vite et glaner des points
n'importe où.

PAS LE CHOIX

Les Meuqueux ont un programme
chargé. Ils n'ont pas le choix. Ce soir, ils
doivent gagner. C'est en tout cas le
secret espoir du président Riccardo
Bosquet : «- Ce derby arrive à son
heure. J'espère qu'il nous permet-
tra de refaire surface » explique-t-il.
«Ces derniers jours, nous sommes
entrés en matière sur la nouvelle
saison. Nous avons déjà passé 3

contrats. Tout d abord, avec Raoul
Noguès. Ensuite, avec lan Bridge,
et tout dernièrement avec Bernard
Challandes. Un contrat de deux
ans a été établi avec lui comme
entraîneur. Naturellement, nous
devons rester en ligue A. J'ai con-
fiance. Cela devrait tourner rond».

Et que pense Bernard Challandes ?

« - Ce derby, nous le préparons nor-
malement. Il n'y a pas de raison de
changer nos habitudes. L'équipe sera
réunie au milieu de l'après-midi, dans
un restaurant de campagne. Une fois de
plus, je vais tenter de donner la dimen-
sion qui s'impose à une telle confronta-
tion. La leçon de samedi doit nous ser-
vir. Si nous prenons le match en main,
nous pouvons espérer. Par contre, si
nous jouons sans conviction, les Xa-
maxiens pourront manœuvrer à leur
guise.-Je souhaite que le terrain prenne
une allure normale. Nous pouvons
mieux nous exprimer sur une pelouse
sèche. C'est dur de revoir son style.
Mon équipe est ce qu'elle est. Elle ne
peut pas changer de caractère. Si les
consignes sont respectées, nous pou-
vons faire aussi bien que contre Grass-
hopper en coupe». « .

Equipe probable: Laeubh ; Wildisen;
Tacchella, Bridge, Caprâro ; Ripamonti,
Noguès, Baur, Hohl, Mauron, Payot.

P. G.

Tout sur le derby
Ce soir, Neuchâtel Xamax et La Chaux-de-Fonds
vont s'affronter pour la sixième fois sur la pelouse
de la Maladière, dans le cadre du championnat de
ligue A. Jusqu'ici , Xamax s'est imposé à deux re-
prises. Lors des trois autres rencontres, l'enjeu a
été partagé. A quelques heures d'un nouveau der-
by, faisons un peu d'histoire...

# Ce n'est que lors de la 3e ren-
contre, en 79/80, que " les premiers
buts ont été marqués. A cette époque
La Chaux-de-Fonds était montée en
LNA après 3 années passées en LNB.
Elle allait après cette saison, passer à
nouveau 3 ans en ligue B. Au vu du
classement final de ce championnat
79/80, l'importance de la rencontre du
19 avril 1980, devant 4500 specta-
teurs à la Maladière, apparaît évidente:
une victoire des Montagnards aurait
sauvé ceux-ci de la relégation... aux
'dépens de Xamax! Mais Xarna* slm'1
posa par 4-0 et totalisa 20 points, en
fin de saison (12e rang), devant La
Chaux-de-Fonds (13e avec 17
points) et Lugano (14e/7).

A Les auteurs de ce 4-0 furent Lu-
thi (2*), Kuffer et Fleury qui évolue à
Granges cette saison.

A Xamax prouva la saison suivante
qu'il n'avait pas volé son maintien en
LNA, en se qualifiant pour la Coupe
UEFA et en terminant 3e du cham-
pionnat.

A Parmi les joueurs de l'époque,
seuls Forestier, Kuffer et Luthi jouent
encore avec Xamax, tandis que Capra-
ro, Ripamonti évoluent toujours, et
Mauron à nouveau à La Chaux-de-
Fonds. Et comme en 79/80, les deux
équipes ont grand besoin des deux
points de cette rencontre - en fin de
saison la différence se fera sentir I

O Lors de la dernière rencontre en-
tre les deux équipes neuchâteloises. il
y eut à nouveau des buts et un vain-
queur. Le 18 mai 1985, devant 5500

.fans (seul en 83/84 , il y eut plus de
spectateurs avec 8700), Xamax s'im-
posa par 4-1. Luthi fut l'auteur des 3
premiers buts de Xamax et, jusqu'à la
55e minute, le score resta à 3-0. C'est
la que Pavoni (actuellement à Vevey)
marque le 3-1. Thévenaz inscrivit le
4-1 60 secondes plus tard.

A Pour La Chaux-de-Fonds, ce
but de Pavoni est le seul qu'elle ait
marqué à la Maladière jusqu'à ce jour.
Luthi, quant à lui. a marqué 5 des 8
buts xamaxiens.

A En ce qui concerne les derbies
neuchâtelois â la Charrière, notons
qu'il y en a eu 6 à ce jour, que les
Montagnards en ont remporté un,
contre deux à Xamax et 3 partagés.
• Au match aller, le 4 septembre

1985, pas moins de 10.000 specta-
teurs affluèrent au Parc des Sports
pour assister à la victoire de Xamax par
0-3. Les trois buts furent marqués lors
des 30 dernières minutes (Hermann,
Jacobacci, Elsener).

A Si ce match n'a rien apporté aux
Chaux-de-Fonniers, ils en ont tout de
même profité du côté financier. Pour
la première fois depuis des années, on
enregistra à nouveau une affluence
dépassant les 10.000 spectateurs. Le
précédent record du Parc des Sports
datait de la saison 83/84, lorsque
9600 spectateurs étaient venus voir...
Xamax (1-1)1

A Les Montagnards mobiliseront-
ils autant de spectateurs à Neuchâtel
que Xamax dans le Jura ?

A Pour quelques joueurs de La
Chaux-de-Fonds, il s'agit presque
d'un match à domicile. Baur, Capraro,
Ripamonti et Tacchella, d'anciens
joueurs de Xamax, connaissent très
bien la Maladière: Du côté de Xamax il
n'y a qu'un seul joueur (Salvi) ayant
déjà porté le maillot chaux-de-fonnier.
Jacobacci et Baur, quant à eux, ont
joué ensemble chez Young Boys.

Ernest DE BACHEspoirs loclois
HUMMif5* Bienne aux Jeanneret

Le pays de Neuchâtel vivra à l'heure
des derbies ce soir. A la Maladière on
s'expliquera à l'échelon supérieur. Au
Locle, on vivra à l'heure d'un derby
«horloger», pour le compte de la ligue
B: Le Locle - Bienne.

Forts de leurs récents succès face à
Schaffhouse et à Bulle en terre fri-
bourgeoise, les Loclois sont animés
d'un moral impressionnant et font des
efforts louables pour améliorer leur si-
tuation.

A l'issue de la rencontre de Bulle,
l'entraîneur Claude Zurcher ne cachait
pas sa satisfaction :
- Ce succès nous fait du bien.

Nous avons travaillé pour l'obte-
nir et nous allons tenter de conti-

nuer sur notre lancée. Pour la
rencontre de mardi, je pourrai
compter sur les services de Mario
Schafroth, suspendu samedi der-
nier. Ce retour me permettra de
composer avec tous les éléments
à disposition. Pas de blessés.

La visite de Bienne au Locle ne
banque pas d'attrait. Les Seelandais
sont à l'abri et préparent déjà leur pro-
chaine saison. Ils évolueront donc en
toute décontraction, ce qui constituera
un atout supplémentaire pour eux. Du
côté loclois, on mettra tout en œuvre
pour confirmer le retour en forme et
qui sait...

P.M.

Sepp Roth frappe 4 fois
Championnat des espoirs

Les deux leaders du cham-
pionnat des espoirs, Neuchâ-
tel Xamax et le F.-C. Zurich,
ont tous deux gagné diman-
che, ce qui leur a permis de
creuser l'écart sur le F.-C.
Sion, battu à Lausanne.

Le héros du jour a été le Zuricois
de Wettingen Sepp Roth, q\ i s'est

fait l'auteur des quatre buts de son
équipe contre La Chauxde-Fonds.
Mais les Neuchâtelois avaient été ré-
duits à dix dès la 10e minute à la
suite de l'expulsion de Morandi.
¦ 
• Grasshopper - Young Boys 3-0

(1-0). 100 spectateurs. Buts : 12. Mar-
chand 1-0. 47. Landolt 2-0. 68. Marin
3-0.

• Lucerne - Saint-Gall 1-5 (1-3).
150 spectateurs. Buts : 15. Hengart-

ner 0-1. 20. Hônger 1-1. 24. Metzler
1-2. 42. Fimian 1-3. 65. Peter Ger-
mann 1-4. 70. Schàfer 1-5.

• Granges - Zurich 1-3 (0-2). 100
spectateurs. Buts : 30. Schneider 01.
40. Antonio Paradiso 0-2. 49. Anto-
nio Pa'radiso 0-3. 74. Burgi 13. 60.
Bruat 2-3.

• Wettingen - La Chaux-de-
Fonds 4-0 (1-0). 150 spectateurs.
Buts : 25, 50, 70 et 72. Roth (4-0).

• Lausanne - Sion 3-1 (0-0). 150
spectateurs. Buts : 54. Tornare 1-0.
78. Barras 2-0. 81. Praz 2-1. 88. Dario
3-1,

¦ 
'

• Bâle - Aarau 4-1 (3-0). 200 spec-
tateurs. Buts : 14. Knup 1-0. 17. Lay-
du 2-0. 25. Stefano Ceccaroni 3-0. 73.
Metschl 3-1. 85. Knup 4-1.

Classement
1.N Xamax 22 17 4 1 81-17 38
2. Zurich 22 17 3 2 72-32 37
3. Sion 22 13 7 2 70-31 33
4. Saint-Gall 22 12 6 4 59-31 30
5. Bâle 23 12 6 5 61-34 30
6. Grasshop. 21 11 6 4 63-26 28
7. Y Boys 21 11 1 9 62-55 23
S. Lausanne 22 7 4 11 40-46 18
9. Servette 22 7 4 11 57-66 18

10. Lucerne 20 7 2 11 41-62 16
11. Wettingen 21 4 6 11 33-44 14
12. Chx-Fds 20 4 5 11 30-47 13
13. Baden 21 4 5 11 34-76 13
14. Vevey 21 5 3 13 26-71 13
15. Aarau 22 2 6 14 30-69 10
16. Granges 22 4 2 16 31-83 10

Tibia fracture pour Torn
Xamax - Baden 4-1 (3-0)
Marqueurs : Ribeiro 13e; Garcia 24e;

Torri 28e; Mayer 67e (penalty) : Kroner
80e.

Xamax : Muller; Rossato, Forestier
(70e Christinet). Bozzi, Meier; Ribeiro,
Rohrer, Torri (36e Ramseyer), Mayer,
Zaugg (64e Stierli), Garcia.

Baden : Aeberhard; Gazzotto, Gira-
monti, Kroner, Gimmi (46e Reggio, 67e
Meier), Siegrist (40e Grùter), Aubruh,
Blaha; Petralia, Benz, Arrigoni.

Arbitre: M. Hani, de Vésin.
Notes : Match joué dimanche après-

midi à la Maladière 250 spectateurs. Xa-
max avec Zaugg, Forestier, Muller (gar-
dien des inter A) et Torri (inter A). A la
34e, Torri, blessé dans un choc avec
Siegrist, est emmené sur une civière
(fracture du tibia). Avertissement à Gaz-
zotto (73e).

FACILE

Les Neuchâtelois savaient que Zurich
avait perdu leur match en retard contre
Saint-Gall, ce qui les a stimulés pour
maintenir leur avantage d'un point.

A la 13e minute, Ribeiro transformait
un coup franc. Les Xamaxiens domi-
naient, se créant de nombreuses occa-

sions. A la 24e minute, Garcia marquait
de la tète sur un centre de Rohrer et, 4
minutes plus tard, Torri profitait d'un
mauvais renvoi du gardien Aeberhard
(très bon par ailleurs) pour marquer le 3e
but.

A la 34e minute, le junior Torri était
moins heureux puisque, à la suite d'un
choc avec Siegrist, il devait quitter le
terrain sur une civière. On apprit par la
suite qu'il souffrait d'une fracture du ti-
bia. La liste des blessés, dans le camp
neuchâtelois s'allonge à chaque match.

Le résultat à la mi-temps était entière-
ment justifié les joueurs de Baden
n'ayant fait que de rares incursions dans
le camp local. La seconde mi-temps ne
fut plus que du remplissage. Les Neu-
châtelois, refroidis par la blessure de Tor-
ri n'avaient plus rien à prouver face à un
aussi pâle adversaire.

Bozzi fut victime d'une faute dans les
16 mètres et Mayer ne manqua pas le
penalty accordé par l'arbitre, alors que
Baden sauvait l'honneur par kroner, qui
d'un tir violent, battit Muller, auteur
d'une bonne prestation.

MC

A Sion s'est incliné pour la premiè-
re fois de la saison à domicile. Désor-
mais, plus aucune équipe de LNA
n'est invaincue chez elle.

A Aarau s'est imposé pour la 3e
fois à domicile contre Bâle, depuis son
ascension. Les Argoviens fêtent égale-
ment leur 3e victoire de suite à domici-
le.

Q Baden s'est incliné à domicile
contre Xamax, conformément aux pré-
visions, ce qui permit aux Neuchâte-
lois de renouer avec la victoire, après 4
tours (2 points). Baden, par contre,
attend une victoire depuis 9 tours (3).

A La Chaux-de-Fonds s'est incli-
né sur son propre terrain face à Wet-
tingen. Les Montagnards perdent pour
la première fois â domicile depuis 5
matches (7). Wettingen n'avait plus
gagné à l'extérieur depuis le 4 septem-
bre 1985 (Baden).

# Sion perd pour la première fois
depuis 79/80 contre Lausanne, à
Tourbillon. A cette occasion, les Vau-
dois, sans succès en 7 parties extérieu-
res (2), ont mis un terme à l'invincibili-
té des Valaisans à domicile (11 mat-
ches/19 points).

A St-Gall n'a encore jamais perdu
contre Lucerne à l'Espenmoos depuis
que ces derniers sont à nouveau en
LNA. La 9e rencontre s'est soldée par

* le 4e partage, ce qui a au moins pré-

serve l'invincibilité à domicile qui dure
depuis 5 matches (8). Les Lucernois,
pour leur part, attendent une victoire
depuis 6 parties (4).

A Young Boys s'est imposé con-
tre Grasshopper au Wankdorf , comme
l'année passée. Non seulement, les
Bernois fêtent leur 8e victoire d'affilée
mais ils sont désormais l'équipe la plus
longtemps invaincue de LNA (9/17).
Grasshopper, par contre, s'incline pour
la première fois depuis 10 tours (16).

. # Vevey, auparavant sans victoire
à domicile depuis 4 matches (2), s'est
imposé contre Servette. Les Genevois
enregistrent leur 3e défaite de suite et
la 10e de la saison.

• Zurich a battu Granges au Let-
zigrund: Il s'agit de la 5e défaite d'affi-
lée à l'extérieur, pour les Soleurois.

• Quatre des 20 buts marqués
durant la 23e journée l'ont été sur pe-
nalty: Heberth (Aarau), Thychosen
(Lausanne), Cina (Sion) et Bregy
(Young Boys).

• Thychosen (Lausanne) a inscrit
le 600e but de la saison.

• Ben Brahim (Vevey) a marqué
le seul but du match contre Servette.
Le dernier but de Ben Brahim à domi-
cile date du 13 novembre 1983 (2%
ans), lors de la partie Sion - Bâle...

• Le gardien de Young Boys,
Zurbuchen, fête son 25e blanchissage

en LNA. Il demeure invaincu au
Wankdorf depuis 405 minutes.

• 53.850 spectateurs ont assisté
aux huit parties de la 23e journée. En
84/85, il y en avait eu 36.600. La
meilleure fréquentation a été notée à
Young Boys - Grasshopper avec
32.700 entrées - en 84/85, il n'y en
avait eu que 5700.

• Ces 32.700 spectateurs sont
le record de la saison. Le record précé-
dent (16.200 fans pour Young Boys -
Lucerne) a été plus que doublé !

• Les quatre derniers matches à
domicile de Young! Boys ont été fré-
quentés par 59.700 spectateurs. Les
Bernois ont mobilisé davantage de
fans en ces quatre matches, que Ba-
den (22.850), La Chaux-de-Fonds
(3400), Grasshopper (56.521), Gran-
ges (48.600), Lausanne (48.600), Ve-
vey (33.300), Wettingen (37.000) et
Zurich (49.250) durant tous leurs
matches à domicile de la saison...

• Lors du 24e tour (ce soir), il y
aura les «jubilés » suivants :¦

- 200e match en LNA: Ley-Ravel-
lo (Servette)

- 150e match en LNA: Siwek
(Young Boys)

- 100e match en LNA: Castella
(Servette).

E. DE BACH

VA*

YB à l'heure des records

¦ :*§*:</> ma

TRIAL- Grand Prix de France à Mas-
sais: 1. Michaud (Fra)'99 points; 2. Berla-
tier (Fra) 117; 3. Couturier (Fra) 119.-
Classement du championnat du monde
après cinq épreuves : 1. Michaud 89 points;
2. Lejeune (Bel) 80; 3. Saunders (GB) 68.

m ¦



A vendra

voilier de croisière Aquila
1980. 8,30 x 3,00, moteur Yanmar
12CV. Très soigné. Garde-robe et
équipement complets. Ber sur roues.
Fr. 35.000.—.
Tél. (024) 71 17 23. 430939 42

0nmmmm *mmnmmmmwmÊDmmmnnMttBmh.
fl 430966-42

A vendre

IVECO 35 OM 8
avec pont.

'i Immatriculation 1986, peu de
kilomètres, prix spécial.
Garantie une année, sans
limitation de kilomètres. i

\ Agence officielle IVECO

Restaurant Sternen, Gampelen
Chaque midi et soir

asperges fraîches
avec excellent jambon paysan

Veuillez réserver votre table.
Se recommande: Schwander,
tél. (032) 8316 22. 42211e.10

. Pour vous 
( Madame, N

technique patte
-—>r-- de velours!

Am̂ 
/- A commencer par tes prix:

li XaS-w ^«IftR-, •"
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V V̂-V ^Xa^ f\ \ , \ El en plus. Cite vous offre la sécuritô
O- / ¦/ vT'̂ Jr I- W \ d'une gra"* marque, le changement
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de vitesses automatique pour les
'9~*̂ -£ A ¥1 1 rnoc<èlos cou'se ou mi-course, et sur-

-V ~~E<<y ft - VU J tout l'assurance casco-vélo exclusive
M r IL ;';\ m ainsi que toutes tes autres prestations

fe,.i F̂ ^̂ ¦̂ """"*"\i ' M du programme Cik>Assistancecompri-
——"gMgrt ~̂ mé̂  ses dans le prix !

êSMêëë-
Qualité suisse et brio

Fleurier: Rémy BUEHLER, Place d'Armes 4. Le Landeron: Primo
SUDERO, R. de la Gare 10. Neuchâtel: G. BEUCHAT, Parcs 115. Carlo
VALAZZA. fbg du Lac 11. St-Aubin: GILBERT SPORT. Port 6. 430959 10

PpB r 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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ROBES JUPES
TAILLEURS BLOUSES
MANTEAUX TRICOTS
IMPERS ACCESSOIRES

TOUTES TAILLES
I

I [i Fbg de l 'Hôpital 9
m mmmmm-^m> ' Neuchâtel
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téL (038) 25 29 29
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Vous faut-il B
une nouvelle m

voiture? S
Achetez-la! m

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour yertre sécurité: &S-3

espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men- t'V'iM'cl plus. Remboursement sur mutités en cas de maladie.acci- Bfcafi
mesure: choisissez vous-même dcnt.invalidi.cctcouvre lesolde ¦ •Ci 'r- 'i
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. 'StfT; îjjji
budget. Sur demande, mensua* Discrétion assurée! t^vr-Wlités particulièrement basses. t ' j  -i

Remplir, détacher et envoyer! g £ra|
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* î̂ j 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 ï t> £̂?VS' mW
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HÔTEL BELLEVUE
Fam. J. Rauber
Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 19 55

RÉOUVERTURE
jeudi 1" mai 1986

A cette occasion
l'apéritif sera offert
de16hà19h

Nous espérons apporter '
entière satisfaction à notre
future clientèle. 426985 10

"" 1 —% ¦¦ mmmmC m̂t ^M ^S a ^m»\ *

Transformations de
cuisines?

Les cuisines FUSt sont construites sur mesure. Toutes les
cuisines FUSt sont fabriquées selon vos dimensions.
Malgré cela, vous serez étonnés du rapport qualité - prix.
Offre gratuite d'après vos mesures. Garantie de 5 ans.
Appareils de toutes marques. Planifications du chan-

tier de A - Z.
.«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i à découper ¦¦aaaqfi

'î mSwmÉBnA à l'achat d' une cui-
¦ DAN Cr A W B A V M AW AmA sine FUSt. Valable dès ¦

£ DU!S ri. 4F W'» le 1" avril 1986 J

Nous vous attendons dans une de nos expositions de
cuisines FUSt ou demandez nos conseils à domicile

sans engagement.

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

445923 10

Stores solaires
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Rtc . de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tel. 31 59 39 j

% Fanine^DrozJ
431138 10 V TS

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.

J Tél. (038) 24 24 06. 428300 44 J

J'achète
au comptant

toutes
antiquités
meubles et bibelots.

Tél. (038)
31 51 71 / 31 51 74.

440213.44
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Tirage 3 mai <"<*<"°

L Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
• une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

% une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

=§§!=

Ecrifeoux en vente o l'Imprimerie Centrale
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La presse le confirme: par le truchement d'intermédiaires , Karl Schweri
(Denner) s'efforce d'acquérir la majorité de notre capital-actions. Au moyen
d'informations sciemment fallacieuses, il essaie maintenant de semer

._ le doute parmi les actionnaires, à l'approche de notre assemblée générale.
¦ Voici une information claire et sans équivoque sur la réalité des faits.

Les actionnaires par inscription au registre ont le
droit de voter. Ceci est très clairement documenté
par une longue pratique du tribunal fédéral.

Qu'est-ce qu'un Allégations Sus aux machi- W ||§f>f̂  
~

actionnaire mensongères et nations! pgp-gS .
par inscription au menaces Un «oui» décisif EL -̂ •' 

^ 
M

registre ? Le groupe d'acheteurs derrière à l'indépendance ! 5BK7 v |̂ ij
Un actionnaire Usego vend ses lequel se profile Karl Schweri a Les statuts (article 5) d'Usego- Ĵ TM ;8S
actions nominatives. Si toute- clairemen ' f ormule ses In " Tnmerco Holding SA obligent JMBl_ JI '
lois l'acquéreur de ces actions tentions dans une demande |e conseil d'administration à fâ IrWlt
n'est pas inscrit au registre des adressée au tribunal de pre- veiller au maintien de l'indé- AmWAAAS l̂M̂AmmA
actions parce qu'il ne remplit ™»e

-SÏJgJ
8Jg"l j pendance économique de la Est-il Juste que

pas les exigences imposées <Les actionnaires aniues au Société. Les concurrents et les 1n nrir\n0-ntrn t ',™
par nos statuts (article 5). c'est comité de protection de personnes qui leur sont pro- ^ concentration

l'ancien actionnaire qui reste M_Stolk veulent reprendre une ches sont de ce fait expressé. désastreuse
inscrit au registre et est appelé U l H avec toutes ses participa- ment exc)us de |-acqu js jt jon se poursuive ?
de ce fait (actionnaire par ins- |ions.> La tentative de reprise a factions nominatives. Ainsi Dans aucun autre pays,
criptiom. En tant qu'action- lamentablement échouei lors donc, en n'inscrivant pas tou- la concentration dans le
naire par inscription au del assemblée générale îaab. tes les actions du groupe d'à- commerce de l'alimen-
registre, il conserve jusqu'à Ue même la campagne d inti- cheteurs opérant pour Karl tation n 'a progressé
l'enregistrement d'un autre midation lancée consécutive- Schweri. le conseil d'adminis- comme en Suisse. Il ne
actionnaire les droits de vote ment contre notre conseil d ad- tration a agi conformément à faut pas que les choses
des actions qu'il a vendues. Si ministration et les grandes son devoJr et dans (e respect ament enCorc plus loin!
ceci est contesté par le groupe hanques a ete un échec: ]us- des statuts. C'est pourquoi le Groupe
d'acheteurs gravitant autour j}" 3 Present- les opposants n s'agit maintenant de donner Usego-Waro lutte pour
de Karl Schweri, la réalité est J

1 . 9° .ont essuye sept detai" une réponse sans équivoque à son indépendance et par
et restera qu'en vertu des sta- jes judiciaires. Maintenant, ils ce groupe d'acheteurs. Nous là pour l'avenir du com-
tuts, de la doctrine dominante tentent d ébranler la confiance recommandons à tous les merce de détail indépen-
et d'une pratique constante du des actionnaires en alléguant actionnaires, et en particulier dant. Voici ce qu 'en
tribunal fédéral l'actionnaire jallacieusement que les <ac- aux actionnaires par inscrip- pense le détaillant Usego
par inscription au registre a le «onnaires par inscription au t ion au registre, de s'opposer à Hans Schmid, de Bur-
droit de vote. Personne, même [.e9!stre ne Jou,raient Pas du ces machinations et d'exercer chen (VS) : «Le combat
pas l'entreprise elle-même, ne droit de vote>, et en les mena- eux-mêmes leur droit de vote que mène Usego est
peut lui contester ce droit. cant de Poursui,es judiciaires. |ors de ]'assemblée générale aussi mon combat. Car

du 26 mai 1986 à Berne, ou de seule une Usego indé-
donner procuration à un autre pendante peut vraiment
actionnaire nominatif ou à s 'intéresser au com-
Usego-Trimerco Holding SA. merce de détail indépen-

dant et constituer ainsi

Groupe Usego-Waro KSSPSSïï!
Indépendant et fort

i 4 3 1 1 1 3  10

A vendre de
particulier: Citroën

GSA break
1981,52.000 km.
Tél. 24 13 68.

429043.42

BMW 320
6 cyl.. 1978.
105.000 km, nouveau
moteur 1984 22.000 km.
Fr. 6500 — non
expertisée, accessoires.

Tél. prof. 24 67 00.
privé 33 29 68.426963.42

A vendre

Opel Rekord
2000 S
modèle 1977
expertisée
Fr. 3800.—.
Tél. 24 18 43.

430666-42

A vendre

Kawasaki
125
3000 km, modèle 85,
Fr. 2000.—.

Téléphoner aux
heures de repas au
31 31 17. 429025-42

A vendre

Renault 4 F6
vitré, modèle
1978, expertisé,
Fr. 4300.—.

Tél. 24 18 43.
430665 42

Renault 5 6TL
1981. 5 portes,
expertisée.
Fr. 3900.— ou
Fr. 91.— par mois.
(037) 6211 41.

430951 42

Superbe occasion

Mitsubishi Cordio
1600, turbo (115 CV),
37.800 km, 1983.
Etat neuf. Bas prix.
Tél. (038) 47 22 30.

Fard LTD break
1983. 50.000 km,
expertisée,
Fr. 16.900.—ou
Fr. 397.— par mois.
(037) 6211 41.

430950-42

Hoculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



j? jj yachting

Jour après jour , UBS Switzerland met
des milles dans sa tirelire, lors de la qua-
trième et dernière étape de la Course
autour du monde, Punta del Este-Ports-
mouth. Cap au nord, les distances par-
courues par le voilier suisse, sans être
exceptionnelles, sont toutefois fort hon-
nêtes: 228 milles en vingt-quatre heures
samedi, 222 milles dimanche.

Au près serré, par vingt nœuds de vent
(force 6), sous grande voile à un ris et
foc No 3. le bateau gîte à 35 degrés. La
chaleur diminue et rend la vie à bord plus
supportable, bien que la forte gîte per-
manente rende les conditions encore très
acrobatiques.

A chaque virement de bord, tout doit
passer au vent, voiles et quart de repos
inclus, dont on voit passer les membres
titubants de sommeil d'un bord à l'autre ,
pour retomber dans les couchettes et se
rendormir aussitôt , dans le vacarme am-
biant, tout en remplissant leur fonction
de « lest mobile»...

Derrière, UBS Switzerland, c'est le
trou. Atlantic Privateer est à 180 milles,
et le troisième. Côte d'Or, mène le pelo-
ton des «viennent-ensuite» avec 230
milles de retard sur le leader. Les posi-
tions lundi, à 5 h 50:

1. UBS Switzerland à 2355 milles de
Portsmouth. 1. Atlantic Privateer à 2532.
3. Côte d'Or à 2585. 4. Drum à 2595. 5.
Lion New Zealand à 2601. 6. Norsk Data
GB à 3016. Puis: Shadow of Switzer-
land à 3130.

Course autour du monde

UPS loin devant
Canada :

d'un cheveu
Canada - Finlande 4-3

(1-1 2-2 1-0)

Pour la troisième fois depuis son re-
tour sur la scène internationale, le Cana-
da a terminé au troisième rang, une per-
formance qu'il avait déjà réussie en
1978. 1982 et 1983. Mais les Canadiens,
qui avaient même remporté la médaille
d'argent l'an dernier , à Prague, ne l'ont
emporté que d'extrême justesse face à la
Finlande, à laquelle un match nul aurait
suffi pour conquérir sa première médaille
de l'histoire des championnats du mon-
de. Ce n'est en effet qu'à 2' 34" de la fin
de la rencontre que le Canada a obtenu
le but de la victoire, l'emportant finale-
ment par 4-3.

C'est sur un exploit personnel de Toni
Tanti, attaquant de Vancouver , que cette
ultime réussite a fait pencher la balance
en faveur des Canadiens. Tanti s'inflitrait
dans la défense finlandaise et battait le
gardien Kamppuri d'un tir qui frappait
l'intérieur du poteau gauche des buts
finlandais.

Les Canadiens avaient déjà creusé
l'écart au début de la deuxième période,
en marquant deux buts en quatre minu-
tes pour mener alors 3-1. Mais ils com-
mettaient aussi de nombreuses fautes,
qui allaient permettre aux Finlandais
d'égaliser avant la fin de ce deuxième
tiers-temps. Mais finalement, c'est au ni-
veau physique que s'est jouée cette ren-
contre.

fëjl athlétisme | Reprise en plein air aux Etats-Unis

A Walnut, Californie, s'est déroulée la première grande ancien record était nettement inférieur
réunion en plein air de la saison. L'Américain Cari Lewis y a (77 m 24).
réussi un doublé 100 m-longueur (10"14 et 8 m 33) encoura-
geant. BÛHNI SME

Sa compatriote Evelyn Ashford,
championne olympique et recordwo-
man du monde du 100 m, a, elle aussi,
gagné sans difficulté, effectuant sa
rentrée après 19 mois d'absence due à
la naissance de sa petite fille Raina
Ashley, née le 30 mai 1985. Quelle
sensation de pouvoir recourir,
s'exclamait l'heureuse maman.

EN FORME

Malgré un départ très moyen. Cari
Lewis a aisément dominé Harvey
Glance, distancé de 18 centièmes. Au
saut en longueur, il a battu Mike Po-
well et Larry Myricks, mais ses 8 m 33
du cinquième essai étaient favorisés

par un vent trop fort (3 m/sec , au lieu
des 2 m/sec autorisés). Sa sérié com-
portait encore des sauts à 8,28, 8,21 et
8,06 m.
- Physiquement, je me sens dé-

jà en forme. En longueur, la coor-
dination demande encore quel-
ques mises au point, avouait Cari
Lewis, un peu déçu de sa performan-
ce.
- Je pensais atteindre les 28

pieds (8 m 53). Je ne me souviens
même plus de la dernière fois que
j 'ai franchi les huit mètres et
demi.

Lewis veut faire oublier sa saison
1985 ratée (blessures). C'est la pre-
mière fois depuis son historique qua-
druplé des Jeux de Los Angeles, que
cet athlète de 24 ans gagne plus d'une
épreuve dans une même réunion !

En battant le champion olympique
finnois Juha Tiainen, l'Américain Judd
Logan a établi un nouveau record na-
tional au marteau avec 80 m 88. Son

Dans cette reunion, suivie par quel-
que 8000 spectateurs, on a failli assis-
ter à un record de Suisse au saut à la
perche. Le Zuricois Félix Bôhni, 3me
du concours remporté par Doug Fraley
avec 5 m 77, a, en effet, franchi
5 m 70, soit seulement un centimètre
de moins que son record national.

SACRÉ CHRONO

Le hurdler Danny Harris a tenu la
vedette de «l'autre » grande réunion
américaine du week-end, celle de Des
Moines, dans l'lowa. Danny Harris a,
en effet, réalisé le meilleur chrono
mondial de l'année sur 400 m haies,
en 48"28. Le 400 m plat est revenu au
Jamaïcain Devon Morris, en 45"21,
alors que le détenteur du record mon-
dial du 100 m, Calvin Smith, s'est im-
posé sur 200 m dans un modeste
20 '82.

RETOUR. - Cari Lewis revient en forme. Il a remporté le 100 m et le saut en
longueur à Walnut (Californie) (UPI)

Lewis tient la forme

Une moisson pour Serrières
ES gymnastique | Dernière manche des championnats cantonaux à l'artistique

L'ultime manche du championnat cantonal s'est déroulée
samedi après-midi à Colombier dans de très bonnes condi-
tions, très bien organisée par la section locale.

C'est une finale sans surprise mais
passionnante jusqu'au bout à laquelle
nous avons assisté. Rappelons que
cette compétition était importante
puisque sélective pour lés champion-
nats suisses du mois de mai.

GATTOLIAT DOMINE

En P1, Laurent Gattoliat (Serrières),
en remportant les trois manches du
championnat, s'est en toute logique
adjugé le titre dans cette catégorie. Il a
nettement dominé le concours et a fi-
nalement devancé Laurent Perrinja-
quet (Peseux) qui grâce à sa régularité
s'est classé deuxième.

Le troisième rang a été très disputé
puisque 0,4 point sépare le troisième
du 5me. En effet, Emmanuel Cuche
(Saint-Aubin) confirme ses grands
progrès réalisés ces dernières semai-
nes et parvient à monter sur Ja dernière
marche du podium.

Aucun problème non plus pour Ni-
colas Bourquin (Serrières), qui, au ter-
me d'un très bon concours, s'est im-
posé devant son camarade de club Xa-

GRAINE DE CHAMPION. - Laurent Gattoliat, de Serrières, un titre de
champion cantonal et une sélection pour les championnats de Suisse.

(Avipress Treuthardt)

vier De Montmollin et Cédric Veya
(Chaux-de-Fonds Ancienne) qui pour
leur première saison en P2 ont bien
assimilé toutes les difficultés. Quant à
Alain. Tschumi (Chaux-de-Fonds An-
cienne), il ne lui aura manqué que 0,2
point pour obtenir le 3me rang !

SANS SURPRISE

En P3, la hiérarchie était déjà établie
depuis la première manche et c'est
donc sans surprise que l'on a vu
Christophe Stawarz (Le Locle) rem-
porter ce concours devant Sylvain Ja-
quet (Chaux-de-Fonds Ancienne) et
Fabien Strauss (Saint-Aubin), tous
trois ayant beaucoup progressé depuis
le mois de mars.

Sa plus grande maturité et son expé-
rience dans cette catégorie aura finale-
ment permis à Michel Girardin (Pe-
seux) de s'imposer en P4. Il a nette-
ment devancé Marc Hauser (Chaux-
de-Fonds Ancienne) qui concourt
pour la première année en P4 et a fait
d'ailleurs très bonne figure. Il précède
de 0,3 pt seulement Jean-Marcel Hà-

berli (Serrières) qui a également pré-
senté de bons exercices.

TOUT SEUL

Dominique Collaud (Serrières) qui
appréhende encore certains engins re-
vient en bonne forme. Seul engagé en
P5, il réalise tout de même 5 pts de
plus que la semaine passée ce qui est
très réjouissant.

Solo également de Laurent Dardel
(Serrières) en P6. N'ayant rien à per-
dre, il a pris des risques afin de se
tester; ce qui ne lui a pas toujours
réussi, mais l'important était d'essayer.
Pour sa première compétition dans la
catégorie «internationale», il a prouvé
qu'il était prêt à progresser encore.

Tout est maintenant dit en ce qui
concerne la qualification des gymnas-
tes qui défendront les couleurs neu-
châteloises aux championnats suisses

les 10 et 11 mai â Saint-lmier.

Pour conclure cette compétition, les
organisateurs ont mis sur pied une fi-
nale au sol réunissant les 6 meilleurs
dans cette discipline, Laurent Dardel,
P6, s'est imposé de justesse devant
Dominique Collaud, P5, et Christophe
Stawarz, P3, de sept ans plus jeune
que les deux premiers. '

Par équipes, Serrières, même en
laissant échapper deux titres a très lar-
gement remporté la première place de-
vant La' Chaux-de-Fonds Ancienne et
Serrières II.

C'est donc un très beau champion-
nat cantonal que nous avons vécu cet-
te année encore et les résultats obte-
nus par les gymnastes de nos diffé-
rents groupes, laissent augurer une
saison aussi fructueuse que les précé-
dentes.

Ch. WICKY

CLASSEMENTS
Performance 1 (22 classés).

- • * 1. Gattoliat, Serrières 110,80
points; * 2. Perrinjaquet, Peseux,
108,40; *3.  Cuche, Saint-Aubin,
108,10; 4. Bolli, Serrières, 107,80;
5. Ischer, Chaux-de-Fonds An-
cienne, 107,70; ex. 5. Badstuber,
Peseux, 107,70; 7. Von Buren Ser-
rières.l 106,70; 8. Vermot, Chaux-
de-Fonds Ancienne, 106,10; 9.
Tomasino, Serrières, 105,70; 10.
Perrinjaquet, Peseux, 105,50.

Performance 2. - "1. Bour-
quin, Serrières, 109,90; '2. De
Montmollin, Serrières, 108,40; ' 3.
Veya, Chaux-de-Fonds Ancienne,
107,20; "4. Tschumi, Chaux-de-
Fonds Ancienne, 107,00; 5. Valley,
Serrières, 105,30; 6. Cosandai,
Chaux-de-Fonds Ancienne,
103,00; 7. Gaber, Saint-Aubin,
102,60; 8. Freymond, Peseux,
101,60; ex. 8. Christen, Saint-Au-
bin, 101,60; 10. Brissat, Chaux-
de-Fonds Ancienne, 97,20.

Performance 3. - * 1. Sta-
warz, Le Locle, 107,60; * 2. Ja-
quet, Chaux-de-Fonds Ancienne,
106,30; 3. Strauss, Saint-Aubin,
104,30; 4. Collaud, Serrières,
102,20; 5. Laederach, Serrières,

97,30; 6. Valmaseda, Le Locle,
94,60; 7. Monbaron, Chaux-de-
Fonds Ancienne, 94,50.

Performance 4. - * 1. Girar-
din, Peseux, 100,00; 2. Hausèr,
Chaux-de-Fonds Ancienne, 95,90;
3. Haeberli, Serrières, 95,60; 4.
Hofer, Serrières, 87,70; 4. Hauser,
Chaux-de-Fonds Ancienne, 87,70.

Performance 5. - * 1. Collaud,
Serrières, 94,20.

Performance 6. - * 1. Dardel,
Serrières, 49,10.

Classement par équipe. - 1.
Serrières 1 6 points (Gattoliat,
Bourquin, Dardel, De Montmollin,
Collaud D.); 2. Chaux-de-Fonds
Ancienne 1, 15 points (Jaquet,
Hauser M., Veya, Tschumi, Hauser
F.)'; 3. Serrières 2. 20 points (Hà-
berli, Bolli, Collaud S.. Valley, Ho-
fer) ; 4. Peseux 26 points; 5. Saint-
Aubin 36 points ; 6. Chaux-de-
Fonds Ancienne 2 44 points.

Finale sol. - 1. Dardel 8,80; 2.
Collaud 8,75; 3. Stawarz 8,45; 4.
Jaquet 8,35; 5. Hauser 8,25; 6.
Haeberli 7.90.

* qualifiés pour les champion-
nats suisses.
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Jerry Kadima :

François Candaux et Daniel Debrot,
respectivement président et entraîneur
d'Yverdon-Sports (Ire ligue), ont reçu
des nouvelles de Jerry Kadima, le joueur
de nationalité zaïroise qui, récemment, a
été refoulé dans son pays par les autori-
tés fédérales.

Le jeune Noir, poursuivi par la police,
se cache chez des amis à Kinshasa. Les
dirigeants du club du bout du lac espè-
rent encore pouvoir faire revenir Kadima
en Suisse et infléchir la commission can-
tonale neuchâteloise responsable de
l'octroi du permis de travail. A ce jour, le
comité d'action en faveur de Jerry Kadi-
ma a déjà récolté plus de 3000 fr. (plus
qu'il en faut pour payer l'avion), et près
de six mille personnes ont signé la péti-
tion en faveur du retour du footballeur en
Suisse. La solidarité n'est pas un vain
mot chez les sportifs.

l'action continue

Millar se venge
£$3 cyclisme | Tour d'Espagne

L'Ecossais Robert Millar a rempor-
té en solitaire la sixième étape du
41 me Tour d'Espagne, disputée entre
Santander et les lacs de Covadonga,
sur 191 kilomètres. Millar, qui a de-
vancé d'une dizaine de secondes
l'Espagnol Pedro Delgado, et d'une
vingtaine de secondes l'Allemand de
l'Ouest Raimund Dietzen accompa-
gné de l'Espagnol Alvaro Pino, a du
même coup endossé le maillot de
leader du classement général de
l'épreuve, un maillot qui était détenu
depuis la veille par l'Espagnol Jésus
Blanco Villar.

Victime en 1985 d'une véritable
«conjuration » dans l'avantdernière
étape qui menait à Ségovie, au cours
de laquelle Pedro Delgado avait,
avec la complicité des autres groupes
sportifs espagnols, renversé in-extre-
mis la situation à son profit, Robert
Millar (28 ans) a pris lundi une écla-
tante revanche.

FIGNON CÈDE

La course s'est jouée dans l'ascen-
sion menant vers les lacs de Cova-
donga. Après que le Colombien Abe-
lardo Rondon eut déclenché les hos-
tilités, Delgado provoqua une pre-
mière sélection. Mais, à quatre kilo-
mètres environ du sommet, Millar at-
taqua et distança tout aussitôt Del-

gado, Dietzen, Pino et le Colombien
Victor Parra.

Au cours de cette montée termina-
le, l'Irlandais Sean Kelly a mieux limi-
té les dégâts qu'un autre favori de ce
Tour d'Espagne, le Français Laurent
Fignon. Kelly en effet n'a perdu
qu'un peu plus d'une minute alors
que le double vainqueur du Tour de
France a cédé près de trois minutes!

Aujourd'hui, la septième étape,
également montagneuse, conduira
les coureurs de Cangas de Onis à
Oviedo, sur 180 kilomètres.

6me étape (Santander-Lagos
de Covandonga, 191 km). 1. Mil-
lar (Ec) 5h 54' 18". 2. Delgado (Esp)
à 9". 3. Dietzen (RFA) à 23", 4. Pino
(Esp) m.t., 5: Parra (Col) à 31", 6.
Rodriguez (Col) à 40", 7. Madiot
(Fr) m.t., 8. Fuerte (Esp) à V 17", 9.
Luis Laguia (Esp) à 1' 19", 10. Lejar-
reta (Esp) à 1' 22".

Puis : 19. Mutter (S) à 2' 55", 20.
Fignon (Fr) à 2' 59".

Classement général. 1. Millar
31 h 57' 53", 2. Delgado à 9", 3. Pino
à 13", 4. Dietzen à 17". 5. Y. Madiot
à 35". 6. F. Parra à 35", 7. P. Rodri-
guez à 43", 8. Kelly à 1' 15". 9.
Fuerte à 1' 21", 10. Laguia à 1' 24".
Puis : 18. Fignon à 2' 45", 19. Mut-
ter à 3' 00", 24. Lucien Van Impe
(Be) à 3' 12".

NRl hockey sur glace I Point final aux championnats du monde du groupe A

URSS - SUÈDE 3-2 (0-0 2-2 1-0)
Au palais Luchniki, devant 15.000 spectateurs, l'URSS a con-

quis son 20me titre mondial, en battant dans la rencontre
décisive, la Suède par 3-2 (0-0 2-2 1-0). Un match nul aurait
suffi aux Soviétiques. Les Suédois terminent 2mes devant le
Canada, qui a arraché la médaille de bronze en battant la
Finlande. La Pologne sera reléguée et remplacée en 1987, à
Vienne, par la Suisse, récent vainqueur du championnat du
monde B, en Hollande.

La Suéde n arrive décidément pas à
battre l'URSS. La dernière victoire des
Nordiques remonte à 9 ans, à l'occasion
du championnat du monde de Vienne en
1977. L'entraîneur suédois était , alors ,
Hans «Virus» Lindberg (ex-Arosa). Le
3-2 de Moscou signifiait que la Suède
s'en retournait sans victoire face aux So-
viétiques pour la... 48me fois d'affilée !
Le dernier titre mondial des Suédois re-
monte encore plus loin: c'était en 1962,
à Stockholm.

Cette véritable finale n'a pas tenu tou-

tes ses promesses. Responsable princi-
pal: le «béton » suédois. Alors que du-
rant les onze douzièmes du match (soit
dans les 55 premières minutes), le gar-
dien soviétique Belocheikin n'avait été
que très rarement inquiété, et que le por-
tier suédois Aslin avait multiplié ses in-
terventions , le score avait encore été nul.
2-2.

Un résultat qui, s'il suffisait déjà aux
Soviétiques, laissait aussi une ultime
chance de contre aux Suédois. Or , Bykov
allait marquer le 3-2 final , plus que méri-
té pour les Soviétiques, à la 56me minu-
te.
' Dans le premier tiers, les Soviétiques
entendaient poser leurs banderilles. En

accélérant au maximum le rythme, ils es-
péraient étouffer les Suédois. Ce tiers
initial fut donc très plaisant grâce à cette
opposition de style.

Dans le tiers médian, les calculs de
Tikhonov semblaient avoir porté des
fruits. En l'espace de 3 minutes, Yachin
et Fetisov firent craquer le «catenaccio»
façon nordique. Le suspense s'envolait.
Pas du tout, car les Suédois firent très
vite mieux. Dix minutes plus tard, Tom

URSS - Suède 3-2
(0-0 2-2 1-0)

Palais du sport Luchniki. -
15.000 spectateurs. - Arbitres :
MM. Tyskiewicz (Pol), Lipina/van
de Fenn (Tch-RFA). - Buts: 24me
Yachin (Gusarov ) 1-0; 27me Feti-
sov 2-0; 36me T. Eklund (Petters-
son) 2-1 ; 37me Bergkvist (Soeder-
gren) 2-2; 56me Bykov 3-2. - Pé-
nalités: URSS 2 x 2 , Suède 4 x 2' .

URSS : Belocheikin; Kasdatanov,
Fetisov ; Starikov, Stelnikov ; Biljalet-
dinov, Gusarov; Makarov, Larionov,
Kroutov ; Khomoutov, Bykov, Varna-
kov; Khmylov, Konstantinov, Ka-
mensky; Svetlov, Yachin, Pervouk-
hin.

Suède : Aslin; Olausson, Sa-
muelsson; Nordmark , Kihlstroem;
Albelin, Jonsson ; P.-E. Eklund,
Rundqvist , T. Eklund ; Hjaelm, Pau-
na, Pettersson ; Bergkvist, Carlsson,
Soedergren ; Labraaten, Steen.

Notes : le coach suédois change
continuellement la composition de
ses lignes. A 47" de la fin, le portier
Aslin laisse sa place à un sixième
joueur de champ. Le coach soviéti-
que engage Makarov, par instants,
dans deux lignes différentes.

Canada-Finlande 4-3
(1-1 2-2 1-0)

Palais des Sports. - 11.200
spectateurs. - Arbitres :
MM. Karadin (URSS), Lunds-
troem/Galinowsky (Su/URSS). -
Buts : 4me Jarvenpàà (Narvanmaa,
Jalonen) 0-1 ; 6me Sutter (Potvin)
1-1; 21 me Fox (Sutter, Redmond)
2-1; 25me Redmond (Sutter) 3-1 ;
34me Jalonen 3-2; 37me Virtanen
3-3; 58me Tanti (Foligno. Potvin)
4-3. - Pénalités : 7 * 2' contre le
Canada, 3 * 2' contre la Finlande.

Canada: Cloutier; Redmond, Pot-
vin; Hardy, Ladyard; Wells, Russell;
Fox, Sutter, Andreychuk; Foligno,
Hawerchuk, Tanti; Taylor, Dionne,
Bullard; Daneyko, Sykes.

Finlande: Kamppuri; Ruotanen,
Narvanmaa; Eloranta. Virtanen; Suo-
raniemi, Groenstrand ; Jàrvenpaà, Ja-
lonen, Makkonen; Vilander, Ruuttu,
Suikkanen; Arbelius, Lehtonen, Poh-
ja; Susi, Vuori.

Eklund et Bergkvist avaient rétabli l'éga-
lité en inscrivant deux buts en 63 secon-
des. \

Le sentiment de supériorité des Sovié-
tiques fit place au doute. La qualité du
jeu se dégrada à mesure que l'URSS se
crispa et que la Suède s'accrocha davan-
tage encore. Le public moscovite se mit,
durant la dernière période à scander
«Chejbu-chejbu », ce qui signifie mécon-
tentement total. Ce qui eut pour mérite
de fouetter l'orgueil des siens. Quelques
secondes après l'apparition de ces
choeurs, Bykov marquait le but décisif.
L'URSS avait amplement mérité le titre.
Mais il devient de plus en plus évident
que 7 matches en 15 jours devient aussi
une charge physique très lourde pour les
hockeyeurs.

Situation
Résultats de la dernière jour-

née. Tour final: Canada - Finlande
4-3 (1 -1 2-2 1 -0); URSS - Suède 3-2
(0-0 2-2 1-0).
1. URSS 3 3 0 0 18- 6 6
2. Suède 3 1 1 1 12-12 3
S. Canada 3 1 0  2 13-16 2
4. Finlande 3 0 1 2  7-16 1

«0975-80
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Mazda 626: 4 ou 5 portes. 5 vitesses ou automatique. Moteur 2 litres, à carburateur ou à injection 181 kW/110 chi. 2 versions à catalyseur. Super-confort spacieux. Finition irréprochable. Equipement au

grand complet. Direction assistée. > • 
•

Prenez par exemple la nouvelle Mazda 626. Examinez-la sur toutes les coutures Ichaque vis, chaque pièce, la peinture, les jointures). Scrutez chaque détail

(équipements compris). Puis testez-la sur toutes sortes de routes (nous en avons tellement en Suisse!). Pilotez-la par toutes sortes de temps (là, nous ne sommes '
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 30.4.86
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

Correctif Sffi ^ue
c/o Pharmacie Tripet

Rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS 428042 10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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techno-meubles
Stettler SA. 2016 Cortaillod
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MËETTOYAG ES
Appartements ¦ Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis ¦ Tout débarras
Draizes 7 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03 270877-10

ANTIQUITÉS
à vendre (noyer,
cerisier, sapin) belles
armoires vaudoises,
fribourgeoise et
singinoise. Table de
ferme, table ronde
(rallonges) chaises.

Tél. (021) 93 70 20
430164-11440973 10

Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—
Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les deux
jours.
Discrétion absolue.
Renseignements : de

) 8 h à 1 2  het d e 1 3 h à
- 18 h.

Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

430277-10
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal
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10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
neuf, six mois de
garantie, Fr. 500.—
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

441109-10

Espagne
A VENDRE

O villas
• terrains
A fermes

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

Le centre des
« Perce-Neige» des

Hauts-Geneveys
ramasse pour sa
prochaine

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

426506 10



B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Un député sur huit porte jupons
Berne Elections au Grand conseil

Les femmes restent faiblement re-
présentées au parlement bernois.
Après les élections de ce week-end,
25 candidates ont été élues au Grand
conseil, qui compte 200 membres, soit
une femme sur huit députés. Lors des
dernières élections générales de 1982,
24 femmes avaient été élues.

Le nouveau Parlement comptera
sept députées socialistes, quatre radi-
cales et quatre démocrates du centre,
trois représentantes de la Liste libre,
deux du parti évangélique, ainsi
qu'une députée de l'Alliance des indé-
pendants, du Parti socialiste ouvrier ,
de l'Alternative démocratique, de Jeu-
ne Berne et de l'Action nationale.

Une députée pourrait cependant en-
core faire son entrée au législatif can-
tonal: dans le district de Saanen, le
candidat et la candidate du Parti socia-
liste ont obtenu exactement le même
nombre de voix. Si les deux ne peu-
vent trouver un arrangement, c'est le
sort qui décidera.

A L'EXÉCUTIF

Pour la première année de la législa-
ture, le Grand conseil sera pour la pre-
mière fois présidé par une femme.
C'est la députée socialiste Margrit
Schlàppi-Brawand, d'Interlaken, qui

dirigera les débats.
Aucune femme en revanche n'a ja-

mais siégé à l'exécutif du canton. Si
aucune candidate n'a réussi à passer la
barrière de la majorité absolue au pre-
mier tour, Geneviève Aubry (PRD), en
tant que représentante du Jura ber-
nois, semble avoir des bonnes chances
pour le second tour. Pour Leni Robert
(Liste libre), les espoirs sont encore
permis. Voici d'ailleurs les résultats de
l'élection au Conseil d'Etat :

Sont élus :
1. René Bartschi PS (ancien)

97.681 voix; 2. Peter Schmid UDC
(ancien) 77.231 ; 3. Ueli Augsburger
UDC (nouveau) 75.367 ; 4. Bernhard
Muller UDC (ancien) 73.702; 5. Kurt
Meyer PS (ancien) 66.160; 6. Peter

Siegenthaler UDC (nouveau) 65.886 ;
7. Gotthelf Burki PS (ancien) 64.668.

Ne sont pas élus :
8. Heinz Schwab UDC (nouveau)

63.114 voix; 9. Charles Kellerhals
PRD (nouveau) 61.322; 10. Hans
Mast UDC (nouveau) 59.962; 11. Pe-
ter Widmer PRD (nouveau) 59.547 ;
12. Geneviève Aubry PRD (nouvelle)
59.436; 13. Leni Robert LL (nouvelle)
55.714; 14. Ruedi Baumann LL (nou-
veau) 43.549 ; 15. Benjamin Hofstet-
ter LL (nouveau) 40.154 ; 16. Otto
Zwygart PEP (nouveau) 27.606 ; 17.
Luzius Theiler AD (nouveau) 20.556.

La majorité absolue était de 63.853
voix. (ATS)

Le PSO fait de la résistance
Bienne | Elections au Grand conseil

Pas de grand chambardement pour Bienne à
l'issue des élections au Grand conseil bernois. Ou
presque : la liste ouverte « PSO - Résistance »
s'est offerte un siège au Rathaus, au détriment du
Part i socialiste alémanique.

. Une surprise, une seule, est sortie
ce week-end des urnes du district de
Bienne (Evilard y compris). Mme
Sylviane Zulauf , candidate de la liste
ouverte « PSO - Résistance », s'est fa i -
te une place au... soleil bernois ! Qui
l'eut crû? La victoire peut-être d'un
certain ras-l'bol du petit peuple dé-
coulant, de l'avis même des candidats
de Résistance «de la loi imposée
dans le canton par la coalition socia-
lo-bourgeoise». Suit tout une liste de
coups bas portés aux salariés lors de
la dernière législature cantonale.
Mme Zulauf élue, c'est le PS aléma-
nique qui a fait les frais de l'opéra-
tion, ayant perdu l'un des cinq sièges
qu'il détenait jusqu 'ici. Celui en l'oc-
currence de M. Roland Kaufmann,
battu de justesse il est vrai. En revan-

che,les trois sortants que sont Helen
Meyer, Hans Rickenbacher et Hans
Villard remettront ça pour quatre
nouvelles années. Les socialistes ro-
mands placent un des leurs en la per-
sonne de M. Antoine Pétermann,
conseiller municipal non permanent à
Bienne.Il remplacera à Berne le re-
gretté Maurice «Momo» Chatton.

PARTIS MODÉRÉS :
STATU QUO

Dans le camp bourgeois, on cou-
che résolument sur les positions ac-
quises en 1982. Le Parti radical con-
serve ses cinq sjèges au législatif can-
tonal, dont deux vont aux Romands

Les élus biennois
Parti socialiste. - Mme Helen

Meyer 2665 voix; M. Hans Ricken-
bacher 2304 voix; M. Hans Villard
2235 voix; M. Antoine Pétermann
904 voix.

Parti radical. - M. Ulrich Gug-
gisberg 2414 voix; M. Marc Suter
2180 voix; M. Hans Reber 2175
voix; Mme Claire-Lise Renggli 2169
voix; M. Jean-Pierre Berthoud 2146
voix.

Part i démocrate-chrétien. -
M. Claude Gay-Crosier 1186 voix.

Union démocratique du cen-
tre. - M. Jakob Habegger 1545
voix.

Liste ouverte « PSO - Résistan-
ce». - Mme Sylviane Zulauf 662
voix.

M. Jean-Pierre Berthoud et Mme
Claire-Lise Renggli. Chez les Aléma-
nique, M. Marc Suter succède à M.
Kurt Tanner aux côtés de M. Ulrich
Guggisberg et du Dr Hans Reber. Les
deux derniers sièges de la droite sont
pour l'UDC M. Jakob Habegger et le
PDC M. Claude Gay-Crosier. Tel a
été le verdict du corps électoral du
district de Bienne. Ou plutôt de un
Biennois sur quatre, vu la très médio-
cre participation moyenne au scrutin
de ce week-end.Il y a quatre ans, on
avait déj à à peine dépassé le cap des
25 pour cent ! Décidément, entre la
ville de Bienne et le canton de Berne,
ça n'est pas le grand amour!

D.Gis.

ÉLUE AU GRAND CONSEIL. -
Mme Sylviane Zulauf, conseillère
de ville PSO (Avipress)

Des 153 députés qui sollici-
taient un nouveau mandat au
Grand conseil bernois. 18
n'ont pas passé le cap des
élections du week-end : 7
UDC, 4 SP, 3 PRD, 2 EVP, 1 AD
et 1 AN. Les nouveaux visages
sont donc au nombre de 65,
soit près du tiers du Parle-
ment.

La victime la plus notoire est
certainement l'ancien membre
de l'exécutif de la ville de Ber-
ne, M. Kurt Schweizer, qui
était membre du Grand conseil
depuis 1966. En tant que prési-
dent de la commission de ges-
tion du Grand conseil, il avait
été directement mis en cause
par le rapport Hafner. Autre

victime de choix Daniel Jenni,
de l'Alternative démocratique,
député depuis 1982. Il s'était
fait connaître par ses critiques
incessantes envers le gouver-
nement. Il était également
candidat au Conseil exécutif.
Les citoyens de la ville de Ber-
ne se sont montrés reconnais-
sants envers Rudolf Hafner,
l'auteur du fameux rapport, en
l'élisant sur la liste libre.

Après une éclipse de deux
ans, Markus Ruf fera une nou-
velle entrée au Parlement. En
1982, il avait déjà été élu. Mais
il avait renoncé à son mandat
lors de son élection au Conseil
national en 1984.

Pas de
candidature
socialiste

Second tour pour
le gouvernement

Le comité directeur du parti socia-
liste (PS) du canton de Berne a an-
noncé lundi soir sa décision de ne
pas présenter de candidat pour le se-
cond tour des élections au gouverne-
ment. Trois candidats socialistes ont
été élus au gouvernement au premier
tour le week-end dernier. Le PS se
montre avant tout intéressé de savoir
si les petits partis vont entreprendre
une démarche commune pour le se-
cond tour.

Si l'élection se faisait au système
proportionnel, ils auraient alors droit
à un siège au Conseil d'Etat, remar-
que le comité directeur, qui se réserve
de prendre d'éventuelles autres déci-
sions le 1er mai prochain. Le PS ber-
nois a lancé une initiative demandant
que les membres du gouvernement
cantonal soient élus selon le système
proportionnel, et non plus majoritai-
re, comme c'est actuellement le cas.
(ATS)

Les radicaux revendiquent
Le parti radical-démocratique

(PRD), dont aucun candidat n'a
réuni la majorité absolue lors du
premier tour des élections au gou-
vernement bernois ce week-end,
revendique pour lui les deux der-
niers sièges vacants. Le comité di-
recteur du PRD propose à ses dé-
légués les candidatures de Mme
Geneviève Aubry et M. Charles
Kellerhals. Cette démarche se jus-
tifie par les bons résultats obtenus
par le parti à l'élection au gouver-
nement, mais surtout au parle-
ment, a indiqué lundi soir le comi-

té directeur. Le parti radical estime
important que le siège du Jura
bernois soit attribué à l'un des par-
tis représentés dans l'ancien gou-
vernement, souligne le comité di-
recteur du PRD. La revendication
de ce siège par le PRD est d'autant
plus justifiée que les radicaux sont
devenus le parti le plus important
du Jura bernois après les élections
au parlement, indique encore le
comité directeur. L'assemblée des
délégués aura lieu mercredi pro-
chain. (ATS)

Bourgeoisie de Berne sur le gril
Au Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant:
Lundi soir, le Conseil de ville de

Moutier a tenu une importante séance
sous la présidence de M. Jean-Rémy
Chalverat. Un conseiller de ville nom-
mé député, M. Frédéric Graf , a été
bien fleuri, puis André Mahon a été
nommé à la commmission d'urbanis-
me.

le Conseil de ville a encore décidé,
bien à regret, de fermer quatre classes
d'école primaire à Moutier, en 3me,
4me et 5me années ainsi qu'une classe
à la montagne de Moutier. Il a été
relevé que la dénatalité était importan-
te à Moutier. Il y a dix ans, on comp-
tait mille élèves à l'école primaire et
aujourd'hui guère plus de cinq cents.

RÉSOLUTION

Enfin une résolution a été votée

concernant I affaire de la combour-
geoisie de Berne et Moutier dont on
fête les 500 ans en cette période de
l'année. Le Conseil de ville par 21 voix
contre 14, a voté une résolution rappe-
lant que ce traité de combourgeoisie
avec Berne avait été imposé aux Pré-
vôtois au moyen de la force. Le
Conseil de ville a pris acte avec satis-
faction que le Conseil municipal de
Moutier ne commémorait pas officiel-
lement cette combourgeoisie mais en
revanche, en suscitant la mise sur pied
d'une manifestation et en la finançant
largement.

La Bourgeoisie de Berne agit en es-
prit de 1486 et commet un acte d'im-
périalisme. Le Conseil de ville déplore
cette ingérence. En effet, une associa-
tion privée des maires et présidents de

bourgeoisie du district de Moutier se
réunira le 14 mai prochain à la préfec-
ture et à la Collégiale.

Le Conseil de ville rappelle que ces
personnes agissent à titre personnel et
ne sont pas qualifiées pour parler au
nom de la Prévôté. En occupant une
église pour célébrer les conquêtes ber-
noises et en faisant appel à un offi-
ciant bernois les participants violeront
le modus vivendi admis de longue
date par les paroisses de Moutier selon
lequel les locaux paroissiaux, de sur-
croît les églises ne doivent pas servir à
des manifestations politiques. L'aban-
don d'un lieu de culte à des politiciens
constitue dans les circonstances ac-
tuelles une imprudence regrettable
conclut cette résolution.

Festival de jazz à Berne
Coups de gueule et guitare dévastatrice

Beaucoup de monde au Kursaal pour
cette soirée blues qui ouvrait le onzième
festival de jazz de Berne. En première
partie, Koko Taylor et son «Chicago
Blues Machine».

C'est toujours avec plaisir qu'on écou-
te cette grande dame du blues, celle que
les Américains ont baptisée la «Queen of
Chicago blues». Coups de gueule,
«growl», un punch pas possible, Koko
Taylor, quand elle le veut, peut retourner
une salle.

L'autre soir, à Berne, elle n'y a qu'à
moitié réussi. La reine était-elle fatiguée ?
Ou la relative fadeur de son «Chicago
Blues Machine» y était-elle aussi pour
quelque chose ? Un tout grand moment
quand même, lorsque Koko chante avec
Albert Collins. Les «Icebrakers » comme
faire-valoir, c'est quand même autre
chose.

LES VOICI

Les «Icebrakers », les voici justement.
Ils ont pour mission de chauffer la salle
avant l'arrivée de Albert Collins. Celui-ci
parachèvera le travail avec le dynamisme,
voire la rage, qu'on lui connaît. Celui
qu'on avait baptisé le terroriste du blues
lors de son passage au «Jazzland» n'a
rien perdu de son mordant.

Avec Collins, c'est le blues ravageur.

style coup de poing, la guitare dévasta-
trice en plus, et pour couronner le .tout,
les « Icebrakers» qui vous achèvent à
bout portant. Peut-être un peu trop de
matraquage, dans tout cela, mais ça reste
impressionnant. Et quand Albert Collins,
guitare à bout de bras, fait sa tradition-
nelle balade dans le public, c'est le délire.

Un délire qui se calmera quand même
assez vite, parce que ce genre de blues,
aussi bien envoyé soit-il, finit par lasser.
Deux «sets» auraient suffi. Le troisième,
à part la trop courte apparition de Koko
Taylor en compagnie des « Icebrakers »,
n'apportait rien de nouveau.

JBW

m

Médaille Einstein
décernée

La société Albert Einstein, à Berne, a
décerné sa médaille 1986 au physicien
et prix Nobel allemand Rudolf Ludwig
Môssbauer. Le lauréat s'est distingué
non seulement par ses capacités scien-
tifiques, mais aussi par la faculté d'ex-
pliquer les phénomènes physiques les
plus complexes dans une langue com-
préhensible, indique la société dans
un communiqué. (ATS)

jura | A Delémont

«Sports et loisirs», l'exposition printa-
nière du commerce jurassien, en est à sa
dixième édition. Cette manifestation ou-
vrira ses portes mercredi, à la salle des
expositions de Delémont, dont elle oc-
cupera les 3000 m2 de surface jusqu'à
dimanche soir. Plus de cinquante expo-
sants accueilleront les visiteurs, pour leur
présenter ce qu'il y a de plus récent et de
mieux dans des domaines fort différents:
cycles et motos, musique, caravaning,
littérature, jeux , appareils de jardinage et
de culture, meubles et articles de jardin,
sports, chalets, voyages, horticulture, et
nous en passons.

UN HÔTE D'HONNEUR

Un dénominateur commun cependant
pour les exposants: leurs produits se
rapportent aux activités de plein air et
aux loisirs. Pas de concurrence donc
avec le Comptoir delémontain réservé,
lui, aux articles ménagers.

L'hôte d'honneur de cette 10me édi-
tion est prestigieux, puisqu'il s'agit de
Swissair, la compagnie d'aviation natio-
nale, qui exposera une maquette géante
d'avion et présentera une mini-piste
d'envol, avec des jeux et des vols à ga-
gner. Mais Swissair est venue avant tout
engager le dialogue avec les visiteurs,
afin de renseigner le public jurassien sur
les nombreux emplois qu'offre la compa-
gnie, emplois très diversifiés, qui sont
accessibles aussi aux Romands, donc
aux Jurassiens.

«Sports et loisirs » offre année après
année une animation très riche, qui sera
particulièrement abondante en cette an-
née de dixième anniversaire. Au pro-
gramme, un orchestre à succès, des dé-
monstrations de flamenco, un spectacle
donné par un ventriloque, des produc-
tions de différents groupes musicaux ,
des films, la remise de distinctions aux
sportifs jurassiens méritants, de la gas-

tronomie, des jeux pour les enfnats.
L'exposition sera, comme ce fut chaque
fois le cas, une grande fête. C'est ce qui
attire bon an mal une vingtaine de mil-
liers de visiteurs.

BÉVI

Résolution
Déchets spéciaux

Les cinq communes qui ont été
désignées par le département fédé-
ral de l'intérieur comme lieu éven-
tuel pour une décharge pour dé-
chets spéciaux, ont fait part de leur
désapprobation dans une résolu-
tion commune. Comme l'a indiqué
la Radio alémanique lundi soir, la
résolution, qui a été transmise au
Conseil fédéral et aux gouverne-
ments des cantons touchés, de-
mande que «l'exercice soit inter-
rompu et que la décision soit
réexaminée». Les cinq communes
concernées sont Perles BE, Pfaff-
nau LU, Haegendorf SO, Diegten
BL et Ormaligen BL.

Dans leur résolution, les repré-
sentants des cinq localités regret-
tent que les autorités fédérales
n'aient pas pris contact avec les
communes pendant la phase de sé-
lection. De plus, les cinq endroits
choisis ne sont pas du tout confor-
mes à la législation actuelle en ma-
tière d'aménagement du territoire
et de protection de l'environne-
ment. Jusqu'à maintenant, le dé-
partement n'a pas été en mesure
d'informer sur les conséquences
écologiques de son projet, esti-
ment encore les. cinq communes.
Elles demandent par conséquent
au Conseil fédéral de revoir son
projet et d'inviter dès le début les
communes touchées à collaborer.
(ATS)

Record de participation
Plateau de Diesse] CrOSS deS jonquilles

(c) Avec pas moins de 221 parti-
cipants inscrits dans diverses caté-
gories, le cross des jonquilles de
Nods dont c'était la 14me édition a
enregistré, dimanche, un nouveau
record de participation. Cela malgré
une météo plus qu'incertaine. Du
reste, les organisateurs de la société
locale de gymnastique en ont même
été réduits à déblayer de la neige
dans la région du « Petit Envers». La
vingtaine de courses au programme
du Cross des jonquilles ont donc pu
se dérouler dans de bonnes condi-
tions. Les «régionaux» du Plateau
de Diesse n'ont guère brillé, puisque
seuls Mélanie Pauli de Diesse, Carlo
Wyssbrod de Lamboing et Marie-
Claude Sunier de Nods sont parve-
nus à s'imposer dans leurs catégo-

ries respectives. Chez les «Eli-
te»,c'est Michel Sautebin d'Ajoie
qui a réalisé le meilleur chrono sur
10.000 m, avec un temps de
33'34"85. C'est là la deuxième vic-
toire consécutive au Cross des jon-
quilles pour le coureur jurassien.

Les vainqueurs des différentes ca-
tégories sont les suivants :

Juniors : Claude Vuillemin, Epau-
villers. Elite Michel Sautebin,
Ajoie. - Seniors : Pascal Lecomte,
Ajoie. - Vétérans:François Dewael,
Péry. - Populaire : Rolf Schwab,
Arch. - Dames: Elisabeth Vitaliani,
CS Les Fourches. - Ecolières D:
Mélanie Pauli, Diesse. - Touristes:
Jean-Pierre Daetwyler, La Neuvevil-
le. - cadettes A: Christine Nobs, La

Neuveville. - Cadettes B: Christelle
Cuénot, Le Locle. - Ecolières A:
Angéline Joly, Le Boéchet. - Eco-
lières B: Pia Strasser, Bienne. -
Ecolières C: Michèle Knuchel, Mal-
leray. - Cadets A: Jean-Pierre
Oberli, Saignelégier. - Cadets B:
Patrice Bluesch, Nidau. - Ecoliers
A: Nils Engel, CS Les Fourches. -
Ecoliers B: Fabrice Salcetti, Delé-
mont. - Ecoliers C: Carlo Wyss-
brod, Lamboing. - Ecoliers D: Pa-
trick Jeanbourquin, Le Boéchet. -
Juniors D: Marie-Claude Sunier,
Nods. - Interclubs : 1. CS La Heut-
te; 2. CC Delémont; 3. CS Ajoie; 4.
GYM Nods; 5. SFG Corcelles; 6.
GYM La Neuveville.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

CINÉMAS
Apollo : 1 5 h, 17 h 30 et 20 h 15, Police

Academy 3.
Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite : permanent dès 14 h 30, Junge

Lust.
Lido 1: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Sou-

venirs d'Afrique.
Lido II : 1 5 h, 17 h 45 et 20 h 15, Manner.
Métro : 19 h 50, La dernière coupe /

Sky Wars.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Les su-

per flics de Miami.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 1 5, Absolute

Beginners.
Studio : 15, 17 h 15 et 20 h 15, Agnes of

god.
EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, promenade de la

Suze 26: Bienne au XIXe siècle (habitat et
économie familiale).

Sociétés des beaux-arts, Caves du
Ring :'deux Biennois: Ernest 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 Mart i
jusqu'au 10 mai.

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71,
Juerg Egli: photos + vidéo jusqu'au 25
mai.

Ancienne Couronne (parterre), «Fan-
taisie», tableaux de Daniel Turtschi jus-
qu'au 10 mai.

PHARMACIE DE SERVICE - Pharmacie de
Morat. rue de Morat 18. tél. 22 13 29.

Carnet du jour

Fourriers romands

L'Association romande des fourriers
suisses (ARFS) qui compte actuelle-
ment 1.500 membres a tenu sa 68me
assemblée générale à l'Ecole fédérale
de gymnastique et de de sport à Maco-
linr Organisés par le groupement de
Berne, les débats de l'ARFS ont été
ouverts sur une brillante allocution de
M. Jean-Pascal Delamuraz, chef du
DMF. Au cours de l'assemblée, le four-
rier Arnold Besson (GE), président
du Comité romand, a remis ses pou-
voirs à Pierre Peuto (JU) qui reprend
ainsi la tête de la société. A cette occa-
sion, le groupement genevois a trans-
mis à son homologue du Jura la ban-
nière du comité romand dont il a eu la
garde tout au long de ces quatre der-
nières années.

Jurassiens
à la présidence



Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

SALLE A MANGER comprenant table rallon-
ges. 8 chaises, vaisselier, buffet de service,
armoire, table de cuisine, buffet et tabourets,
chambre à coucher, entourage de lit, TV couleur,
cuisinière à gaz 4 feux. A emporter bas prix. Tél.
(038) 57 15 20. 430956-61

MAGNIFIQUE TABLE de salon chinoise à frs
600.-. Tél. (038) 24 07 88, le soir. 426983-61

CHAINE HIFI NEUVE, auto radio neuf, prix
intéressant. Tél. (038) 31 46 30. midi ou dès
19 h. 426992-61

A PRIX AVANTAGEUX 1 balance Barkal
10 kg avec tabelle des prix, 1 machine à écrire
pour écolier, 1 réchaud à gaz avec bouteille pour
camping. Tél. (038) 53 37 78. 429031 61

UN LUSTRE VENITIEN : 6 branches, état neuf,
fr. 250.-. Tél. (038) 81 22 39. 426952 -61

DIVERS LAVABOS usagés. Tél. (038)
31 94 06. 429023-61

CHAMBRE A COUCHER style provençal: lit
90/190, sommier Bico-Flex, matelas neuf, 2
tables et lampes de chevet, applique murale,
commode, miroir, armoire. Tél. (038) 33 48 83.

429158-61

CARAVANE 4 PLACES: toilettes. Possibilité :
emplacement au bord du lac, 2500.- frs. Tél.
(038) 25 87 20. 429151 -61

CONGELATEUR-ARMOIRE Baucknecht,4ti-
roirs, neuf. Tél. (038) 33 48 83. 429159-61

SALON STYLE BURGDORF meuble de coin
2 portes, vitrine-vaisselier de coin, bergère +
repose-pieds, meuble à chaussures, petit meuble
de style, table TV avec tiroir. Le tout entièrement
neuf. Prix intéressant. Tél. (038) 33 48 83.

429160-61

PESEUX-CENTRE. LIBRE TOUT DE SUITE
ou à convenir un appartement de 4% pièces, tout
confort, entièrement rénové, 1180 fr. par mois,
charges comprises. Tél. 31 5210 (heures des
repas). 426931-63

CHAMBRE INDIVIDUELLE-: meublée avec
coin toilette, Saars 2. 220.- fr., charges compri-
ses. Tél. (038) 25 93 21. 429035-63

3 1/2 PIECES. BEL-AIR 1: 900.- fr., plus
charges. Tél. (038) 25 59 49. 429162-63

AU CENTRE DE PESEUX dans maison du
XVe siècle: appartement 4 pièces + cuisine
agencée, poutres apparentes. Fr. 990.— + char-
ges. Libre dès le 24 mai 1986. Tél. (038)
31 17 93. 429156-63

4 PIÈCES, tranquille avec vue. à La Coudre,
libre le 30 juin 1986. Fr. 740.—, charges compri-
ses. Tél. 33 39 66. 429154-63

URGENT: CHERCHE appartement 3-4 pces,
région Neuchâtel et environs. Loyer modéré. Tél.
(038) 33 41 63, dès 16 h. 429040-64

URGENT. JEUNE COUPLE cherche 3 1/ 2 - 4
pièces - région Corcelles, Peseux, Auvernier.
Loyer modéré. Tél. (038) 31 15 87. (31 99 14. le
SOir). 429029 64

EMPLOYE PTT : cherche 3 pièces à Neuchâtel
ou environs. Tél. (038) 77 21 87. 430473.54

LA NEUVEVILLE: DAME seule cherche per-
sonne de confiance pour ménage et cuisine.
Chambre à disposition. Bon gage. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres FH 806. 429027-65

JEUNE BOULANGÈRE cherche travail comme
vendeuse dans boulangerie, région Neuchâtel.
pour apprendre le français. Disponible dès début
mai. Tél. (038) 33 68 46. 420910-66

JEUNE FEMME: cherche travail mai à août.
Bureau, tél. réc, possédant angl., esp., ail., fr.
Disponible de suite. Ouverte à toutes proposi-
tions. Tél. (038) 53 24 49. Egalement Leçons ou
traductions. 429042 66

JEUNE HOMME suisse : cherche travail région
Neuchâtel, environs. Possibilité de logement de
préférence. Tél. (022) 96 74 83. 431253-66

JEUNE FILLE ALLEMANDE (18 ans), cher-
che place au pair pour apprendre le français en
automne. Tél. (038) 33 38 52 (après-midi).

429030-66

JE CHERCHE TRAVAIL à domicile. Tél. (038)
47 25 14. 426991-68

ETUDIANTE EN MUSIQUE. 23 ans. cherche
travail à mi-temps ou 75 %, durant mois mai-
juin. Tél. (038) 41 28 52. 426998-66

DÉMARCHES D'ADOPTION. Nous cher-
chons familles pouvant nous renseigner sur
adresses de filières. Pays indifférents. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres CZ 766. 426657-67

ACCORDÉONISTE ANIME mariages, soirées.
Jeux - ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 430431-67
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Épi rS COUPES DE SPÛRÏ
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¦r HT vÊ R  ̂ Gravure avantageuse

[g à disposition suivant signalisation 430607 10

437367-10

A vendre

4 pneus
Michelin
1 7 5 H R 1 4 X A S
Radial,
très peu roulé,
cause changement
de voiture.

Tél. entre 17 h et
18 h au N° (038)
33 41 38. 431104-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Eu-
rope.
Autodrome - Abus - Bourse - Cafetier - Chez -
Caïman - Cal - Descartes - Ecole - Eve - Eté -
Escale - Gaze - Gens - Glorifier - Opéra - Peaus-
serie - Pomologie - Profaner - Pontaumur - Plon-
geoir - Plonge - Rave - Revivifier - Repassage -
Regardante - Sextuple - Sensible - Saucisse -
Scruter - Vis - Vicomte - Verve - Vélum - Via.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
y - COURS EN GROUPES (maximum 10 élèves) ^^

anglais, français , allemand, italien, portugais, espagnol - Midi,
après-midi, soit:

- LEÇONS PRIVÉES
(une ou plusieurs personnes)

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

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

res. Diplôme lingua et Alliance française. 428069 10

Ecrit eaux en vente o l'Imprimerie Centrale

f 11 \ Loofers pour hommes avec

Fr. 99.80 VJ>^  ̂  ̂ 2
¦y" 430947.10

M a cul attire
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

($$) Vous savez ce que vous achetez. S-Ë̂ ^^̂ SSï'̂

m
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Golf GTI. Formule Sport.
Voiture la plus prisée de sa catégorie, la Golf hauteur de la situation, et une antenne ainsi Et quel équipement de base: moteur à injec- 

^̂  AWtëJto .̂m̂mGTI offre deux nouveautés appréciables à que quatre haut-parleurs qui ne demandent tion, boite sport à 5 vitesses , ordinateur de Hf f̂li 1 » Iï î f \m lBtous les automobilistes. qu'à capter votre musique favorite que diffu- bord, pneus larges , à taille basse, jantes et lUIillM Î jl
Premièrement , pour seulement 1000 francs , sera la meilleure des chaînes stéréo de bord, sièges sport , etc.! \̂ ym m m mj J à W
elle comporte un équipement spécial pour la Deuxièmement, la Golf GTI est désormais ^m̂ " *̂ *"̂ ^
Suisse, d'une valeur de 1530 francs, compre- livrable aussi en version à catalyseur, qui vous Golf GTI: 112 ch, 1800 cm3, déjà pour Importateur officiel des véhicules Audi et VW
nant notamment: un toit ouvrant, qui vous permet de respecter l'environnement, sans fr. 19 980.- 5116 Schinznach-Bad
met au contact du ciel, des glaces ather- aucune perte de performances. Avec ses et les 585 partenaires V.A.G
miques vertes, qui vous assurent une 107 ch, cette Golf GTI est une des plus puis- Golf GT: 90 ch, 1800 cm3, déjà pour 430972-10
agréable fraîcheur, un siège de conduite santés et la plus propre des voitures de sport fr. 17 250.- (aussi en version automa- \/\A# Il *s. *
réglable en hauteur, qui fait que vous êtes à la de sa catégorie. Quel tempérament! tique et à catalyseur) V W» UflG êUrOpCGnilG.

430953-10
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Cherche

1 menuisier-
machiniste

(parc de machines modernes).

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Menuiserie Maurice Gétaz,
Les Moulins,
1837 Château-d'Oex.
Tél. (029) 4 64 49 (atelier),
(029) 4 74 41 (privé). 430949 3e

g T \
Mandatés par une entreprise de la place,
nous avons à proposer un poste de

responsable de montage
pour chaîne de fabrication, ayant une formation
d'électricien ou mécanicien-électricien, apte à
prendre des responsabilités et à diriger du
personnel féminin.
Poste stable et bien rémunéré.

Veuillez prendre contact avec
M. Garcia chez Travinter S.A.
Rue du Môle 1, 2000 Neuchâtel.

fi Tél. (038) 25 53 01. 430935 36

%maK^̂ Mmm ÂBmwmmMmSi âœ^̂ amnr

Entreprise de construction du Nord vaudois en
pleine expansion, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

Cadre administratif
Coresponsable de la réalisation de nos villas clé en
mains et du service après-vente.
Nous demandons :
- Connaissance du bâtiment
- Sens des responsabilités
- Pratique de l'ordonnancement
- Aptitude à travailler en groupe
Nous offrons :
- Salaire en rapport avec les capacités
- Ambiance de travail agréable
- Avantages d'une entreprise moderne
- Discrétion assurée

Faire offre avec curriculum vitae sous chif-
fres 22-200088
à Publicitas, 1401 Yverdon. 430961 36

Entreprise de construction du Nord vaudois en
pleine expansion, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

Contremaître ,
Pour la réalisation de nos villas clé en mains en
Suisse romande.
Nous demandons :
- Formation de maçon, charpentier ou équivalent
- Expérience dans la conduite des chantiers
- Bonnes connaissances du second œuvre
- Aptitudes à commander
Nous offrons :
- Salaire en rapport avec les capacités
- Frais de déplacements
- Avantages d'une entreprise moderne
- Discrétion assurée

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffres 22-200086
à Publicitas, 1401 Yverdon. 430963 36

Editeur romand de revues spécialisées
cherche pour un de ses titres, renommé et solidement
implanté dans son marché, un

REPRÉSENTANT
pour conseiller ses annonceurs. Portefeuille existant à gérer et
à développer.
Un candidat si possible bilingue et ayant déjà exercé la
profession de courtier en publicité aurait la préférence, mais
un représentant d'autres branches - comme la construction
par exemple - capable, de bonne présentation et dynamique,
pourrait être formé dans cette spécialité.
Travail en petite équipe, intéressant, diversifié et laissant la
place à l'initiative. Lieu d'habitation indifférent. Secteur
d'activité : toute la Suisse romande.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous répondrons avec plaisir à toute offre soumise
avec photo, curriculum vitae. copies de certificats et
prétentions de salaire sous
chiffres 22-202-2
Est vaudois, 1820 Montreux. 430967.3e

Société de financement cherche pour le 1 " juin 1986

une employée de commerce
(secrétariat) sténoactylo pour son département
recouvrements.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats à : Progressa S.A.,
Sablons 48, case postale. 2002 Neuchâtel.

429041 36

Ml Nous engageons tout de suite ou pour \
M date à convenir

I TAPISSIER
|| sachant travailler d'une manière indépen-

11 dante et aimant le contact direct avec la
fe clientèle.
K Permis de conduire voiture nécessaire.

H 
- Place stable et intéressante.

m - Avantages sociaux d'une grande entre-
p prise.
j§j - Semaine de 5 jours.
M Prière d'adresser offres à la direction ou

P prendre rendez-vous par téléphone. 430991 36

Restaurant moderne de La Chaux-de-Fonds
engage pour fin juin

CHEF DE CUISINE
Bon salaire. Excellentes conditions de travail.
Discrétion garantie, réponse assurée.

Faire offre sous chiffres 91 -149 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds. 430970 36Dans le cadre de l'expansion du Service extérieur de notre

Division Diagnostica, nous cherchons

un COLLABORATEUR
ou

une COLLABORATRICE
qui puisse assurer la vente des réactifs de Diagnostica dans
les cantons suivants: Neuchâtel, Fribourg, Jura et Berne.
Ce poste peut convenir à une laborantine ou à un laborant
faisant preuve d'initiative, aimant les contacts et sachant
travailler de façon autonome.
Cette personne doit être de langue maternelle française. En
outre, de bonnes connaissances de la langue allemande
parlée sont souhaitables.
Il s'agit d'un poste de responsabilité, correspondant à une
activité diversifiée pour laquelle nous nous chargeons
d'assurer une formation et un perfectionnement sérieux.
Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir
adresser leur candidature à notre service du personnel, réf.
FAN Dh/60/86.

F. Hoffmann-La Roche & Cie S.A.,
Société Anonyme. 4002 Bâle. 430943 36

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la vente et la location d'installations de
lavage à haute pression en self-service.
Vu le développement très important de notre maison,
nous cherchons pour notre usine à Bôle

2 câbleurs
de tableaux électriques et de machines.

Employé
de fabrication

affecté au Département montage machines.

Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, envoyez-nous vos offres d'emploi par
écrit avec curriculum vitae et références à:
Hypromat S.A., 2014 Bôle. 430422-36

i- „—-..————————^——^

Entreprise de construction du Nord vaudois en
pleine expansion cherche pour entrée immédiate ou
à convenir:

Conducteur de travaux
Pour la direction et la surveillance de ses chantiers
en Suisse romande.

Nous demandons :
- Diplôme de contremaître ou titre équivalent
- Expérience dans la conduite des chantiers
- Connaissance du second œuvre

Nous offrons:
- Salaire en rapport avec les capacités
- Frais de déplacements
- Avantages d'une entreprise moderne
- Discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffres 22-200087
à Publicitas, 1401 Yverdon. 430950 31

PAUSE CAFÉ S.A. 
—— -

Pour notre bar à café du Centre commercial de
Marin, nous souhaitons engager une

serveuse auxiliaire
Horaire partiel dont le samedi.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Les candidates intéressées à un emploi
durable sont priées d'adresser leurs offres ou
de contacter

M"6 Ferrari, gérante
Pause Café S.A.
Centre commercial
2074 Marin. Tél. (038) 33 46 00. 430953 3

LATINE CABOTINE
EMBOBINE SANS
COMBINE NI BAPINE:
BITMO «IN».
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ans de garantie anticorrosion.
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W\ Nous cherchons:

 ̂
maçons qualités

2 carreleurs
V peintres

: 5 en bâtiment
yi Bonnes conditions offertes.
O Entrée immédiate ou à convenir.
ĵ 430936-36 J
J Veuilles appeler le (038) 2S SI 00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel
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cherche pour mi-juillet, début août
1986

secrétaire expérimentée
> - habile sténodactylo indispensable,

- très bonnes connaissances du
français, apte à rédiger
indépendamment,

- intérêt à se former sur ordinateur,
- travail indépendant,
- équipe jeune, bonne ambiance.
Faire offres écrites à Bar S.A.,
Ecluse 32 â Neuchâtel ou tél.
(038) 24 35 01. 430934-36

L'entreprise Hàusermann S.A. à
Neuchâtel, quai Ph.-Suchard 20
cherche un

employé de bureau
Profil idéal :

j - désireux de prendre des
I responsabilités,

- prédispositions commerciales ,
- disposé à se déplacer quelques

jours par mois en Suisse romande,
- aimant le contact avec la clientèle,
- langue français-allemand.
Entrée en fonctions : 1cr juin ou
date à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

429147-36

POLYTAB S.A.
tableaux électriques
2013 Colombier
Tél. 41 34 34

désire engager

mécanicien électricien
monteur électricien

pour le montage et câblage de
tableaux électriques.
Prendre contact par téléphone.
Discrétion assurée. 426981 36

Restaurant du Littoral neuchâtelois
cherche

jeune cuisinier
capable de seconder le chef.

Ecrire sous chiffres AC 801 au
bureau du journal. 431000 36

w ^'MV NOUS cherchons pour places fixes ^HM ei temporaires '

I serruriers
j tôliers/soudeurs

ferblantiers
couvreurs

u ainsi que des

K OlOeS QUALIFIÉS
B dans les professions
Av du bâtiment Contac- f *[̂ ^k tez-nous au 

plus vite. A —  —
ïï f̂cj. 430994 36 \ T  ̂^

B̂ MjyjjfieMMejlMf /̂J II' /il

Urgent cherche

aide-coiffeuse
ou

shampouineuse
Tél. 24 20 00.

426706 36

Cercle National
Restaurant-

Brasserie
Neuchâtel

Tél. (038) 24 08 22
cherche pour

entrée à convenir

sommelier
sommelière
Se présenter ou
téléphoner le

matin.
431103-36

Cherche

jeune
fille
sortant de l'école
pour aider dans salon
de coiffure pour
1 année.
Tél. 25 58 72.

429033-36



N
Françoise Mareille

Presses de la Cité 1
: : J

BERNARD VALLIER PENCHA SON corps mas-
sif hors de la fenêtre. Ces maisons anciennes avaient
leur charme certes, mais quand il s'agissait de fermer
les volets... Tout juste bonnes à vous casser les on-
gles, les petites têtes en fer rigides.

n jura joyeusement, par habitude. Mais le chapelet
de «Nom de Dieu» s'arrêta net à la vue d'une voiture
stoppant devant la porte. Dominique déjà? Ne de-
vait-elle pas rentrer demain par le train?

Un homme en tenue de ski sortait les valises du
coffre, les posait à terre, prenait sa nièce dans ses
bras et tranquillement l'embrassait là, sur le trottoir,
à bouche que veux-tu. Qui était ce cannibale? Doumi
n'aimait guère se donner en spectacle d'habitude.

La vitre refermée, Vallier se dirigea à grands pas
vers l'entrée, donna de la lumière et sortit sur le
palier.

Extrêmement courtois en général, il l'était plus
spécialement envers sa nièce qui partageait sa vie
depuis douze ans.

A la mort de son frère et de sa belle-sœur, disparus
tragiquement dans un tremblement de terre, Ber-

nard avait quitté son appartement de célibataire
pour venir habiter celui de l'avenue Paul-Doumer,
s'efforçant de remplir au mieux son rôle de tuteur.

jusque-là, en dehors de son travail d'assureur, il
avait passé son temps à séduire, à se laisser séduire,
au milieu de bons vivants comme lui, sans trop se
poser de questions.

Mais un drame pareil soulève des questions, juste -
ment. Vallier, s'étonnant lui-même, avait su faire
face. Aider à vivre cette petite fille désespérée
n'avait guère été facile. Qu'elle ne se plaignît jamais
le rendait fou: «Oui, oncle Bernard. Merci, oncle
Bernard. » '

Dominique se montrait docile, douce, et si peu
ouverte qu'il avait fallu dépenser des trésors de pa-
tience pour l'apprivoiser. Après l'avoir outrageuse-
ment gâtée sans résultat , il avait fini par compren-
dre. Les cadeaux comptaient moins qu'une présence
pour ce petit chat écorché. Renonçant à son existen-
ce dispersée, il s'était fait suivre d'elle désormais,
l'initiant peu à peu à ses plaisirs favoris, chasse, ski,
sans oublier le jeu d'échecs où elle était devenue e

Ainsi partageaient-ils une existence préservée,
adonnée aux complaisances' du confort, limitée par
l'égoïsme aimable et inconscient des privilégiés.
Leurs amis se moquaient gentiment de leur couple :
«Viens dîner samedi , Bernard . Si Doumi le permet,
bien entendu.»

Ses humanités terminées, Dominique, douée pour-
tant, s'était fait coller au concours des Arts décora-
tifs. Cela s'expliquait. Menant deux vies de front , la
sienne et celle de son oncle, il restait peu de temps
pour le travail.

i '¦¦• '¦•  . .

D'école en école, son C.A.P. de dessinateur de la
ville de Paris enfin obtenu, elle se débrouillait fort
bien maintenant, décorant des papiers-cadeaux pour
plusieurs magasins de luxe.

Bernard se montrait fier de sa nièce. Elle était un
peu son oeuvre et l'enrichissait sans le savoir, lui
offrant l'occasion d'exercer le triple rôle de tuteur,
d'oncle et de père.

Ce fut le père qui ouvrit la porte de l'ascenseur.
— Oncle Ben, je te présente Maxime Maréchalerie.

Il a eu la gentillesse de me ramener de Val en voitu-
re, m'évitant la corvée du train.

Le Maréchal en question tendait la main, toutes
dents dehors. Il en avait une quantité incroyable, le
bougre ! Le voilà qui s'emparait des valises, glissait
de profil ses un mètre quatre-vingts dans l'apparte-
ment sans y avoir été convié.
- Je vous en prie, disait Bernard, essayant de lui

reprendre les bagages.
— Pas du tout ! Pas du tout! protestait l'inconnu.
Eclat de rire de Doumi :
- Exquise éducation ! Maxime, mon oncle va te

tenir compagnie tandis que je prépare du café. Con-
cepcion est sortie, je suppose.

Assis en face l'un de l'autre, dans le grand salon
solennel, les deux s'observaient. Vallier gardait un
silence calculé lorsque Maréchalerie désigna le Mo-
net du menton :
- Quel bonheur d'avoir sous les yeux une toile de

cette qualité !
Bernard en convint, puis ne put résister à raconter

les péripéties de son achat. La peinture était sa folie.
Les murs disparaîtraient bientôt sous les tableaux

dont chacun avait son histoire. Pas de doute, cette
fine mouche de Doumi avait dû mettre son nouvel
ami au courant. N'importe! Son plaisir n'en serait
pas diminué.

¦ ¦

— Vous voici sur un terrain d'entente je vois, dit-
elle, les trouvant le nez sur le faux Boudin.

Ils revinrent d'asseoir près de la table basse et elle
les servit, gracieuse, précise.

L'oncle regardait sa nièce. C'était indécent d'être
jolie à ce point. Modelé délicat du visage, front dou-
cement bombé, arc des sourcils au-dessus des yeux
long, nez fin , bouche ronde et charnue... Et les fosset-
tes au creux des joues, les prunelles bleu de Prusse,
le menton enfantin. Délices... délices, se répétait-il.
Voilà ce grand imbécile de Maréchalerie pris. Pen-
dant quelque temps, on allait le voir tourner autour
de Doumi, papillon attiré par la lumière de la lampe.
Puis, il tomberait comme les autres, ailes brûlées.
Bah ! ce type possédait bien une paire de rechange!

Un jour Dominique s'était plainte : «Seul mon phy-
sique attire les hommes. Il y a autre chose tout de
même. »

Autre chose... Le regard de celui-là ne paraissait
pas chercher cette autre chose... Ce ne serait pas
encore Maréchalerie qui enlèverait Doumi, on pou-
vait respirer.

Bernard écoutait leurs propos d'une oreille. De
l'autre, il captait leur entente et l'envie de bouter
l'ennemi dehors le démangeait.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
DU CŒUR

1̂ ^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
_____ _

\/ I ROMANDE
Campagne contre le carrcer
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (130)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Document: L'Europe
pourquoi?...

14.30 Petites annonces
14.35 Le cancer (2)

Trois exemples de localisation d'un
cancer: le sein, le poumon et le
côlon

15.35 Sylvie et le fantôme
Film de Claude Autant-Lara

17.10 Flashjazz
Le saxophoniste Gary Bartz et son
groupe à Montreux en 73

17.35 Victor l'Anglais (13)
17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6,7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda

La petite souris
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjurnal et sports
20.10 Hill Street Blues

8e et dernier épisode
21.05 La guerre d'Espagne

Série historique en 6 parties de Neal
Acherson.
Un grand moment commémoratif
pour marquer le 50e anniversaire du
début de ce drame qui marqua
l'Europe
1. Prélude d'une tragédie

22.00 Regards catholiques
Reprise du lundi 28.4.

22.35 Téléjournal
22.50 Football

Matches de championnats
23.50 Télé dernière

^N [ SUISSE Ti
y/ [ ALéMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.25 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Douleurs dans la nuque
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Ein Fall furzweï

Schwind passt auf

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.35 Ziischtigs-Club

Discussions ouvertes Télé dernière

*fX I SVIZZERA
^? PTALIANA 

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.10 Hucklelberry Finn (20)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano '
20.00 Telegiornale
20.30 Gelo di maggio

di Antonia White
3. Oltre lo specchio

22.00 Telegiornale

22.10 Spéciale attualità
La giornata nazionale sui
cancro

23.00 Calcio
Incontri di Lega nazionale
Telegiornale

SW SKY ÇHANNEL
8.45 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 Sky Trax
18.30 The deputy
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Vegas

- The goldengate cop killer (1)
21.00 A Country Practice
21.55 Cimarron City

Legacy for Ossie Harper
22.50 US Collège Football 1986
0.15 Sky Trax

lw>  ̂I — —¦1
| <S--i I FRANCE 1
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas (66)
14.35 Transcontinental

Une île chinoise: Hai-Nan
15.40 Reprise

Infovision Magazine
17.00 La chance aux chansons
17.25 Rendez-vous en noir (3)
18.25 Mini journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (126)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Les nerfs à vif
Film d'Yves Ciampi
avec Dany Carrel , Maurice Barrier,
Pierre Santini

22.00 Le magasin littéraire
tenu par Pierre Dumayet

23.15 La Une dernière
23.30 Hommage à Jean Genêt

« Le sphynx , 4 heures à Chatila »
film de Thierry Knaulf

*&— FRANCE 2
'  ̂ 1 . • :. .. . ! :  . .-. . < ¦

6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Nos ancêtres les Français (4)
11.00 Histoire courte
11.35 Carnets de l'aventure
12.00 Midi infos
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (30)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le problème des sectes
15.00 La demoiselle d'Avignon (5)
15.50 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré antenne 2
18.05 Capitol (20)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif

20.35 L'ombre rouge
Ecrit et réalisé par Jean-Louis
Comoli

22.25 Le temps des usines (2)
Cette seconde partie reprend une
vue de Fos-sur-Mer sur une note
d'humour: la notion du tourisme
industriel. Aujourd'hui, on visite les
sites industriels comme un paysage
naturel

23.15 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3 
16.00 L'avenir en direct
17.00 La mer buissonnière (6)
17.15 Dynasty
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (33)
19.50 Chronique des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Granges-les-Valence

20.35 La bataille de la vallée du
Diable
Film de Ralph Nelson (65)
avec James Garner, Sidney Poitier,
Bibi Anderson

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Programme régional

Prélude à la nuit
Musique de W.-A. Mozart

\1f $p I FRANCE 1
i i

16.05 Le village dans les nuages
16.35 Le jeu de la vérité

Sophie Marceau
17.35 Magazine des sports
18.30 Les 3 premières minutes
19.00 Le village dans les nuages
19.30 Le jeu de la vérité

Michel Blanc
20.30 Magazine des sports
21.30 Les 3 premières minutes
22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné-club

« Méfiez-vous des blondes»
film d'André Hunebelle

I RAI I ITALIE 1
I I ' i T" ' i ' "

9.30 Televideo
10.30 Définira
11.00 TrapperJohn.

La seconda vista
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Die paesi di città (2)
15.30 Cronache italiane
16.00 DSETelematica per lo stato del

2000
16.30 Storie di ieri , di oggi e di

sempre
17.05 Magic l

Sandybell
17.55 DSE Dizionario
18.10 Spaziolibero: I programmi

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Settimanale del TG 1
21.50 Telegiornale
22.00 Pavarott i

TG 1 - Notte - DSE America dove •
Viaggi tra i paesani di Calabria e
Toronto

<̂ |) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 100
Karat (4). 11.1 5 Bitte umblattern. 12.00
Umschau. 12.15 Die Preussen des Balkans.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Frauengeschichten.
16.45 G Die Besucher - Es geschah
morgen. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 - • Immer Aerger mit
Kwoka. 18.30 Landesschau. 18.45 Der
Eugen... - ...und die Reise nach China.
19.00 Falcon Crest - Offene Fragen. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Ein Platz fur Tiere -
Die Rëtsel-Tiere im eigenen Garten. 21.00
Monitor. 21.45 Dallas - Schwanengesang.
22.50 Tagesthemen. 23.20 Kulturwelt. 0.05
Tagesschau. 0.10 Nachtgedanken.

<̂  ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 100
Karat (4). 11.15 Bitte umblattern. 12.00
Umschau. 12.15 Die Preussen des Balkans.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Pinnwand. 16.20 Pfiff - Sportstudio fur
junge Zuschauer. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Tom und Jerry - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.20 Mit dem Kopf durch
die Wand. Quiz. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Die verpfuschte
Hochzeitsnacht - Deutscher Spielfilm -̂
(1957) - Régie: Wolfgang Schleif. 21.38 ".
Ratschlag fur Kinogânger. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Eines Freundes guter
Traum - Buch/Rég ie: Burkhard Steger.
23.30 Zeugen des Jahrhunderts - Wilhelm
Hahn im Gesprach mit Peter Kustermann.
0.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Henry's Kater.

18.35 Fauna Iberica - Spechte (1). 19.00
Abendschau. 19.30 Sprechstunde:
Arbeitsmedizin - Ratschlage fur die
Gesundhei t .  20 .15  Heute in.. .  -
Gespràchsrunde zu einem aktuellen
Jugend-Thema Live. 21.15 Der Clou -
Amerik. Spielfilm (1973) - Régie: George
Roy Hill. 23.20 Biedermeier/Kaleidoskop
(4) - 1834-1838. 23.50 Nachrichten.

î̂ B^̂ ^MHHIMI PiMMMMPPIMHMMMBMnMMI

|<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Buro. Biiro -

Falsch kalkuliert. 9.30 Englisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Wasser in jedes
Haus. 10.30 Oesterreich II (20). 12.05
Sport am Montag. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Biene Maja. 17.30 Auch Spass muss sein -
Fernsehen zum Gernsehen. 18.00
Oesterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag : Robert. 19.00 Oesterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Eliten oder
Massenbildung (1)  - Oesterreichs
Bildungspolitik im Wandel. 21.08 Trautes
Heim. 21.15 Dallas - Wer ist Jack Ewing?
22.00 Spiegelbilder - Peter Ustinov und
sein Lieblingsbuch. 22.45 Galerie. 23.15
Nummer sechs - A. B und C. 0.05
Nachrichten.

'M ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (131-R)
13.15 That's Hollywood (16-R) 
g, CINÉMA CINÉMA

14.00 Le quart d'heure américain, film
de Philippe Galland (R) ¦ 

g CINÉJEUNESSE
16.00 Lesturbotines (5) 
flg, CINÉMA CINÉMA
16.30 Quatre de l'Ave Maria, film de

Giuseppe Coluzzi (R) 

J ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (132)
19.30 That's Hollywood (17)
20.05 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
Ciné journal 

JK CINÉMA CINÉMA ,

20.10 Class, film de Lewis John Cardino
22.00 Broadway Danny Rose, film de

Woody Allen (R) 
m, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Neiges brûlantes

0> \A CrtfgNE PU CBËMA

* NAISSANCES: Les enfants nés ce

* jour seront paisibles, affectueux, réflé-
* chis, calmes: ils auront horreur du
¦k bruit et de l 'agitation.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Ayez confiance en vous,
* vous êtes sur la bonne voie et vos
* chances vont s'améliorer. Amour:
* Contrôlez vos sautes d'humeur, appré-
* ciez les petites satisfactions que vous
* offre la vie quotidienne. Santé: Ten-
î sion nerveuse ; apprenez à vous déten-
* dre. Ne forcez pas le rythme inutile-
* ment.

* TA UREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Tout sera plus facile et plus
* agréable'; ne relâchez pas votre effort.
* Amour: Des succès, des tentations,
* des incertitudes... Prenez davantage de
£ recul. Santé : Tension, impulsivité, ris-
* ques d'imprudence. Evitez tout effort
* excessif ou prolongé.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6) Etablis-
J sez un programme rationnel et ne vous
* découragez pas si tout ne va pas très
* vite. Amour: Vous émergez d'une pé-
* node de mélancilie inquiète, de décep-
* tions vagues, d'idées sombres. Santé :
* Un peu de fatigue, votre meilleur re-
* mède est le repos. Couchez-vous de
* bonne heure. •
•
* CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Mettez de l'ordre dans vos
* papiers, vos documents et vos comp-
$ tes. Amour: L'atmosphère ' familiale
* redevient agréable. Chacun y met du
i sien, prend sa part de tracas. Santé :
* Bonne dans l'ensemble. Tout au plus
* un peu de fatigue. Apprenez à vous
J détendre.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Certaines tâches sont pres-
santes et pas toujopurs faciles; soyez
patient et précis. Amour: Vous pou-
vez espérer beaucoup de joie de la part
de l'être que vous aimez. Santé: Tri-
butaire du moral, voua avez besoin de
détente. Méfiez-vous des plaisirs de la
table.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre travail exige beaucoup
de précision; notez par écrit tout ce
que vous devez faire. Amour: Vous
pourrez rencontrer des oppositions qui
désorganiseront vos prévisions. San-
té: Surveillez votre alimentation si
vous voulez vous épargner des trou-
bles gastriques.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Progrès lents, mais sûrs. Ne
vous laissez pas tenter par les nou-
veautés; laissez .faire le temps.
Amour: Excellente journée qui vous
donne une douceur chaleureuse et un
rayonnement. Santé: Bonne dans
l'ensemble, mais tributaire du moral.
Gardez votre sérénité, soyez prudent.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Il vous faudra patienter enco-
re, car les résultats espérés continuent
à se faire attendre. Amour: Journée
mouvementée. Satisfactions et succès;
gardez la tête sur les épaulesI Santé:
Vous avez besoin de repos; évitez tout
surmenage. Longues heures de som-
meil et détente.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Gardez votre calme en toute i
circonstance, réglez les questions quo- ]
tidiennes. Amour: Vie sentimental fa- Jvorisée. mais méfiez-vous de vos flam- 1
bées d'enthousiasme. Santé : Déten- ^dez-vous plus souvent, ne fumez pas t
trop et ne prenez pas trop de stimu- ]
lants. , '

i
i

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) ]
Travail : Faites preuve d'assurance et }
mettez à jour votre travail. Limitez vos i
frais. Amour: Climat un peu étrange... ]
Mais vous pourrez stabiliser les liens ¦>
fragiles. Santé : Nette amélioration à •>
condition d'éviter toute imprudence, '
tout effort excessif.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Des complications, mais aus- ¦>
si de nouvelles perspectives... des ]
changements heureux. Amour: Vous *
passerez d'exquis moments en compa- i
gnie de l'être aimé. Entente parfaite. J
Santé: Plutôt que des voyages fati- i
guants. faites des promenades salutai- *
res en forêt. *

i
i

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Menez à terme ce que vous *
avez mis en route, mettez de l'ordre t
dans vos affaires. Amour: Bonne J
journée pour les amoureux. Beaucoup i
de tentations pour les Don Juan. San- ?
té: Votre activité excessive risque *
d'entraîner un peu de fatigue. Organi- i
sez-vous une soirée paisible. ]j

Problème N° 2329

HORIZONTALEMENT
1. Prendre de l'embonpoint. - 2. Partisan,
dans une guerre, de l'abolition de l'esclava -
ge. - 3. Agitation. Pronom. Invite à un rap-
prochement. - 4. Sordide. Administré: - 5.
Missionnaire norvégien. Dialecte écos-
sais. - 6. Fin d'infinitif. Ornement. Terme de
tennis. • 7. Garantie. • 8. Navigateur portu-

gais. Regimber. - 9. Faire entrer. Détenu.
10. Pronom. Chapitres du Coran.

VERTICALEMENT
1. Noble. Fait savoir. 2. Mal de tête. - 3.
Eau-de-vie. Bassin d'une écluse. - 4. Sou-
verain. Planches de sciage encore garnies
d'écorce. - 5. Titre en abrégé. Repassé. Eau
courante. - 6. Vue élémentaire. Se trom-
per. - 7. Contrefait. Sorte de halo. - 8. Sigle
nazi. Principe odorant d'une plante à rhizo-
mes. - 9. Pour en finir. Mielleuse. - 10.
Montre. Sortes de plis.

Solution du N° 2328
HORIZONTALEMENT: 1. Agitateurs. - 2.
Coronelle. - 3. ENE. Avis. - 4. RF. ENA. - 5.
Se. Ciel. Su. - 6. Carènes. - 7. Rome. Tui-
le. - 8. Ariège. RAU. - 9. Ide. Espoir. - 10.
Essor. Opes.
VERTICALEMENT : 1. Actes. Raie. - 2.
Go. Records. - 3. Ires. Amies. - 4. Ton.
Crée. - 5. Anerie. Ger. - 6. Te. Fentes. - 7.
Ela. Leu. Pô. - 8. Ulve. Sirop. - 9. Reins.
Laie. - 10. Sauteurs.

MOTS CROISÉS

RSR1 ETTËLÉDIFFUSION
Campagne nationale «Echec au cancer». Inf.

toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00).
0.05-6.00 Couleur3. 6.00 Matin-Première. 8.15
Clefs en main, avec un reportage sur l'aide aux
cancéreux. 9.05 5 sur 5. invité: Le professeur Léon
Schwartzenberg. 12.30 Midi-Première. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.30 Passerelle des ondes. 22.40 Paroles
de nuit: 2. Au Pôle Nord (1 ), de Cami. 0.05-6.00
Couleur 3.

. ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10 6/9.

9.05 Séquences : L'Êvèque (2 et fin), d'Anton
Tchékhov. 10.30 Les mémoires de la musique.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 Les visages de la musique. 21.05
Sandor Varess, un compositeur de notre temps.
22.40 Dèmarge. 0.05 Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von Bischofsbrùck.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Disques de l'auditeur. 20.00 Médecine en
Afrique et en Asie. 21.00 Résonances populaires.
22.15 Musique et chants dans les cérémonies de
guérison. 23.00 Mélodies de films et de comédies
musicales. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Musique française au
XX e siècle (2). 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Festival Schutz de Dresde. 14.00 Repères

- contemporains. 14.30 Enfants d'Orphée. 15.00
Côté jardin. 15.30 Ecole française de chant (2).
18.3017 mardis pour France-Musique. 20.30 Trio
à cordes de Paris. 24.00-1.00 Soirées de France-
Musique.

\
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SÉLECTION RADIO

UN MENU
Artichaut
Côtes de porc au cidre
Poire au vin
LE PLAT DU JOUR:

Côtes de porc au cidre
Pour 6 personnes: 6 belles côtes de
porc (de préférence dans l'échiné ), 3
cuillerées à soupe d'échalotes hachées,
1 bouteille de cidre sec, 2 cuillerées à
soupe de crème double, 6 pommes
moyennes.
Astiquez les pommes pour les faire
briller , videz-les, ciselez-les en spira-
les,rangez-les dans un plat en terre.
Mettez une petite nojx de beurre dans
chaque pomme. Mettez au four.
Pendant que les pommes cuisent, fai-
tes cuire les côtes de porc dans une
poêle à fond épais. Lorsqu'elles sont à
point , rangez-les dans un plat de servi-
ce creux, couvrez et gardez au chaud.

Dans le beurre de cuisson des côtes,
faites blondir les échalotes. Lorsqu'el-
les sont cuites, videz la poêle pour
bien dégraisser.
Remettez les échalotes dans la poêle,
faites chauffer, déglacez avec le cidre.
Laissez réduire jusqu 'à formation
d'une sorte de caramel. Déglacez cette
préparation avec la crème.
Rectifiez l'assaisonnement, nappez les
côtes, mettez les pommes sur le plat
de service avec les cOotes. Servez très
chaud. «

Santé
les bienfaits du vélo
Si vous êtes un amateur de vélo, pro-
menez-vous à loisir sur des routes bien
calmes à la campagne ou à la monta-
gne. Ce sport présente l'avantage de
faire travailler les jambes.En fin de
journée, vous souffrirez de moins en
moins de cette pénible sensation
d'avoir les jambes lourdes et enflées.
La circulation sanguine sera amélio-
rée, vos jambes retrouveront leur agi-
lité et leur finesse.

À MÉDITER
Quand la colère et la vengance se ma-
rient, leur fille est la cruauté.

Proverbe russe

POUR VOUS MADAME
¦ .i

/ \
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l AUTRICHE j
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-—3 jtesg*-*̂  -: a . ' , . . . .  * ib ĵ UL*-*// mj ' ,. —/# Deux couches séparées par une
i HHI |̂ .:>.., „^..,-—-*¦»** tf ^<> ,̂

^
yf couche d'air isolante.

Hl J / ****** / / ;  Duvet plat: AAQ
F̂ - H 

 ̂
• 
(v / i  160 x210 cm Z70»"

^3 
i*5=̂ ^ t,̂

r /' 200 x 210 cm O/ T»"

rSS) * 1 Oreiller
bd t i ' lavable
FEI • : I I «Centa-Star»
r ' H Ëk < mm

HI I v; 'm \ 60x60 cm *»•—

l'îiiW/) ' ifer ' i 60 x 90 cm #T»~

modernaj
c u i s i n e s
, ^̂W nous composons , i Q |<fl lili!
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Sauna. Solarium et salle de fitness "V1
Appartements de vacances, chambre et place de
jeux pour enfants
Le but d'excursions au cœur de l'Emmental avec son
panorama unique sur les Alpes bernoises. Convient tout
aussi bien pour de calmes journées de vacances et week-
end que pour des fêtes de famille ou de sociétés.
Cuisine dirigée par le patron.
Demandez notre prospectus.
Fam. B. Held-Kugler. 3457 Wasen i.E.

U Tél. (034) 77 16 76. - 430965 10 JJ
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 425833 10 037 2454 14 
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(3 km dir. Rochefort)

Menu du jour
ou à la carte...

Repas et apéritif pour sociétés, mariages ou
rencontres de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite.
Fam. Schaer

Tél. (038) 31 58 88. 436199-10
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ïyiHJ HâRILLON
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des 

prix 
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pièces de rechange
Electrolux-Frigidaire

Zanussi-Zanker / f f i^-.Kenwood (§IWu\
* machine à laver \j JmW'

dès Fr. 980. - ^^^aspirateur dès Fr. 149. -
Exposition-Atelier

r.F. Bovet 30
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^
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Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30.000.— dans les
48 h, pour salarié, sans caution.
Discrétion absolue.

Tél. (021) 35 13 70 tous les
jours 24 h sur 24 h. 440972.,0

• Adultes : stages individualisés à
toute époque de l'année.

• Collégiens : programme complet
au départ de Genève, été 1986.



Libyens dans le coup
ANKARA (AP). - Les deux Libyens arrêtés le 18 avril dernier
pour avoir tenté de commettre un attentat contre un club
d'officiers américains avaient mis au point leur projet avec
l'aide de deux membres du personnel de l'ambassade libyen-
ne, a affirmé, lundi à Ankara, le procureur chargé de l'affai-
re.

Les deux hommes avaient été
arrêtés dans la capitale turque, à
proximité d'un club pour militai-
res américains, alors qu'ils
étaient en possession d'un sac
contenant six grenades.

Le procureur pour la sécurité
d'Etat, Ulku Coskun. a déclaré à
l'agence Associated Press (AP)
que les grenades à main qui de-
vaient être utilisées dans l'atta-
que étaient entrées en Turquie
grâce à la couverture de l'immu-
nité diplomatique. Les explosifs

ont ete remis aux deux suspects
par deux employés de l'ambassa-
de libyenne : Saban Mohamed Ha-
san, attaché administratif de la
représentation libyenne, et Ab-
doulhafit El-Hadi Sadoun, gar-
dien à l'ambassade.

Le procureur a précisé que la
Cour de sécurité d'Etat - une ju-
ridiction spéciale pour les cas de
terrorisme et de crimes contre
l'Etat - avait lancé des mandats
d'arrestation contre les deux em-
ployés de l'ambassade, ainsi que

contre le directeur du bureau des
lignes aériennes libyennes à Is-
tanbul, un certain Oumran Man-
sour. Les trois hommes ont quitté
la Turquie quelques jours après la
tentative d'attentat avortée. Se-
lon le procureur, c'est Mansour
qui a choisi le club américain
comme cible et a envoyé les deux
hommes d'Istanbul à Ankara .

En revanche, deux autres Li-
byens, qui avaient été arrêtés
dans le cadre de la même affaire,
ne seront pas poursuivis en raison
du manque de preuves existant à
leur endroit. Ce qui ne signifie
pas qu'ils seront relâchés dans
l'immédiat, précisent les autori-
tés qui n'ont encore pris aucune
décision à leur sujet.

SOVIÉTIQUES

Quant aux deux porteurs de
grenades, ils seront jugés d'ici
deux semaines, a précisé le pro-
cureur. Ils risquent de 12 à 20 ans
de prison. L'enquête a permis
d'apprendre qu'ils avaient été en-
traînés à la guérilla en Libye.

Au moment où ils s'apprêtaient
à passer à l'action, une centaine
de personnes étaient rassemblées
dans le club pour un mariage. Une
seule des grenades de fabrication
soviétique eût pu tuer ou blesser
jusqu'à 50 personnes: «Ça aurait
pu être un massacre », a constaté
M. Coskun.

A vec le Pacte
ABOU-DHABI, ÉMIRATS ARABES UNIS (AP) . - La Libye a demandé

à adhérer au Pacte de Varsovie parce qu 'elle désire se joindre à «une
alliance puissante qui pourrait l'aider à faire face à ses ennemis», a déclaré
à un journal d'Abou-Dhabi un responsable libyen.

Cette déclaration fait suite à un entretien avec le colonel Kadhafi paru
dimanche dans le journal britannique Sunday Today et dans lequel le chef
de l'Etat libyen déclarait que son pays pourrait être contraint à se joindre
au pacte militaire réunissant les pays socialistes «si l 'agression américaine
contre la Libye se poursuit». Il n 'y a pas eu, jusqu 'à présent, de confirma-
tion directe de cette demande d'adhésion de la part du bloc socialiste.

Vacances en URSS pour des Américains
NEW-YORK (AFP).- La compagnie aérienne américaine Pan
Am et la soviétique Aéroflot rétablissent cette semaine leurs
liaisons New-York-Washington et Moscou-Leningrad, où un
nombre important d'Américains passeront leurs vacances cette
année, préférant l'URSS à l'Europe occidentale et aux pays
méditerranéens touchés par le terrorisme.

«L Union soviétique et les pays
Scandinaves sont des endroits sûrs », a
déclaré M. Bagrov, directeur de
l'agence touristique gouvernementale
soviétique Intourist à New-York, qui
estime que le nombre d'Américains à
se rendre cette année en URSS sera de
40 % supérieur à celui de l'année der-

nière. Après l'inauguration lundi par
Pan Am de son premier vol New-
York-Moscou, via Francfort, Aéroflot,
le plus important transporteur aérien
du monde, assure aujourd'hui sa pre-
mière liaison Washington-Moscou, via
Gander (Terre Neuve), et à partir du
4 mai, des liaisons New-York-Mos-
cou.

Pan Am et Aéroflot ont commencé à
assurer des liaisons directes USA-
URSS en 1968. La compagnie améri-

caine les a interrompues en 1978 pour
des raisons financières. Après l'inva-
sion soviétique en Afghanistan en
1979, le gouvernement du président
Carter a interdit à Aéroflot de desservir
New-York, lui laissant l'accès de Was-
hington. Mais deux ans plus tard, à la
suite de la loi martiale décrétée en
Pologne, le gouvernement du prési-
dent Reagan interdisait à Aéroflot l'ac-
cès de Washington.

La reprise des liaisons, cette semai-
ne, est l'un des résultats tangibles du
sommet Reagan-Gorbatchev de no-
vembre dernier à Genève: 70.000
Américains se sont rendus en Union
soviétique à partir des Etats-Unis en
1985, et 30.000 à partir d'autres pays.

Nouveau procès a Athènes
ATHÈNES (ATS). - Les deux pilotes d'un appareil
de Swissair qui s'était écrasé en 1979 à Athènes
sont à nouveau jugés, depuis lundi, devant la
Cour de cassation de la capitale grecque.

Le 7 octobre 1979, un DC-8 de Swissair venant de
Genève et devant se rendre à Bombay après une escale à
Athènes, avait raté son atterrissage sur l'aéroport de la
capitale grecque. Quatorze personnes avaient perdu la vie
dans l'incendie qui avait suivi l'accident et 19 autres avaient
été blessées.

Condamnés une première fois en avril 1983 à 5 ans de
prison pour avoir notamment atterri à trop grande vitesse et

trop loin sur la piste, le pilote suisse Fritz Schmutz et le co-
pilote ouest-allemand Martin Deuringer avaient fait appel
de ce jugement.

Selon leurs avocats en effet, la piste était très glissante le
jour de l'accident en raison de la pluie et la tour de contrôle
ne leur avait pas donné toutes les indications nécessaires,
en particulier sur le vent latéral.

Dans un second jugement, en septembre 1984, les deux
hommes avaient écopé de 4 et'2 ans de prison, peines qu'ils
n'ont pas purgées car elles étaient convertibles en amendes.

C'est ce jugement qui, sur requête de la défense, a été
cassé l'année suivante, pour vice de forme. L'audience de
lundi a été consacrée à une nouvelle audition des témoins.

Rattrapée au vol
NEW YORK (AP). - Up New- Yorkais de 23 ans a été arrêté et inculpé de

tentative de meurtre, après avoir-je fé sa Jille de 18 mois à travers une fenêtre
fermée située au quatrième étage, a rapporté la police.

La fi llette est sauve : un voisin a réussi^ l'attraper avant qu 'elle ne s 'écrase au
sol.

«Je ne sais pas ce qui s 'est passé. J'ai juste vu un paquet qui ressemblait à des
rideaux. J'ai vu le paquet tomber, et je l'ai attrapé», a raconté le voisin, Keith
Manigault, 24 ans. La fillette a été admise à l'hôpital, où son état de santé est
satisfaisant.

Selon un porte -parole de la police, le père, Fred Purcell, a jeté sa fille par la
fenêtre à la suite d'une dispute dimanche soir avec la mère de l'enfant, Rhonda
Boone. Les deux parents sont séparés, et la scène s 'est déroulée au domicile du
nouvel ami de Rhonda Boone.

Selon les témoignages, celle-ci aurait affirmé à Fred Purcell qu 'elle ne voulait
plus voir personne, et qu 'il ne pourrait plus rendre visite à l'enfant. «Cet enfant
est le mien. Personne ne l'aura», aurait répliqué le père, avant de jeter sa fille par
la fenêtre.
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NEUCHÂTEL Précéd. Jour
Bque cant. Jura .. 550-G 550-G
Banque nationale. v 640.—G 640—G
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Crédit lonc NE n. 850 -G 850 -
Neuchat ass gen 1100-G 1150 -H
Cortaillod 1950-G 1950-G
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J Suchard p. ... 8100—G 8120—G
J. Suchard a .... 1800-G 1860-G
J Suchard b .... 785.-G 800-G
Ciment Portland .. 5500-H S500.-G
Sw nevig. Ntel... 460-G 460-G

LAUSANNE
Bque cant. VD ... 1490- 1485-
Crédit lonc. VD... 1370- 1370-G
Aid. Consi Vevey 1460 - G 1500-
Bobst 3065- 3125-
Innovation 930—G 970 —
Publieras 5125- 5125-
Rinsoz & Ormond. 540— G 540— G
La Suisse ass.:.... 7700— 7700.-G

GENÈVE
Grand Passage . . 1300-G 1340-
Charmilles 1400- 1450-B
Pargesa 2000- 2000-
Physique p 500— 495-
Physique n 355— 330—
Zyma , 1330- 1300-
Monte-Edison ... 5.15 5.15
Olivetti priv. 1330 1230
S.K.F 89S) 85SJ
Swedish Match .. 91S3G 88S0G
Astra 3-G 3.-G

BÂLE
Hoff LR cap .. .126000- 120000-
Hoff.-LR ice ....118250- 114750-
Hofl. LR.1/10 ... 11700- 11350 -
Ciba Geigy p 3575- 3575 -
Ciba-Geigy n 1755- "1730-
C.ba Geigy b 2700- 2650--
Sandoz p 11700- 11500-
Sandoz n 4800- 4790-
Sandoz b 1910- 1890-
Italo-Suisse 340—G 340 —
Pirelli Internat ... 481 — 480 —
Bàloise Hold n. .. 1530— 1540 —
Balotse HokJ b .. 3575- 3450-

ZURICH
Crossair P ... 1770- 1790-1.
Swrssair p 1950— 1900 —
Swrssair n 1570- 1530-
Banque Leu p. ... 3675- 3726-
Banque Leu b. ... 670— 670 —
UBS p 5430,- 5430-
UBS n 990- 990-
UBS b. .......... 218- 216-
SBS p. ;... 585- 577-
SBS n 433— 430—
SBS b 500.- 498-
Créd. Suisse p. ... 3775- 3760—
Créd. Susse n. ... 690- 695 —
Banq. po. suisse . 2635— 2630—
Banq. po. susse b. 265— 263 —
ADIA 5700- 5875-
Electrowatt 3850- 3825—
Hasler 4100-1 4150-
Holderbank p 5100- 5060-
Lands & Gyr n... 2030- 2000-
Lands & Gyr b... 201- 195-
Motor Colombus . 1700— 1710—
Moevenpick 6200— 6150 —
Oeriikon Buhrle p. 2000— 1985- -
Oerlikon-Buhrle n. 465- 450 —

Oeriikon Buhrle b 660- 645-
Presse fm 278- 278-L
Schindler p 4360- 4360-
Schindler n 640-G 640-
Schindler b ...... 850- 850 -
Sika p 4025 - 4000 -
Sika n 1700 1700 -
Réassurance p 18600 18750 -
Réassurance n 6500— 6575-
Réassurance b 3150 - 3125-
Winierthour p... 7300 - 7250-
Winterthour n 3400- 3400-
Winterthour b . ;.. 6650 - 6450 -
Zunch p. 8200- 8175-
Zunch n. 3475- 3475-
Zunch b 3575- 3625-
Atel 1520- 1505-
Brown Boven .... 1940 - 1970-
El. Laufenbourg.. . 2800- 2800-
Frscher 1670.- 1650-
Frrsco 3800- 3720-G
Jelmoli 3425.-L 3410-
Hero 3200- 3200-
Nestlé p. 8600- 8550-
Nesté n 4600- 4550-L
Alu Suisse p 750- 750—
Alu Suisse n 215— 218-
Alu Suisse b. 60- 61 -L
Sibra p. .. " 650 - 655-
Sulzer n: 3175- 3200.-
Suto b. ......... 640- 635-
Von Roll 980- 990-

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life ....... 115- 11350
Alcan 58— 57.25
Amax 2655 2626
Am. Express 118- 114-
Am. Tel. & Tel.... 46- 45251
Baxler 35- 35—
Béatrice Foods.... 89- 88-
Burroughs 11350 11350L

Caterpillar 99 50 99 75
Chrysler 7050 6926
Coca Cola 21450 210 - L

Conirol Data .... 41 55 40 - L
Corning Glass .... 14550 143 -
Dart & Kraft 104- 101-
Walt Disney 91 - 88 -
Du Pont 146- 145-
Eastman'Kodak .. 11050L 10850
EXXON 106 50 104-
Fluor 3225 32 —
Ford 15050 14550
General Elect 145- 146-
General Motors... 149501 14850
Gillette 169 - 165 -
Goodyear 58 - 58 50
Gen. Tel & Elect.. 9550 92 75
Homestake 42 41 25
Honeywell 144 141 50L
Inco 26- 25 75
IBM 292 - 290-
Int. Paper 10950 107-
Int. Tel. & Tel. .. 8725 8650
Ully Eli 131- 126-L
Litton 16550 159-.
MMM 18950 190-
Mobil 5575 54 50
Monsanto 115 114-
Nat Distillers .... 77 50G 7625
Nat Cash Register 9725 9525
Pacific Gas 41 40251
Philip Morns .... . 121 - 11750
Phillips Petroleum 2025 1950
Proctor & Gamble 13850 13650
Schlumberger 5575 5550
Sperry 103- 100-
Tràaco 6226 60 —
Union Carbide .. 4575 45-
U.S. Steel 3775 37.75
Warner-Lambert .. 107- 106-
Woolworth 146- 143-
Xerox 10650 109-L
AKZO 12550 12150
A.B.N 427-L 427-
Anglo Amenc 25- 2450
Amgold 134- 132-
Courtaulds 7XG 725
De Beers p 1350L 13—L
General Mining . 2450G 25-
Impenal Chem. ... 2650L 2550
Nosk Hydro 3575 3450
Philips 4550 45-

Royal Dutch 146 L 142-L
Unilever 320 317-
BAS.F 259 251 -7 L
Bayer 263 251 50
Commerzbank .... 293 284-
Degussa 429- 407-
Hoechst . . . . .. . . .  258- 250-
Mannesmann .... 210— 200-L
R.W.E 22550 220—
Siemens 562- 542-L
Thyssen 147- 141-
Volkswagen 529- 508-1

FRANCFORT
AE.G 341 . 339-
BAS.F 31050 302 -
Bayer 31150 304 50
BMW 582 - 555-
Daimler 1475 - 1447-
Degussa 507- 475-
Deursche Bank ... 86450 ¦ 850-
Dresdner Bank ... 465- 457-
Hôechst 308- 29850
Mannesmann .... 249- 24850
Mercedes 1279- 1252-
Schenng :... 567 - . 550 -
Siemens .. 667 - 648-
Volkswagen 631 50 611 -

MILAN
Fiat 12400- 12150-
Generali Ass 139700- 137200-
Italcementi 68900- 65600-
Olrverti 18600- 17900-
Pirelli 5880- 5860-
Rinascente • 1230- 1220-

ÂMSTERDAM
AKZO ;.... 169 164-
Amro Bank 10320 102-¦

Elsevier 186- 18250
Heineken 164- 162x
Hoogovens 11120 10620
KLM 50- 4930
Nat Nederl 8220 8030
Robeco 9320 92 50
Royal Dutch 194- 19080

TOKYO
Canon ....." 1150 - 1140
Fu|i Photo 2500 2480 -
Fuiitsu 1100- 1080-
Hitachi 910- 920-
Honda '.. 1220- 1220-
NEC 1600- 1580-
Olympus Opt .... 1160- 1150-
Sony 3910- 3870-
Sumi Bank 1800- 1810-
Takeda :... 1400- 1430-
Toyota 1630- 1630-

PARIS
Air liquide 875 840
Eli Aquitaine 373 - 365 -
BSN. Gervas ... 4000- 3965-
Bouygues 1250- 1234-
Carrelour 3750- 3790-
Club Médit 560 - 530 -
Docks de France 2283- 2170-
L'Orèal...j 3415- 3430-
Matra .... . 2490- 2400—
Michelin 3400- 3180-
Moët-Hennessy . 2465- 2450 —
Perner 733- 722-
Peugeot 1020- 1040-
Total ...- . 404- 39510

LONDRES
Brit & Am. Tabac 33BM 331M
Bnt Petroleum ... 533M 54! M

Impérial Chemical 9 21M 921M
Impérial Tabacco . 328M 334M
Rio Timo 694M 692M
Shell Transp 750M 748M
Anglo-Am USS .., 1350M 13375M
De Beers USS . . 736M 

INDICES SUISSES
SBS général 65680 652 50
CS général - 53970 53480
BNS rend, oblig .. 427 423

CONVENT. OR du 24.4.86
plage . Fr. 20600.—
achat Fr. 20230 —
base argent Fr. 350.—

NEW-YORK
Alcan 31 75 3225
Amax 14375 14 50
Atlante Rich 5375 53125
Barnett Banks ... 53- 52875
Boeing 56375 56825
Burroughs : 6225 62S25
Canpac 13125 13-
Caterpiliar 55.1250 55.125!
Coca-Cola 115375 115876
Colgate 39B7S 3950
Control Data 22- 22125
Dow Chemical ... 5525 55375
Ou Pont 79 75 79375
Eastman Kodak... 60375 5950
Ewon 5725 56875
Fluor 17625 1775
General Electnc... ' 79625 80375
General Mills 74— 7375
General Motors... 81 625 81.75
Gêner. Tel. Elec... 5075 5125
Goodyear 3 2 -  32375
Halliburton 2325 22875
Homestake 22 625 2250
Honeywell 77625 7775
IBM 15950 159375
Int Paper 58625 58875
Int. Tel. & Tel 48 4825
Utton 87 75 87375
Merryl Lynch 39125 38375
NCR 5275 5250
Popsico 9125 91 75
Pfizer ...; 61 75 61.75
Sperry Rand 54875 55525
Texaco 33125 32875
Times Mirror 56375 56—
Union Pacific .... 52 75 5250
Upjohn 16050 16050
US Steel 2050 2025
United Techno... 5125 5050
Xerox 5950 5950
Zenith 27875 28125

INDICE DOW JONES
Serv publics 18670 —.—
Transports 81037 
Industries 183557 — r-

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours otlert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28.4.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.80 1.83
Angleterre . 2.78 2.83
C/S -.- -.-

: Allemagne ... 83.25 84.05
France 25.95 26.65
Belgique 4.05 4.15
Hollande ~ 

73.75 74.55
Italie —1205 -.123
Suède 25.50 26.20
Danemark 22.25 23 85
Norvège ..-. 25.85 26 55
Portugal 1.2250 1 2650
Espagne 129 133
Canada 1.2975 1.3275
Japon 1.0760 10880
Cours des billets 28.4.86
Angleterre (1£) 2 70 3.—
USA (1S) 1.76 1.86
Canada (1 S can , .... 1.27 1.37
Allemagne (100 DM) . 82.50 85.50
Autriche (100 sch ) 11.70 12.20
Belgique (100 fr.) .... 3.95 . 4.25
Espagne (100 ptas) ... 120 150
France (100 fr ) 25 25 27 .75
Danemark (100 c r d )  . 21 75 24 25
Hollande (100 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.) 143— 153.—
françaises (20 f r )  144 — 154 —
anglaises (1 souv ) ' 156 — 166.—
anglaises (1 wuv nouv i 144 — 154.— .
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 19950 — 20200 —
1 once en s 342.50 345.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 290 — 305 —

¦ I once en S 5.— 5.15

BULLETIN BOURSIER

NOIRS TUÉS
JOHANNESBOURG (REUTER/-

DPA). - Six Noirs sud-africains ont
été tués au cours d'affrontements
avec des patrouilles de police ou en-
tre clans rivaux dans la nuit de di-
manche à lundi, a indiqué la police.
Deux policiers et un jeune Noir ont
été blessés dans les bagarres.

ATTENTAT
BELFAST (AP). - Une bombe

déposée sur la voie a fait dérail-
ler lundi matin un train de mar-
chandises circulant près de la
frontière entre l'Ulster et la Ré-
publique d'Irlande. Le convoi de
marchandises a subi des dégâts
mais l'explosion n'a fait aucune
victime.

AFFRONTEMENTS
MANILLE (AFP). - Plusieurs af-

frontements entre l'armée et des sé-
paratistes musulmans ont fait 15
morts dans le sud des Philippines.

EN HAÏTI
PORT-AU-PRINCE (AP). - Les

chefs de l'opposition haïtienne
dont l'ancien ministre de la jus-
tice, Gérard Gourgue président
de la Ligue haïtienne des droits
de l'homme ont réclamé la dé-
mission du gouvernement à la
suite de la manifestation qui a
fait 6 morts et 21 blessés.

AVEC HUSSEIN
JÉRUSALEM (AFP). - Le ministre

israélien des affaires étrangères, M.
Shamir, a confirmé l'existence de
«contacts israélo-jordaniens» révélés
par le premier ministre. M. Shimon
Pères, lors d'une interview à la télévi-
sion israélienne.

¦

FAMINE
WASHINGTON (AP). - Sept

millions d'Ethiopiens ont pu être
sauvés de la famine grâce à l'ai-
de humanitaire internationale
mais de sérieux problèmes de-
meurent estime un rapport du
sénateur américain Edouard
Kennedy.

TéLEX::, TéLEX... TéLEX,..
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L'affrontement entre étudiants et la police sud-coréenne. (Reuter)

SÉOUL (AP). - Deux étu-
diants ont tenté lundi de se don-
ner la mort par le feu au cours
d'une manifestation organisée à
l'Université de Séoul pour pro-
tester contre la période militaire
obligatoire imposée aux élèves
de l'enseignement supérieur. Se-
lon l'agence Yonhap, 200 étu-

diants environ ont participé à la
manifestation. Deux d'entre eux
sont montés sur le toit d'un bâti-
ment, ont arrosé d'essence leurs
vêtements et y ont mis le feu. Ils
ont été hospitalisés dans un état
grave. La semaine dernière, les
étudiants d'une autre université
sud-coréenne, Sungkyunk-

wang, avaient occupé deux bâ-
timents de leur faculté pour pro-
tester contre la période militaire
obligatoire de six jours que les
élèves doivent effectuer dans
des zones proches de la frontiè-
re avec la Corée du Nord.

Pays du Matin calme-

Retour en URSS d'un transfuge
MOSCOU (REUTER). - Oleg Tu-

manov, chef des services de langue
russe de « Radio Liberté», station fi-
nancée par les Etats-Unis, a réappa -
ru lundi à Moscou et, selon l'agence
Tass, il se propose de faire des révé-
lations sur les efforts de subversion
déployés par les Américains contre
l'URSS.

Tumanov, 42 ans, avait fait défec-
tion en 1965. Il avait été embauché
en 1966 par « Radio Liberté» et était
devenu le numéro trois de la station.
Au moment de sa disparition, le 25

février , des amis ont rapporté qu'il
avait de graves problèmes de dettes.

En tant que déserteur de l'armée
soviétique, il avait été condamné à
mort par contumace en URSS. Le
dernier cas en date de «défection en
sens inverse» dont ait fait état
l'URSS est celui de Vitaly Yourt -
chenko, revenu en novembre des
Etats-Unis, quatre mois après avoir
disparu de l'ambassade soviétique à
Rome.

Notre déficit commercial
se contracte

CHRONIQUE DES MARCHÉS
"¦ ¦ ¦ 

M . . • [ VSk 
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Durant les trois premiers mois de 1986, notre commerce extérieur
visible s'est comprimé de 3,9% en regard de la même période de l'année
dernière pour ne s 'élever qu 'à 2,3 milliards de francs. Cette amélioration
est due essentiellement à la baisse massive des achats de carburants en
dépit de l 'accroissement du tonnage importé. La livraison de 4 avions
commerciaux a pesé sur le 1er trimestre 1986 et l 'on relève aussi un achat
plus massif de papiers, de bois, de métaux et de matériaux de construc-
tion : en revanche, nos entrées de textiles et de produits alimentaires sont
en recul. Aux sorties, nos produits pharmaceutiques continuent leur
développement déjà observé à la f in  de l'année dernière. Nos produits
métallurgiques sont en revanche en repli.

NOUVELLE BAISSE DU DOLLAR

Sur toutes les places boursières, le billet vert a rétrogradé à l'annonce
d'une intervention moins massive de la Banque fédérale américaine pour
freiner le mouvement de repli. Cette évolution a évidemment prof ité aux
autres devises et en particulier au yen.

Sur le plan des valeurs actives aux principaux marchés, le manque
de confiance s 'est manifesté comme une règle générale.

EN SUISSE, les moins-values englobent la majorité des actions usuel-
les, affectant tous les compartiments et en particulier les chimiques, les
assurances et les alimentaires ainsi que Swissair. Dans tous les cas, les
dégagements demeurent assez bien contrôlés. Les valeurs qui, comme
Jacobs Suchard , ont détaché leurs coupons se retrouvent avec des niveaux
à peine effrités. *Les actions américaines échangées à Zurich sont pénalisées de la
baisse du dollar.

FRANCFORT baisse sur toute la ligne et les entreprises métallurgi-
ques comme Degussa souffrent de la mauvaise tenue de l'or.

MILAN voit aussi les vendeurs faire la loi.
PARIS, à peine mieux disposé, s'affirme avec Peugeot et L'Oréal.

E. D. B.



Forces hydrauliques vues de Berne

D'un de nos correspondants parlementaires :
Mieux protéger les cours d'eau contre une exploitation

excessive par les compagnies d'électricité : voilà l'objectif
d'un arrêté que le Conseil fédéral soumet pour avis aux
cantons. L'entreprise s'annonce difficile, car les cantons ont
déjà manifesté leurs réticences face à ce qu'ils considèrent
comme une atteinte à leur souveraineté.

La révision de la loi sur la protection
des eaux qui devrait fixer des débits
minimums des cours d'eau se fait at-
tendre, en raison justement des oppo-
sitions tant des cantons que des entre-
prises électriques. Aussi, le gouverne-
ment a-t-il choisi une solution transi-
toire : en vertu de l'arrêté publié hier
(le Parlement doit encore l'approu-
ver), des concessions pour l'exploita-
tion de l'énergie hydraulique ne se-
raient accordées que sous la réserve
des restrictions de la future loi.

Le Conseil fédéral fonde son projet
sur un postulat que le Conseil national
a adopté en juin 1985. L'auteur de
cette intervention, le radical argovien

Willi Loretan, craignait que les compa-
gnies d'électricité n'exploitent excessi-
vement les ressources hydrauliques du
pays en raison des résistances que
suscite le nucléaire.

L'OPEP DES MONTAGNES
EN COLÈRE

Durant ce débat, les représentants
des cantons de montagne étaient
montés en masse à la tribune des ora-
teurs pour s'opposer à cette atteinte à
la souveraineté cantonale. Plusieurs
députés ont affirmé que les régions de
montagne connaissaient parfaitement
l'importance de cours d'eau intacts,
notamment pour le tourisme. Le postu-

lat de M. Lorétan a néanmoins été
accepté par 86 contre 50.

Une concession d'exploiter un cours
d'eau donne des droits quasi-irrévoca-
bles. Pour éviter une ruée aux conces-
sions dans l'attente de la nouvelle loi
sur la protection des eaux, le Conseil
fédéral propose une réglementation
transitoire. L'étendue des futures res-
trictions que devront aujourd'hui déjà
respecter les nouveaux concessionnai-
res n'est certes pas connue, mais elle
peut être évaluée sans trop de problè-
mes, estime le Conseil fédéral.

Cette mesure pourrait toucher des
intérêts régionaux, admet le Conseil
fédéral. Elle pourrait retarder, voire in-
terdire des projets de construction ou
de rénovation. Cependant, estime le
Conseil fédéral, il s'agirait vraisembla-
blement de projets qui exigent des at-
teintes massives aux cours d'eau et
aux paysages et qui entraîneraient par
là des conflits majeurs.

W. F.

De plus en plus d'accidents d avions
BERNE (AP). - Vingt-huit

personnes ont été tuées dans
les 75 accidents d'aviation
survenus l'année dernière en
Suisse. En 1984, les autorités
avaient recensé 22 morts et
49 accidents graves.

Kurt Lier, commentant cette statisti-
que publiée lundi par le Bureau d'en-
quêtes sur les accidents d'aviation
dont il est le chef, a toutefois rappelé
qu'il est plus dangereux de monter
dans une voiture que de prendre
l'avion.

Si l'on compare les chiffres de 1984
avec ceux de l'année dernière, l'on se
rend compte que le nombre d'acci-
dents a augmenté d'environ 30 pour
cent. Les heures de vol sont passées
de 497.000 à 500.000.

HÉLICOPTÈRES

Les hélicoptères sont particulière-
ment dangereux, puisqu'un sur dix en-
viron a été impliqué dans un accident.
Kurt Lier explique ce phénomène par
la concurrence très vive que se livrent
les petites entreprises. Ce sont avant
tout les vols de transports en monta-
gne qui ont augmenté, et ils sont parti-
culièrement dangereux.

La Commission fédérale d'enquête
sur les accidents d'aviation a d'ailleurs
publié son rapport final concernant
l'accident d'hélicoptère survenu le
6juin 1984 à Mazembroz (VS). Le
pilote avait perdu la maîtrise de son
appareil à la suite d'une collision avec
une ligne téléphonique. Il n'avait pas
consulté le carnet d'obstacles et ne
portait pas de harnais d'épaules. Il
avait été grièvement blessé.
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Le nombre d'accidents a augmenté d'environ 30 pour cent (ASL)

Comment Ferdinand Marcos fraudait
BERNE (AP). - Après avoir
entrepris une première dé-
marche le 18 avril, le gouver-
nement philippin a mainte-
nant demandé formellement à
la Suisse de lui accorder l'en-
traide judiciaire afin de récu-
pérer la fortune de l' ex-dicta-
teur Ferdinand Marcos.

Cette demande a été remise offi-
ciellement vendredi à Berne par le
chargé d'affaires philippin en Suis-
se, M. Luis Ascalon, et le nouveau
président de la Cour suprême des
Philippines, M. Pedro Yap. Le dicta-
teur déchu et des personnes de son
entourage sont accusés de gestion
déloyale et de corruption. Dans sa
demande, le gouvernement philippin
ne formule pas de chiffre quant au
montant des avoirs que Marcos est
supposé détenir en Suisse. C'est ce
qu'a annoncé le département fédéral
de justice et police (DFJP).

D'après les renseignements four-
nis par les autorités philippines,
Marcos et ses complices auraient
perçu une commission de 15% sur
les versements opérés par le Japon à
titre de réparations de guerre. Ils pré-
levaient aussi 15% sur les taxes
perçues dans l'octroi de licences
pour l'importation et l'exportation
de poissons et de sucre ainsi que sur
le produit des recettes provenant
des licences délivrées pour l'extrac-
tion de minerais, pour le forage de

puits de pétrole et pour l'exploita-
tion de casinos. Une partie de ces
revenus se trouverait dans des ban-
ques suisses, notamment dans les
cantons de Fribourg, de Genève et
de Zurich. Dans leur requête, les Phi-
lippines demandent aux autorités

helvétiques de leur fournir les preu-
ves des affaires traitées par Marcos,
de prolonger le blocage des comptes
bancaires et de leur remettre les
fonds acquis illicitement.

Accalmie au Tessin
BELLINZONE (A TS). - On a enregistré une accalmie dans le canton du

Tessin, lundi. Cependant, une vingtaine de personnes n'ont pas réussi à regagner
leur domicile à Airolo. Les rives de Locarno et d'Ascona sont toujours sous l'eau
et l'état-major de crise est resté en alerte. Il n 'a plu que faiblement et le soleil a
fait de timides apparitions. On ne prévoit cependant pas une amélioration rapide
du temps. Les Ceniovalli et la route du val Calanca sont toujours coupés. On a
réussi à se rendre à Bosco Gurin, dans la vallée de la Maggia. Dans le val
Bedretto, une douzaine d'avalanches se sont abattues.

Embellie, à Lugano, qui permet de voir le Monte-Brè (Keystone)

Dépenses en hausse
Compte d Etat de la Confédération

BERNE (ATS). - Avec 22.185 mil-
lions de francs de recettes et 22.881
de dépenses, le compte financier de
la Confédération pour 1985, publié
lundi, présente un déficit de 696 mil-
lions (248 de plus qu'en 1984).
D'une année à l'autre, les dépenses
ont progressé de 5,7 %, ce qui corres-
pond pratiquement à la croissance
estimée de l'économie, alors que les
recettes n'ont augmenté que de 4,7.

Le compte général - comparable
avec le compte de résultat d'une en-
treprise - présente pour sa part un
déficit de 1061 millions qui porte le
découvert du bilan global de l'Etat à
18.439 millions. Si ce déficit a été
nettement supérieur au chiffre inscrit
dans le budget (258 millions de
plus), les recettes et dépenses du
compte financier par contre corres-
pondent pratiquement aux prévi-
sions.

Dans son commentaire, le départe-
ment fédéral des finances (DFF) relè-
ve que, considéré dans une perspec-

tive plus longue, le compte d'Etat
1985 confirme que la situation finan-
cière s'est nettement améliorée par
rapport aux années 70.

De 1970 à 1985, fait remarquer le
DFF, les recettes fiscales de la Confé-
dération sont passées de 8 â 9,1 % du
produit intérieur brut, ce qui ne re-
présente qu'une part modeste de la
charge fiscale globale en Suisse, qui
s'est élevée de 23,8 à 32 % au cours
de la même période.

Les recettes globales, de leur côté,
sont restées très peu inférieures (-
0,2 %) au montant budgétisé. Mais
si le produit des droits de timbre a
largement dépassé les prévisions, le
résultat des autres recettes importan-
tes (impôt fédéral direct, impôt anti-
cipé, rCHA et droits d'entrée et de
douane sur les carburants) sont res-
tés inférieurs aux prévisions. Quant
aux nouvelles redevances routières,
elles ont enregistré des moins-values
importantes.

PILOTE DE SWISSAIR
CONDAMNÉ

ATHÈNES (ATS/AFP). - La Cour
d'appel d'Athènes a condamné
lundi soir a trois ans de prison le
pilote et innocenté le co-pilote de
Swissair jugés pour l'accident
d'un DC-8 à l'aéroport d'Athènes,
qui a coûté la vie, en 1979, à qua-
torze personnes, a-t-on appris de
source judiciaire.

PARRICIDE
ZURICH (ATS). - Un jeune homme

âgé de 20 ans a été condamné lundi à
12 ans de réclusion par la Cour suprê-
me du canton de Zurich pour le meur-
tre avec préméditation de son père. Le
jeune homme, toxicomane sous l'in-
fluence de drogues, avait assassiné son
père à la mi-avril 1985, après des an-
nées de tensions.

PORTRAIT
ZURICH (ATS). - Les premières

affiches avec le portrait de Gûn-
ther Tschanun, le quadruple
meurtrier, ont été collées en ville
de Zurich lundi.. Elles portent un
double portrait, l'un avec lunet-

tes, ( autre sans, et le montant de
la récompense de 10.000 fr. pour
la capture de l'homme. 4000 affi-
ches seront expédiées dans tout le
pays. La police a perdu la trace de
Tschanun à Baden.

RENTENANSTALT
ZURICH (ATS). - La société zuri-

coise Rentenanstalt, le plus grand as-
sureur sur la vie de Suisse, va abaisser
ses taux hypothécaires de %% et les
ramener ainsi de 514 à 5% pour cent. Le
nouveau taux, déjà pratiqué sur les
nouvelles hypothèques, sera étendu
aux anciennes â partir du 1er août
1986. Les hypothèques ne représen-
tent cepednant qu'une partie des acti-
vités de la société, qui ont progressé de
manière exceptionnelle en 1985.

'
TROIS TUEURS

SAINT-GALL (AP). - Lundi de-
vant le tribunal cantonal, le pro-
cureur saint-gallois a requis des
peines d'emprisonnement allant
de 10 à 12 ans contre trois hom-
mes accusés d'avoir battu à mort
un vieillard de 85 ans.

DU RHÔNE AU RHIN

Politique étrangère
Le rôle de la politique étrangère

suisse est largement méconnu
dans le pays. Partant de ce constat
et relevant que le «non» massif à
l'ONU est une conséquence de
cette méconnaissance, la commis-
sion des affaires étrangères du
Conseil national veut faire un gros
effort d'information. Il n'est guère
étonnant que ce soit sous la prési-
dence de Bernard Dupont qu'elle
ait pris cette bonne résolution. La
spontanéité et l'ouverture d'esprit
du député radical valaisan tran
chent agréablement avec l'attitude
ultra-prudente de la plupart des
parlementaires fédéraux.

Les commissions des affaires
étrangères du Conseil national et
du Conseil des Etats se réuniront
cet été pour un séminaire. Les par-
lementaires feront le point de la
situation actuelle et des perspecti-
ves. L'idée n'est pas de contester
les compétences du département
fédéral des affaires étrangères ou
du Conseil fédéral, mais d'impli-
quer davantage les parlementaires
et, par la voie de la presse, le public
dans la politique étrangère.

L'idée est bonne, car la politique
étrangère continue à être considé-
rée comme une bête curieuse en
Suisse. On entend parler des voya-
ges de Pierre Aubert à l'étranger et
on critique d'office, parfois avec
des arguments aussi mesquins que
le prix de pareils voyages. Or, quoi
de plus important que de faire con-
naître à l'étranger et au niveau poli-
tique le «génie suisse », la position
de la Suisse face aux événements
du monde. Quoi de plus utile que
des contacts humains au plus haut
niveau pour faire tomber des cli-
chés stupides qui courent, par

exemple, sur la politique économi-
que de la Suisse (le secret bancaire
et j'en passe et des meilleurs).

Il existe des raisons plus concrè-
tes qui devraient inciter de plus
larges milieux à s'intéresser à la
politique étrangère. L'économie
suisse gagne un franc sur deux à
l'étranger. C'est dire que la Suisse
ne peut s'offrir le luxe d'un isole-
ment. L'isolement politique précè-
de l'isolement économique. Le Ja-
pon, «géant économique et nain
politique», l'a bien compris et mul-
tiplie depuis quelques années ses
interventions politiques sur la scè-
ne internationale.

«Impliquer davantage les parle-
mentaires et le public dans la poli-
tique étrangère»: l'objectif de Ber-
nard Dupont est louable. Au parle-
mentaires et au public, il faudrait
cependant ajouter un troisième
destinataire, celui dont dépend
pour l'essentiel la politique étran-
gère de la Suisse : le Conseil fédé-
ral.

Pierre Aubert doit faire la politi-
que étrangère du Conseil fédéral.
Or, cette politique-là n'existe tout
simplement pas. Il y a autant de
politiques étrangères qu'il y a de
conseillers fédéraux. Chacun fait
sa petite cuisine: Pierre Aubert en
Inde, Jean-Pascal Delamuraz en
Corée, Kurt Furgler à Paris. C'est
tout juste si chacun informe le col-
lège gouvernemental de son pro-
chain départ. Il serait temps de
fondre ces actions ponctuelles en
une politique globale. Et d'en in-
former le public qui, dans ces con-
ditions, finirait peut-être par se
sentir concerné.

Walter FROEHLICH

Du plomb dans l'aile
BERNE (ATS). - Sauvés au Conseil national en décembre dernier et

classés dans les espèces ne pouvant être chassées, la perdrix et l'écureuil
risquent à nouveau le plomb fatal. Lundi, la commission du Conseil des
Etats chargée de l'examen de la nouvelle loi sur la chasse a remis ces deux
animaux sur la liste de ceux que le fin guidon pourra inscrire à son
palmarès.

La commission, présidée par Mme Esther Buhrer (soc/SG) et en pré-
sence du conseiller fédéral Alphonse Egli, a toutefois donné un répit à la
perdrix, qui ne pourra être traquée que dix ans après l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi. Pas de pitié par contre pour le cormoran, qu'elle a
inscrit comme le Conseil national dans la liste des espèces pouvant être
chassées. Par ailleurs, elle proposera à la petite Chambre de laisser aux
cantons le soin de régler l'indemnisation des dégâts causés par le gibier.

Pour effacer l'échec
Forêts : initiative bis de Franz Weber

BERNE (AP). - Pour ne
pas rester sur un échec,
Franz Weber a décidé de
lancer une nouvelle initia-
tive populaire, «Sauver

«Je veux donner des armes au
Conseil fédéral pour qu'il puis-
se agir. » (Keystone)

nos forêts », qui reprendra
pour l'essentiel le texte de
l'initiative « Halte à la mort
des forêts». Lancée en oc-
tobre 1984, celle-ci ne sera
pas déposée bien qu'elle
ait recueilli «107.000 si-
gnatures au moins» qui
n'ont pu être validées à
temps, a déclaré lundi à
Berne l'écologiste mon-
treusien.

Franz Weber estime que la situa-
tion des forêts est préoccupante.
«Je me suis senti obligé de lancer
très rapidement une nouvelle initia-
tive», a-t-i l  déclaré. Il ne se sera
donc écoulé qu'une semaine entre
le délai imparti pour la collecte des
signatures de «Halte à la mort des
forêts» - qui arrive à échéance à la
fin du mois - et le lancement de
«Sauver nos forêts».

Franz Weber pense que sa nou-
velle initiative ne passera jamais
devant le peuple. Elle sera en effet
retirée, si le Conseil fédéral prend
les mesures nécessaires à la protec-
tion des forêts. «Je veux donner
des armes au Conseil fédéral pour
qu'il puisse agir», a précisé Franz
Weber pour qui l'initiative, plus
contraignante, est préférable à la

pétition que l'on peut «jeter au pa-
nier».

Comme l'ancienne, la nouvelle
initiative demande, par le biais d'un
article constitutionnel, que le
Conseil fédéral édicté des prescrip-
tions visant à ramener la pollution
de l'air, de l'eau et du sol au niveau
de 1955. «Sauver nos forêts» est
une initiative réaliste qu'il fallait
lancer dans l'intérêt du pays.

Pour F. Weber , il s'agit de mon-
trer que le peuple ne se fiche pas
de la mort des forêts , de corriger la
mauvaise impression se dégageant
d'une initiative n'ayant pas abouti.

CALOMNIES

A la mi-mars, «Halte à la mort
des forêts» n'avait recueilli que
73.000 signatures. Franz Weber
avait alors invoqué la «campagne
de diffamation » lancée contre lui
par un hebdomadaire alémanique
notamment , qui avait affecté la col-
lecte des signatures. Il a expliqué
qu'il n'avait pas pu s'engager en
faveur de cette initiative comme il
le faisait d'habitude. Il a dû renon-
cer par exemple à la grande campa-
gne prévue pour fin janvier et fé-
vrier â cause d'une certaine hostili-
té à son égard provoquée par une
«surenchère de calomnies».
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AVANT LE MATCH
- vous parquez facilement près du stade
- vous dégustez chez nous un tartare bien
relevé ou une grillade sur la terrasse couverte

APRÈS LE MATCH
- vous venez fêter la victoire chez nous

430978-81
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1 OBERWIL (BL) (ATS). - Grâce à l'introduction de l'abonnement
. dit écologique, les transports publics de Bâle-Campagne ont réussi à

réduire leur déficit l'an dernier. Il s'est élevé à 2,06 millions de fr. alors
qu'il atteignait 3,24 millions en 1984. Au budget, on avait prévu un

i excédent négatif de 5 millions. Le nombre des usagers des transports
a augmenté de 18% pour atteindre 26,6 millions de personnes.

1 L'augmentation la plus sensible a été enregistrée sur la ligne de Bâle
avec 46% d'usagers de plus.

Abonnement écolo : ça paie !


