
L'URSS crie au secours
Centrale nucléaire de Tchernobyl

BONN/STOCKHOLM/MOSCOU (ATS).- L'URSS, incapable de
venir à bout du sinistre qui embrase la centrale nucléaire de Tcher-
nobyl, où s'est produit vraisemblablement samedi un accident qui
a entraîné une hausse de la radioactivité en Europe du Nord, a
appelé à l'aide deux pays occidentaux, la Suède et la RFA. Les
Etats-Unis ont de leur côté proposé leurs services, sans encore
avoir été sollicités.

Le cœur du réacteur nucléaire
de la centrale, situé à une cin-
quantaine de kilomètres de la
grande ville de Kiev, a entière-
ment fondu, selon les informa-
tions dont disposaient mardi les
experts nucléaires ouest-alle-
mands à Bonn. Cet avis est con-
firmé par le porte-parole du mi-
nistère ouest-allemand de la re-
cherche. Kiev a été déclaré «ville
fermée» aux diplomates.

Selon les experts, il s'agit d'un
«super-GAU », c'est-à-dire du
plus grave accident qui puisse se
produire dans une usine atomi-

que. Le phénomène a libère une
quantité importante de radia-
tions.

On pense que l'incendie, dû à la
présence dans le réacteur d'une
grande quantité de graphite, con-
tinue de faire rage à Tchernobyl.
Selon un expert occidental, l'am-
pleur du sinistre le rend probable-
ment incontrôlable.

Un porte-parole de l'organisme
ouest-allemand «Atomforum»,
financé par les industriels de
l'énergie, a indiqué mardi à Bonn
qu'un expert soviétique avait de-
mandé conseil de toute urgence
sur la manière de venir à bout
d'un feu de graphite dans une
centrale nucléaire.

CATASTROPHE

Un bulletin d'information de
Radio-Moscou a utilisé le terme
«catastrophe », mardi, pour par-
ler de l'accident, en indiquant que
les victimes étaient secourues.

L'émission n'a pas donné de dé-
tails sur celles-ci, ni sur l'étendue
des dégâts.

La nouvelle a été annoncée de
façon très brève. Il s'agit de la
première information officielle
depuis la seule et unique dépêche
de quatre lignes donnée lundi soir
par l'agence Tass.

Un porte-parole de l'ambassade
de RFA à Moscou, qui rapportait
les propos de techniciens alle-
mands travaillant à Kiev, a indi-
qué qu'une zone de sécurité de
30 km avait été déclarée autour
de Tchernobyl.

SUISSE ÉPARGNÉE

Par ailleurs, l'accident nucléai-
re n'a provoqué jusqu'ici aucune
augmentation de la radioactivité
en Suisse. Le temps qui règne ac-
tuellement en Europe centrale
empêche le nuage radioactif de
dériver vers nos régions. C'est ce
qui ressort d'un communiqué dif-
fusé mardi par la commission fé-
dérale pour la protection atomi-
que et chimique.

La centrale de surveillance de la
commission a été mise en état
d'alerte peu après l'annonce de
l'accident.

Peut-être
2000 morts
(UPI/AP). - Selon I agence

américaine UPI, citée par la
deuxième chaîne de TV fran-
çaise, la catastrophe de la cen-
trale nucléaire de Tchernobyl
aurait pu faire 2000 morts. Se-
lon l'agence, 80 employés de
la centrale auraient été tués
par l'explosion et plusieurs
centaines de personnes se-
raient décédées après leur ad-
mission dans les hôpitaux.

Pour leur part, des experts
ouest-allemands ont estimé
que le nombre de morts pour-
rait ne pas être très élevé dans
l'immédiat, mais que des per-
sonnes très atteintes commen-
ceraient à mourir trois ou qua-
tre jours après l'accident.

De son côté, l'Union soviéti-
que a annoncé mardi soir que
deux personnes ont été tuées
et que des mesures d'évacua-
tion ont été prises à proximité
de la centrale et près des zones
peuplées. La ville nouvelle de
Pripyat, proche de la centrale,
compte 25.000 habitants.

Tabou
Dix-huit centrales situées à

proximité de grandes villes,46
tranches en activité et dont le
nombre doit être doublé d'ici àqua-
tre ans, 10% de l'énergie électrique
fournie par ces sites: après les
Etats-Unis et la France, l'URSS est
la troisième puissance nucléaire du
monde. La troisième, mais pas la
plus fiable. A Moscou, le nucléaire
est resté durant des années un su-
jet tabou.

Ce n'est qu'en 1983 que les So-
viétiques ont créé un comité d'Etat
pour la sécurité atomique. Aupara-
vant, et malgré deux accidents
meurtriers qui s'étaient produits à
Chelyabinsk en Oural en 1957 et
dans une République centrale en
1973, Moscou avait refusé l'entrée
de ses sites nucléaires à l'Agence
internationale pour l'énergie ato-
mique, qui a son siège à Vienne.

Pareille retenue s'expliquait faci-
lement: les centrales nucléaires so-
viétiques ne sont pas équipées
d'un système de confinement sus-
ceptible de retenir la radioactivité.
Contrairement à la France ou aux
Etats-Unis, l'URSS n'a pas jugé
utile d entourer ses sites nucléaires
d'une grosse enveloppe de béton
et d'acier. A l'Est, l'armature métal-
lique a été préférée au ciment.

C'est moins sûr, moins onéreux
aussi. Cela permet de travailler plus
vite. De rattraper le retard concédé
à l'Ouest depuis la fin des années
cinquante.

Moscou ne s'est jamais soucié
qu'économie pouvait rimer avec
pingrerie. Ses ingénieurs n'ont-ils
pas fait construire, jusqu'il y a peu,
les centrales selon des normes de
sécurité se basant uniquement sur
un simple calcul de probabilité,
mais ignorant délibérément l'acci-
dent majeur, la fusion ou l'explo-
sion du cœur du réacteur?

Défaillance au niveau du circuit
primaire de refroidissement, c'est-
à-dire pépin à l'entrée du collec-
teur, uranium hautement radioactif
qui a fondu dans le graphite sous
l'effet de la surchauffe : nul ne sait
encore ce qui s'est .produit à
Tchernobyl, à environ 150 km au
nord de Kiev, la troisième ville
d'URSS avec ses 2,4 millions d'ha-
bitants.

Les quantités de radioactivité en-
registrées en Scandinavie, le fait
que Moscou ait usé d'une célérité
peu habituelle pour annoncer l'ac-
cident, que celui-ci ait été com-
menté en Pologne et en Hongrie,
laissent penser que c'est un drame
qui s'est joué en Ukraine.

Mais il faut se garder de tirer trop
vite des conclusions. En 1979, à
Harrisburg en Pennsylvanie, lors-
qu'il avait fallu évacuer la popula-
tion entourant la centrale de Three
Mile Island, on avait aussi redouté
le pire. Or, l'accident n'avait fait
aucune victime.

Ce qui est certain en revanche,
c'est que la population suisse ne
risque rien: il faudrait un taux de
radioactivité mille fois supérieur â
celui enregistré à Stockholm ou à
Helsinki pour que l'alarme soit
donnée à Berne.

Inutile donc de céder à la pani-
que et d'imiter les Danois, qui se
sont précipités dans les pharma-
cies à la recherche de tablettes
d'iode ou de césium.

Jacky NUSSBAUM

Non loin de Kiev
Rien de p i re  que la f u s i o n

Dans la centrale de Tchernobyl. (Reuter)

NEW- YORK (AP). - La fusion est le pire accident qui puisse
survenir dans une centrale nucléaire. Que se passe-t-il exactement
dans ce cas-là ?

La fusion se produit quand la chaleur
du cœur du réacteur nucléaire augmen-
te à une vitesse telle qu 'il n 'est plus
possible de l'évacuer, ce qui entraîne
des dégagements gazeux du combusti-
ble radioactif dans l'atmosphère.

C'est ce qui est arrivé, jusqu 'à un cer-
tain point, en 1979 à la centrale améri-
caine de Three Mile Island en Pennsyl-
vanie. L'accident de Tchernobyl est
bien plus grave, a déclaré un expert
suédois. «De toute évidence, il s 'agit
d'un accident énorme», a précisé un
spécialiste américain.

La température du cœur du réacteur
est normalement de 1100 degrés Cel-
sius. Quand celle-ci se met à grimper
pour doubler ou même tripler, comme
cela s 'est produit à Three Mile Island,
elle peut entraîner la fusion de la struc -
ture hermétique dans laquelle le réac-
teur est scellé. Si la chaleur s 'intensifie
encore, c 'est le cœur du réacteur - un
soleil en miniature - qui peut fondre lui
aussi.

Si le combustible en fusion s 'échappe
de son «écrin», toute son eau est alors
vaporisée et de la vapeur radioactive
s 'échappe dans l'atmosphère.

Les sous-produits (radioactifs) de
cette fusion sont alors transportés par la
vapeur sur des distances importantes. A
Three Mile Island, où jusqu 'à 20 % du
combustible, composé d'uranium hau-
tement radioactif, avait fondu, une fai-

ble quantité de radiations avait toute-
fois été libérée. Ce dégagement s 'était
surtout effectué sous la forme de gaz
qui avaient rapidement perdu leur ra-
dioactivité en se dispersant.

En fait, la majeure partie de la ta-
dioactivitè est demeurée dans l'énorme
édifice blindé en béton armé qui con-
tient le réacteur et qui équipe toutes les
centrales américaines. Les spécialistes
américains estiment que le réacteur so-
viétique de Tchernobyl pourrait être dé-
pourvu de ce type de protection.

Américains séduits
Invention neuchâteloise

Augmentation d'action-
naires, du capital-actions
et de l'effectif, recettes
provenant de l'industrie
dépassant les fonds alloués
par Berne : le Centre suisse
d'électronique et de micro-
technique (CSEM) rayon-
ne.

Le CSEM a siégé hier à
Neuchâtel en présence de
72 actionnaires. Il vient de
signer trois importants
contrats avec un géant de
l'électronique américain.
Le client a été séduit par
une invention de M. H.-E.
Hintermann (Avipress
Schoepflin) portant sur un
revêtement spécial de bil-
les à roulement de haute
précision.

Lire en page 3.
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Neuchâtel Xamax est sorti vainqueur (4-2) du derby qui l'opposait à La Chaux-de-Fonds. A
cette occasion, un certain Pascal Zaugg s'est rappelé aux bons souvenirs des supporters
xamaxiens en inscrivant notamment le deuxième but (photo Treuthardt).

Lire en page 22. '

Xamax sort du tunnel



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

¦H ¦ ¦ ¦ ¦Espoir pour demain
Recherche sur le cancer

La lutte contre le cancer progresse. Décentrali-
sée, compétitive, elle obtient en Suisse de bons
résultats. Mais elle manque de sous. La Ligue con-
tre le cancer lance donc une grande campagne de
récolte de fonds.

Le cancer frappe chaque année près de
25.000 personnes en Suisse. Un Suisse
sur 3 est donc directement confronté
avec la maladie cancéreuse au cours de
son existence. 30 malades pour 100
pouvaient espérer une guérison il y a
environ un quart de siècle, ils sont 40
pour 100 aujourd'hui; demain, avant la
fin du siècle, ils seront 50 pour cent.

Plus de 40.000 personnes vivent dans
notre pays ayant eu un cancer. Elles ont
fait fi de la peur. La politique de l'autru-
che n'est pas payante: elles ont réussi
parce qu'elles ont consultés leur méde-
cin à temps. Elles ont vaincu le cancer
avec l'aide de méthodes thérapeutiques
classiques, chirurgie, rayons et chimio-
thérapie. Ces 40.000 personnes sont la
preuve vivante que la maladie cancéreu-
se peut être vaincue. Elles ont eu con-
fiance dans les progrès de la recherche.

DÉCENTRALISATION
ET COMPÉTITION

Cette recherche est décentralisée dans
notre pays. La recherche de base est faite
dans des laboratoires universitaires puis
à l'Institut suisse de recherches expéri-
mentales sur le cancer (ISREC) à Epalin-
ges. Ce dernier réunit sous un même toit
différents secteurs de la recherche fon-
damentale: virologie, biologie cellulaire,
cancérogénèse. Les avantages d'un tel
regroupement sont évidents : abolition
des barrières entre laboratoires de re-
cherche, affirmation de l'interdépendan-
ce des divers secteurs de la recherche sur
le cancer, promotion de l'esprit innovatif.
Il existe un équilibre judicieux entre cet
institut à vocation nationale et les labora-
toires individuels des universités qui fa-
vorise l'esprit compétitif de la recherche.

La recherche clinique appliquée, appe-
lée aussi recherche au lit du malade, se
pratique de manière décentralisée : il
n'existe pas d'hôpitaux pour cancéreux
où d'institut médical national pour l'étu-
de du cancer. Elle est néanmoins coor-
donnée par un organisme à structure
précise, le Groupe suisse de recherche
clinique sur le cancer (SAKK). Les servi-
ces d'oncologie des hôpitaux universitai-
res et cantonaux y sont affiliés. Ce grou-

pe a démontré son efficacité: il sert de
modèle pour d'autres pays européens.

L'Etat fédéraliste n'a en fin de compte
pas été un frein au développement de la
recherche, de haut niveau et pleinement
compétitive sur le plan international: un
petit pays, disposant d'une infrastructure
universitaire adéquate, est capable d'ap-
porter une contribution décisive aux
connaissances sur les mécanismes des
tumeurs malignes.

ET LES FINANCES

Le Fonds National investit au moins
6 millions par an dans la recherche. La
Confédération renforce l'infrastructure
des institutions de recherche avec plus
de 6 millions par an, soir 41 millions au

total depuis 1975. Les universités met-
tent à disposition des chercheurs les
équipements et assurent en grande partie
les salaires.

Enfin, il existe des fonds privés d'insti-
tutions d'intérêt public telle la Ligue con-
tre le cancer. Celle-ci soutient la recher-
che avec 1,5 à 2 millions de francs par
an, soit un montant de 15 millions de-
puis 1971. La Ligue est consciente de
son rôle dans la promotion de la recher-
che, rôle complémentaire à celui du
Fonds National avec lequel la collabora-
tion est étroite afin d'éviter un double
emploi des subsides.

Mais le nombre des requêtes originales
est en croissance constante alors que
l'argent mis à la disposition de la recher-
che accuse un fléchissement. Les res-
ponsables de la recherche sont ainsi pla-
cés devant l'obligation de refuser des
requêtes intéressantes, cette situation est
la principale motivation du lancement de
la nouvelle campagne nationale «Echec
au cancer», 16 ans après une entreprise
analogue.

D'une présidente à l'autre
Autorités de Marin-Epagnier

Une femme quitte la présidence du Conseil
général de Marin, une autre prend la tête de l'exé-
cutif. Leurs administrés, eux, goûteront bientôt
aux «joies » du bordereau fiscal unique.

De notre correspondant:
Réuni sous la présidence de Mme

Eliane Stoller , le Conseil général de
Marin a adopté par 29 oui contre un
non et deux abstentions un arrêté
concernant la perception de l'impôt
communal en quatre tranches au
moyen du système de bordereau uni-
que établi par le service cantonal des
contributions. Ainsi dès 1987, le con-
tribuable marinois paiera ses impôts
cantonaux et communaux avec un
seul bulletin et en quatre échéances
annuelles.

Les comptes 1985, qui présentaient

un bénéfice de 225.257 fr. 50, pour un
total de recettes de 6.305.464 fr. 85 et
un total de dépenses de
6.083.319 fr. 85, ont été adoptés à
l'unanimité, ainsi que le rapport du
Conseil communal.

Ce résultat a marqué une nouvelle
fois le renouveau des finances com-
munales alors que l'on pouvait crain-
dre une baisse des recettes fiscales
due à la correction de la progression â
froid et à l'application de la nouvelle
loi sur la prévoyance professionnelle.
L'augmentation de la population, in-
tervenue en 1984 et 1985, a permis
cependant de compenser les diminu-
tions consécutives à ces deux facteurs.
En valeur pure, l'amélioration des re-
cettes représente 349.405 fr. 70, soit
5,87 %, alors que les dépenses ont
augmenté de 490.121 fr., soit 8,77
pour cent.

HOMMAGE A LA SORTANTE

Cette augmentation des dépenses a
été influencée par d'importants amor-
tissements supplémentaires. Les dé-
penses ont aussi été marquées par des
augmentations des salaires dans l'hy-
giène, l'instruction publique, les œu-
vres sociales et les transports. La cons-
truction d'un bâtiment communal avec
une salle de spectacles et la création
de nouvelles classes d'écoles nécessi-
teront prochainement d'importants in-
vestissements.

Une proposition du Conseil com-
munal de verser une somme de
10.000 fr. dans un fonds destiné à or-
ganiser le centième anniversaire du
rattachement d'Epagnier à Marin, a été
accepté à l'unanimité.

M. Pierre Meystre (rad) a été élu
président du Conseil général pour le
prochain exercice. En accédant au fau-
teuil présidentiel, M. Meystre a fleuri la
présidente sortante, Mme Eliane Stol-
ler, et a rendu un hommage mérité à
son calme, à sa patience et la douce

fermeté avec laquelle elle a dirigé les
débats d'un Conseil parfois turbulent.
Puis M. Meystre a relevé l'originalité
de notre système politique qui permet
à chaque groupe d'accéder , à tour de
rôle, aux responsabilités du bureau.

Pour sa part, Mme E. Stoller a de-
mandé à chacun d'essayer d'oublier
parfois ses antagonismes de parti pour
construire l'avenir du village en tirant
tous à la même corde. Un Conseil gé-
néral digne de ce nom, qui détient le
pouvoir véritable d'améliorer le sort et
ia vie du village, ne peut se permettre
de tergiverser.

ENTREGENT. FERMETÉ.
COMPÉTENCES

La vice-présidence sera assurée par
M. Maurice Wermeille (lib), le secréta-
riat par Mmes Anne-Marie Krebs (soc)
et Irène Guignard (EM). Mmes Isabel-
le Planas et Thérèse Huguenin (soc)
occuperont les fonctions de questeurs.

La commission financière sera for-
mée de MM. A. Bangerter (rad), M.
Wermeille et G. Galland (lib), P. Pilly
et J.-P. Buri (soc) et Béat Burkhalter
et J.-L. Simon (EM).

M. P.-A. Graber a présenté le nou-
veau bureau du Conseil communal qui
sera présidé, pour la première fois dans
l'histoire de Marin-Epagnier, par une
femme, Mme Monique Frigerio. Il a
rendu hommage au courage de cette
dernière qui n'a pas craint d'affronter
un collège resté l'apanage des hom-
mes. Son entregent, sa fermeté et aus-
si ses compétences lui ont permis de
s'imposer rapidement et de s'attirer le
respect et l'estime de ses collègues
masculins.

Egalement fleurie, Mme M. Frigerio
s'est dit très émue et a remercié ses
collègues de l'aide qu'ils lui ont appor-
tée et de leur accueil.

Le vice-président du Conseil com-
munal sera M. Kurt Hofmànner et le
secrétaire M. J.-L. Berthoud. Dans les
divers, le Conseil communal a présen-
té les plans du futur agrandissement
du collège Billeter et un projet d'ex-
tension des garages à camions de l'en-
treprise Buhler.

CRESSIER

Cage thoracique enfoncée
Hier vers 9 h., un accident de

travail s'est produit à proximité
de l'immeuble No 17 de la route
de Frochaux à Cressier. M. Mi-
chael Wildenberg, ressortissant
allemand, était occupé à accou-
pler une remorque à un camion.
Pour une cause non établie, il a
été coincé entre les deux véhicu-
les. Souffrant d'un enfoncement
de la cage thoracique. il a été
transporté à l'hôpital des Cadol-
les en ambulance.

NEUCHÂTEL

Témoins svp !
Dans la nuit de lundi à mardi, vers

1 h 30, une voiture BMW grise condui-
te par M. J.-L. C, de Corcelles, circulait
rue de Vauseyon en direction de Pe-
seux. Peu avant le carrefour du même
nom, une collision se produisit avec
une voiture de couleur claire qui des-
cendait en direction de Neuchâtel sur la
présélection de gauche. Le conducteur
de la voiture claire qui a heurté la
BMW, ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.

Stock car !
Peu avant midi, hier, une auto con-

duite par M. A.G., de Fontainemelon,
montait l'avenue de la Gare. Sous le
pont des CFF, ce véhicule a heurté l'ar-
rière de l'auto conduite par Mlle M.E.,
de Neuchâtel, qui s'était arrêtée derrière
une colonne de voitures. Poussée, l'au-
to de Mlle E. a heurté à son tour la
voiture conduite par M. A.M., de Neu-
châtel, qui fut également projetée con-
tre l'auto conduite par M. Y.E. de Saint-
Biaise. Pas de blessés. Dégâts.

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 23 avril 1986,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Gaétan
Philippe D'Aloia, à Bevaix, â pratiquer
dans le canton en qualité d'opticien
qualifié; M.Vincent Boillat, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistant-pharma-
cien.

Les pieds sur terre
Nouvelle présidente de Marin-

Epagnier, Mme Monique Frigerio
est conseillère communale depuis
deux ans. Elle avait auparavant
siégé quatre ans au législatif mari-
nois dans les rang radicaux. Son
attachement pour la région l'a
tout naturellement amenée à la
politique:
- Je suis née à Marin. J'ai tou-

jours aimé mon village, comme
j 'aime mon pays.

La direction des travaux pu-
blics, domaine peu apprécié des
femmes, lui convient tout à fait.
- Cela peut paraître en effet pa-

radoxal, mais je m'y sens â l'aise.
J'ai toujours eu des atomes cro-
chus pour les questions pratiques.
Je ne crains pas de mettre des
bottes, de me salir. Mais j 'aime
aussi porter de jolies robes et des
bijoux !

Mme Frigerio le dit elle-même:
elle n'est pas lyrique. Les pieds
sur terre, très réfléchie, elle recon-
naît que ces qualités ont parfois
leurs revers.
- J'avais envie d'un tableau. Le

temps de prendre une décision, je
l'ai raté...

Elle voue beaucoup de temps à
sa fonction de conseillère com-
munale, mais s'intéresse aussi à
d'autres choses.
- Mes loisirs ? Je les passe vo-

lontiers à me promener, à faire du

M"" FRIGERIO. - «J'aime mon
village».

(Avipress Pierre Treuthardt)

vélo, de la tapisserie, â lire, â
écouter de la musique. J'apprécie
la bonne cuisine. Les relations
amicales ont beaucoup d'impor-
tance pour moi. Mais par-dessus
tout, j 'aime la vie de famille.

Mme Frigerio est mère de deux
enfants et deux fois grand-mère
également.

A. T.

Feu et joie

i
Au jour le jour
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Vivre à Paris, pour des gosses de
trois à six ans, ce n 'est pas un
plaisir; ce n'est pas facile, surtout
si l 'on est «cas social». Dans cette
région parisienne (douze millions
d'habitants), il y a encore des en-
fants malheureux comme partout
dans le monde.

Les enfants doivent être notre
souci premier, car leur mal-vivre
est le ferment de lendemains diffi-
ciles. L'association «Feu et joie»
œuvre depuis vingt-cinq ans pour
offrir à des enfants défavorisés (cas
sociaux) des séjours dans des fa-
milles d'accueil bénévoles de Suis-
se romande. Dans le canton de
Neuchâtel, c 'est depuis plus de
vingt ans que des centaines d'en-
fants ont trouvé, pour quelques
mois, chaleur et joie.

Les besoins sont considérables,
en été surtout, période où les plus
petits sont abandonnés au béton
des grandes cités résidentielles, à
la chaleur torride des cours lépreu-
ses et des murs repoussants...

C'est pour l'été que cet appel se
fait particulièrement pressant.
Quelles familles accueilleraient un
enfant défavorisé de cette région
parisienne (trois à six ans) pour
deux ou trois mois (juin à août ou
juillet-août) ?

Cet appel est une sorte de SOS
pour des centaines d'enfants et
nous sommes certains que la popu -
lation y sera sensible. Les inscrip-
tions sont prises dès à présent par
M. Raymond Evard. 46 b, rue de la
Côte à Neuchâtel.

NEMO

Pour les orgues de Boudry
Programme baroque venu de Zurich

Une ville se mobilise. Tel pourrait
être le résumé de l'action qu'ont
entreprise les Boudrysans afin de
réunir un fonds suffisant pour
l'achat de nouvelles orgues pour le
temple. Afin de réunir l'importante
somme nécessaire, ils ont organisé
une série de concerts, dont celui
de dimanche était le premier.

Et ce fut un beau succès. Un
large public se pressait dans l'en-
ceinte du temple pour écouter le
concert donné par un ensemble
instrumental qui nous venait de
Zurich : Anna-Katharina Mùller,
flûte, Renate Steinmann, violon,
Margrit Steinmann, clavecin, et
Eike Steinmann, luth et théorbe.

C'est donc un programme pure-
ment baroque que cette famille de
musiciens a présenté. Ces ama-
teurs pratiquent leur muse pour le
seul plaisir. Plaisir que nous avons
partagé.

Il ne s'agit nullement de considé-

rer ici une prestation comme la leur
avec les mêmes critères que ceux
qu'on emploie pour des profes-
sionnels, mais il est juste de dire
qu'ils ont en commun un beau mé-
tier, une compréhension mutuelle
affinée, une même conception de
l' interprétation. Peut-être manque-
t-il un peu plus de feu Mais on ne
saurait leur reprocher autre chose.

C'est en particulier dans les pa-
ges de Bach que les interprètes
d'outre-Sarine ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes. Retenons la très
belle «sonate en si mineur», très
agréablement donnée par Anna-
Katharina Mùller et Margrit Stein-
mann. Une mention à Eike Stein-
mann, qui fit sonner parfaitement
son luth dans une «Fantasia» de
David Kellner, et une autre à Rena-
te Steinmann, qui, quoique bien
discrète, nous a semblé être une
violoniste d'avenir. (B.)

(Un mariage heureux)

ASPERGES
et vin du pays des Sables

grosses et Q Qfl
extra fraîches OiwU
Listel-Gris bouteille MO 70 cl 5 60

429106-76

CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Neuchâtel,

Vignoble et Val-de-Ruz

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ce soir au secrétariat

Avenue du 1e' Mars 2a, 2000 Neuchâtel

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée géné-

rale du 24. 4. 1985.
2. Rapports de la présidente, du tréso-

rier et des vérificateurs de comptes.
3. Décharge au comité.
4. Election d'un membre du comité.
5. Election des délégués à l'assemblée

générale de la Croix-Rouge Suisse.
6. Divers. 431307-76

800 personnes seront à la

FÊTE DE l'UNI
ET VOUS?
Cité 19 h 30 - 4 h. 429180 76

LA TRINQUETTE au port de Bevaix
les jeudis 1 mai et 8 mai

ouverte toute la journée
431424.76

Cherchons immédiatement

CHAUFFEUR-LIVREUR
pour 3 à 4 matins
par semaine.

Téléphoner entre 9 et 10 heures
au 25 44 70, int. 27. 431176.7e

Nous cherchons pour le samedi 10
mai 1986 (étape contre la montre
du Tour de Romandie)

jeunes vendeurs
de badges

(possibilité de débuter la vente dès
maintenant) .
S'adresser à la réception de la Feuille
d'avis de Neuchâtel. 429215-75

Vfffh/ Ce soir
AJk fc> à 20 h. 30
jPjrjPk au Musée d'art

\Jgjfy et d'histoire:

Le Quatuor à cordes
MODIGLIANI

Location : Office du tourisme et à l'entrée
431343-76

URGENT
Cavaleri HAÏR STYLIST

Cherche pour Paris

Modèles féminins
se présenter ou téléphoner

AUJOURD'HUI
AVANT 12 H.

Moulins 3 - 2000 Neuchâtel
Tél. 25 29 82 431212.76

9 gagnants avec 6 numéros :
419.289 fr. 50; 24 gagnants avec 5
numéros + le complémentaire :
36.420 fr. 25; 1399 gagnants avec 5
numéros : 187 f r. 50; 56.633 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
751.750 gagnants avec 3 numéros :
6 francs.

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points :

jackpot. 158.166 fr. 60; 30 gagnants
avec 12 points : 2219 fr. 35; 513 ga^
gnants avec 11 points: 129 f r. 80;
4656 gagnants avec 10 points :
I4 fr. 30.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours :
230.000 francs.

Toto-X
Aucun gagnant avec 13 points:

jackpot, 440.350 fr. 15; 2 gagnants
avec 5 points + le complémentaire :
27.782 fr. 90; 121 gagnants avec 5
points : 578 fr. 65; 3003 gagnants
avec 4 points: 17 fr. 50; 36.246 ga-
gnants avec 3 points : 2 fr. 90.

Loterie suisse
à numéros

" " " " ' ---I— .. — ¦ .| , , ... ,

MERCREDI 30 AVRIL
Crêperie Bach et Buck (av. 1er

Mars) : 20 h, Juc Zarlend et son pia-
no.

Musée d'Art et d'histoire : 20 h 30.
concert par le quatuor Modigliani.

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

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

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

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

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 12 h; 14 h à
17 h.

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

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

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

Galerie des Amis des Arts : Hafis
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
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Enemy.

12 ans.
Studio: 14 h 30, 21 h. Highlander.

16 ans. 5° semaine. 18 h 45, Remo.
16 ans. 3* semaine.

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

Apollo : 15 h, 17 h 30. 20 h 30, Conseil
de famille. 16 ans. 2* semaine.

Palace : 14 h 30, 18 h 45. 21 h. Abso-
lute Beginners. 12 ans.

Arcades : 14 h 30, 17 h 30. 20 h 30,
Souvenirs d'Afrique. 12 ans. 6" se-
maine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche):

ASB (reggae).
DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle, fermé le dimanche).
Chez «Gégène» (Bevaix, fermé le lun-
di). Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Trésor - Croix-
du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h. le poste de police (251017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel-
les, tél. 31 13 47. Renseignements :
N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Jacques Por-

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

BOUDRY
Bibliothèque communale: mercredi

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Shizuko Yoshikawa,

peintures, reliefs, œuvres graphiques.
GRANDSON

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Zaline, œuvres ré-

centes.
LIGNIÈRES

Au Temple: 20 h. Concert du chœur
mixte.

Carnet du jour
• • • - •



Traitements de surfaces à Neuchâtel

Révolue, I ère des tours
d'ivoire : des cher-
cheurs neuchâtelois
présentent leurs inven-
tions à l'étranger et
contribuent aussi à la
signature d'importants
contrats. Le CSEM en
témoigne.

MM. Max-P. Forrer, directeur géné-
ral du Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM), et Hans-
E. Hintermann, directeur de sa division
matériaux et micromécanique, ont re-
levé hier le succès exceptionnel repré-
senté par des accords avec Air Pro-
ducts and Chemicals, à Allentown,
aux Etats-Unis.

- Les travaux menés depuis 15 ans,
dans le domaine des revêtements durs
de billes à roulement de haute préci-
sion, uniques dans le monde, portent
enfin la promesse d'un important mar-
ché.

M. Hintermann, lors de conférences
données aux Etats-Unis, portant sur
ses travaux et son invention, a séduit
Air Products and Chemicals, géant de
l'électronique, des applications spatia-
les, des giroscopes, de la navigation
aérienne et maritime - réalisant un
chiffre d'affaires annuel de 2 milliards
de dollars.

ÉNORME MARCHE
POTENTIEL

Contacts multipliés aux Etats-Unis
et à Neuchâtel, ces pourparlers ont
duré un an. Les Américains ont été
vivement intéressés par le procédé ori-
ginal de revêtement de billes avec des
matériaux comme le carbure et le ni-
trure de titane, plus durs que le saphir
et résistant à la corrosion dans des
conditions extrêmes. Ce marché repré-
sentant un procédé de haute gamme,
exclusif, est très important. Il n'affecte
pas le secteur suisse conventionnel.

TEST FINAL. - Appareil de mesure de l'adhérence des revêtements de
surface (Avipress-P. Treuthardt)

Trois contrats ont été signés. Un
contrat de licence exclusif pour les
Etats-Unis laisse la porte ouverte aux
autres pays, car les Américains enten-
dent préserver des matériaux stratégi-
ques.

Le CSEM leur livrera une première
machine coûtant 500.000 fr. destinée
au procédé. L'entreprise américaine a
conclu un contrat de recherches avec
le CSEM, pour deux ans, d'un mon-
tant de 650.000 francs. Enfin,
M. Hintermann, représentant le
CSEM, fera partie d'une commission
scientifique d'Air Products and Che-
micals, une nomination qui fait hon-
neur à la recherche neuchâteloise.

DANS DEUX ANS AU MOINS

Les actionnaires du CSEM ont été
mis au courant de ces recherches.
Malheureusement, l'industrie suisse
n'a pas compris leur importance. Mais
demain, elle pourra en profiter.

Les contrats conclus avec les Etats-
Unis permettront de créer de nou-
veaux emplois qualifiés à Neuchâtel.
La sous-traitance - polissage notam-
ment - en profitera largement. Le
CSEM livrera donc des billes revêtues
et des machines à Air Products and
Chemical durant deux ans au moins.
Ce qui représentera, avec la vente de la
licence, une somme considérable.

M. Forrer relève l'effet boule de nei-
ge de tels contrats. Déjà, des projets
ont été soumis à Eurêka, et les Japo-
nais sont attendus à Neuchâtel.

Jaime PINTO

Echange scolaire à Hauterive

Préparation exemplaire, financement com-
plet, élection des accompagnants par les élèves :
les Québécois, arrivés à Hauterive, ont épaté leurs
hôtes par la perfection de leur organisation, leur
enthousiasme, leur intérêt, leur contact amical.

Hauterive attendait avec impatience
l'arrivée d'une classe de Longueuil
(Québec). Les contacts préalables
permettaient de s'imaginer que l'évé-
nement serait marquant. Mais une ren^
contre, même préparée, comporte tou-
jours une part d'incertitudes. Les Qué-
bécois ont entraîné leurs hôtes dans le
sillage de leur enthousiasme.

Imaginez que chez nous, un ensei-
gnant décide d'organiser un échange
scolaire avec une classe d'outre-Atlan-
tique, sans devoir demander d'autori-
sation officielle. Impossible. Serge La-
neuville, maître d'une classe de 5me
année primaire n'a eu qu'à prendre
cette décision pour passer à la réalisa-
tion. Mais quelle réalisation !

Au Québec, en effet, si les ensei-
gnants sont libres d'organiser leurs ac-
tivités, ils doivent eux-même les finan-
cer... Pas de subsides. Dans ces condi-
tions, on imagine qu'il faut une bonne
dose d'enthousiasme au maître pour
multiplier les activités...

.
23.000 DOLLARS

Serge Laneuville n'est pas de ceux
qui baissent les bras devant de telles
difficultés. Pour créer de l'intérêt dans
une classe, il faut une bonne motiva-

tion, dit-il. Il a donc pris contact avec
les parents pour avoir leur avis sur le
projet et demandé leur participation.
Ayant obtenu leur assentiment, il a
sondé ses élèves: c'est l'allégresse !
Mais ce voyage, ils vont devoir le ga-
gner...

Trouver 20.000 dollars canadiens ne
fut pas une mince affaire. Et pourtant,
ils ont terminé avec 23.000 dollars en
caisse... Enfants et parents ont passé
bien des fins de semaines à collecter
de l'argent.

Ils ont organisé des ventes de gâ-
teaux, de chandelles, de bas et de
chaussettes. Ils ont monté des specta-
cles, fait un défilé de mode où parents
et enfants tenaient le rôle de manne-
quins et de commentateurs. Ils ont
donné des fêtes, ramassé du vieux pa-
pier, organisé un marché aux puces,
des soirées cinéma. Ils ont emprunté
les tuyaux des pompiers pour laver les
autos sur le parc de grands magasins.
Ils ont même composé et édité un livre
de recettes qui en est à sa troisième
édition...

ÉLECTION
DES ACCOMPAGNANTS

A l'école, les enfants ont étudié la
géographie de la Suisse. Ils ont appris
quelques notions d'histoire, fait des
travaux sur l'économie du pays. Ils ont
cherché de la documentation, appris à
convertir l'argent, fait des dictées sur
la Suisse. Par ailleurs, ils ont préparé
un classeur illustré sur le Québec pour
leurs hôtes altaripiens.

Le cap le plus délicat du projet a été
celui de l'élection des accompagnants,
les «parrains», choisis parmi les pa-

RÉCRÉATION ENTRE QUÉBÉCOIS (AVEC LES CASQUETTES BLAN-
CHES) ET ALTARIPIENS. - La récompense d'un admirable travail pré-
paratoire (Avipress-Pierre Treuthardt)

rents. Les élèves ont voté. Auparavant,
ils avaient établi des critères de sélec -
tion : discrétion, bonne humeur, dispo-
nibilité, bonne forme physique. Ils de-
vaient être également sévères mais jus-
tes, capables d'écouter les enfants et
de les comprendre.

Il a fallu douze tours de scrutin pour
désigner sept personnes. Serge La-
neuville a craint quelques bouderies
ou désaffections. Aucune mauvaise
réaction n'a été enregistrée. Les pa-
rents évincés ont continué à participer
avec le même enthousiasme aux activi-
tés.

DÉMOCRATIE À L'ÉCOLE

Ce projet, on s'en doute, a créé des
liens entre ceux qui ont participé. Il a

également provoqué des gestes de so-
lidarité en faveur des «Petits voya-
geurs de Longueuil», comme ils se
sont nommés. Il faut dire que leurs
campagnes répétées les avait fait con-
naître. Ils avaient même organisé une
conférence de presse. Et ce sont les
enfants qui ont présenté le projet.

A ces enfants, on donne très tôt le
sens des responsabilités et celui de la
démocratie. Dès la 4me année, ils ont
le droit de vote à l'école. En début
d'année scolaire, ils établissent la ré-
glementation de la classe. Et ce n'est
pas l'anarchie. Ils décident également
quels seront leurs activités sportives, le
genre de décoration de la salle, etc. Ils
ont une boîte pour y glisser leurs sug-
gestions, signées du nom de l'élève,
qui seront ensuite discutées.

A Hauterive, chacun a son carnet de
bord où il doit noter chaque jour des
faits, des impressions, des commentai-
res. Il y écrit ce qu'il a appris, dessine
des plans.

Au retour à Longueuil, un journal
sera rédigé. Les enfants devront parler
de leur voyage à la radio et la télévi-
sion. Et puis, ils vont se remettre à
l'ouvrage pour financer l'accueil de
leurs amis altarapiens...

Voilà vingt-deux enfants qui ont
bien mérité leur escapade.

AT.

Tourné vers l'industrie
Assemblée générale du CSEM

L'assemblée générale du CSEM
s'est déroulée à Neuchâtel sous la
présidence de M. A. Hartmann en
présence de MM. M.-P.Forrer, di-
recteur général, A. Buhler,
conseiller communal, Karl Dobler,
G. Weibel, directeur de la Fonda-
tion suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM), Gérard
Bauer, Yann Richter, A. Beyner, J.-
L. Frossard, P. Manrau et de repré-
sentants de la Confédération.
MM. L. Leuenberger, F. Rudolf et
O. Parriaux ont présenté des rap-
ports scientifiques témoignant des
fruits des travaux du CSEM.

MM. Hartmann et Forrer ont fait
part de leur optimisme face aux
résultats de l'excercice 1985. La
plupart des objectifs ont été at-
teints et même dépassés. Le CSEM
rayonne désormais sur les plans
national et international, remplis-
sant sa vocation au service de l'in-
dustrie de pointe. La conjoncture
est rose, mais l'avenir est incertain.
Face à la concurrence, il s'agit
d'investir en «cerveaux» et équipe-
ments, d'innover, de contribuer à
l'essor de l'industrie nationale avec

un large esprit d'ouverture sur l'ex-
térieur.

En 1985 et cette année, le CSEM
a signé d'importants contrats avec
des entreprises américaines et eu-
ropéennes. Il va soumettre une
douzaine de projets à Eurêka en
collaboration avec des entreprises
suisses.

Le CSEM apprécie sa collabora -
tion avec les grandes écoles, l'Uni-
versité de Neuchâtel et d'autres
instituts de recherches. Ses centres
de profits enregistrent de beaux
succès dans les domaines des
nouveaux matériaux, des senseurs
et de l'opto-électronique notam-
ment.

L'année 1985 présente un exer-
cice complet très positif. Cette an-
née d'autres mandats sont atten-
dus et le CSEM est désormais lan-
cé sur les rails du succès. Ses cher-
cheurs ne s'endormiront pas sur
leurs lauriers. Leur ambition est
d'aider l'industrie nationale à inno-
ver et à conquérir de nouveaux
marchés. (P.)

Les 85 ont de la classe
Dégustation pour une belle année

En dépit d un hiver dur SUIVI d un printemps
froid, grâce à un été flamboyant qui déborda
sur l'automne, 1985 nous a valu une belle
vendange. Et des vins qui ont de la classe.

Il est trop tôt pour juger les pinots noirs du vignoble neuchâ-
telois. Laissons-les se faire jusqu'à l'été ! Par contre, les blancs
livrent déjà de belles promesses, que le temps affermira encore.

L'été dernier, avec sa débauche de beau temps qui le fit durer
bien plus que les trois mois que lui accorde le calendrier, a fait
chanter la vigne. Pas de gel printanier, pas ou très peu de grêle,
une absence remarquable de maladies et le soleil durant toute
la vendange. Que demande de plus le vigneron ?

Hier, en compagnie de l'Office des vins de Neuchâtel (OVN),
de son président le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi, chef
du département de l'agriculture-viticulture, du directeur de
l'OVN, M. Gilbert Droz, et du directeur de la station d'essais
viticoles d'Auvernier, M.Jules-Robert Humbert-Droz, chef du
service cantonal de la viticulture, les journalistes ont découvert
les blancs de la dernière vendange.

L'EST ET L'OUEST

C'est, selon les propres termes de M. Humbert-Droz, un très
bon millésime pour les blancs, excellent pour les rouges. Quant
à la récolte, on le sait, elle fut moyenne en quantité.

Pour cette première dégustation officielle, l'OVN avait choisi
du chasselas de trois petits et moyens encavages du district de
Neuchâtel (AR Ruedin à Cressier, Fr. Haussener à Saint-Biaise
et R. Sandoz à La Coudre) et du district de Boudry (M. Egli â
Bôle, Station d'Auvernier et Meisterhans à Boudry). Ceux de
l'est affichaient un bel équilibre au nez et à la bouche, avec
quelques reflets les différenciant; ceux de l'ouest en revanche
avaient une personnalité neuchâteloise plus tranchée et plus
accusée. Chacun pourra donc choisir selon ses goûts !

NOUVEAUX CÉPAGES

La tâche d'une station d'essais telle que celle d'Auvernier
n'est pas seulement d'améliorer la culture de la vigne et les

méthodes de vinification. Elle doit participer à cette constante
recherche de nouvelles vignes, un travail qu'elle poursuit en
collaboration avec les stations fédérales et qui s'étend sur des
dizaines d'années.

M. Humbert-Droz, profitant de cette dégustation des 85, a
mis sur la table de la station quelques vins blancs et rouges
issus de nouveaux cépages obtenus par hybridation (croise-
ment).

L'expérience, à défaut d'être concluante, parce qu'il s'agit de
vins encore non commerciables, était intéressante. On a com-
pris qu'il faudra encore beaucoup de recherches pour améliorer
nos chasselas, chardonnay, pinot gris, riesling-sylvaner et pinot
noir. Si tant est qu'ils en aient vraiment besoin.

G. Mt

DÉGUSTATION. - Le conseiller d'Etat Jaggi (en
costume noir) semble apprécier.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

Vrai faux pasteur
et faux vrai docteur

Tribunal
de police

de Neuchâtel
Servir le Très Haut n est pas toujours de

tout repos. Surtout si l'on reproche au servi-
teur dévoué de n'être pas habilité à accomplir
son devoir. Mais le titre fait-il le bon pasteur?

Chez les catholiques c est simple:
on est ou on n'est pas prêtre. Au
sein de la multiplicité des Eglises
réformées, la distinction est plus
subtile, l'officialité moins franche
Le titre de pasteur lui-même n'est
pas protégé. Aussi ce sont les Egli-
ses, voire les sectes, qui déterminent
les conditions d'obtention du titre.

Français mais possédant un pas-
seport israélien, CD. a étudié la
théologie dans le cadre d'un institut
en Alsace avant de recevoir, en
1953, le titre de diacre placé au ser-
vice des Eglises. Venu à Neuchâtel,
il s'occupe de Suisses alémaniques
disséminés dans le Val-de-Ruz. Là,
il remplit diverses activités pastora-
les.

En 1973, il fonde Action chré-
tienne pour Israël, dont S., plaignant
dans l'affaire jugée hier au tribunal
de police de Neuchâtel, fut prési-
dent jusqu'en octobre 1983. C'est
de cette époque que date l'exclu-
sion de S., qui affirme avoir alors
découvert que le prévenu n'était ni
pasteur ni docteur en théologie.

Là où l'histoire se complique,
c'est que sur certains documents,
dont l'agenda pastoral ou encore
sur un prospectus de la compagnie
El Al avec laquelle le mouvement de
CD. organise des voyages en Israël,
ce dernier a laissé imprimer pendant
plusieurs années l'inscription « Dr en

théologie», ce qu il n est pas. Au-
teur de plusieurs ouvrages, CD. a
certes écrit une thèse en sciences
religieuses; mais elle ne fut pas sou-
tenue, l'Université hébraïque de Jé-
rusalem exigeant qu'elle soit rédigée
en hébreu et non en français. Selon
CD., c'est à la suite d'une mésen-
tente au niveau de l'imprimeur que
ce titre a été imprimé, ce que con-
teste le plaignant.

RESSENTIMENTS
PERSONNELS

Second élément de la plainte diri-
gée contre CD.: l'abus de la qualité
de pasteur. Cas fréquent en matière
théologique, l'appréciation est ici
question d'interprétation. Le préve-
nu lui-même ne prétend pas être
pasteur d'une paroisse, mais «pas-
teur au service des Eglises». Il a cité
ainsi plusieurs charges pastorales
qu'il a effectivement accomplies ici
ou en Israël. Il reste que si CD.
assure avoir droit au titre de pasteur,
la partie plaignante, qui a dit avoir
subi un tort moral, se refuse de lui
reconnaître cette qualité.

L'audience d'hier a clairement dé-
montré que les racines cette affaire
se prolongent dans les arcanes des
ressentiments personnels. En effet,
le plaignant s'est vu exclure du
mouvement à la suite, selon CD,

d'une utilisation abusive du fichier
des amis de l'oeuvre. Ceci dans le
but de répandre des rumeurs ten-
dant à discréditer sa gestion finan-
cière... Odeur de calomnie que l'un
et l'autre n'ont pas manqué de se
rejeter très chrétiennement.

PAS D'AFFAIRE D'ÉTAT

Selon le mandataire du plaignant,
le prévenu aurait abusé d'un titre
réservé à des gens consacrés, ce qui
est grave pour la crédibilité de la
fonction aux yeux des fidèles. Pas
du tout, a répliqué l'avocat de la
défense qui a commenté:

- Il ne faut tout de même pas faire
de cette petite affaire une affaire
d'Etat !

Selon ce dernier, aucune préven-
tion ne peut être retenue contre son
client. Il n'a jamais prétendu être Dr
en théologie. En outre, la qualité de
pasteur lui a été accordée dans un
but très concret, celui d'aider des
paroisses alors dépourvues. D'ail-
leurs l'Eglise réformée neuchâteloise
a reconnu sa formation comme suf-
fisante, puisqu'il a longtemps tra-
vaillé en son sein et qu'elle n'a ja-
mais porté plainte contre le prévenu.

On ne sait s'il accordera sa grâce.
Toujours est-il que dans une affaire
qui n'exhale pas l'encens, le tribunal
de police de Neuchâtel, présidé par
M. Niels Sorensen, s'efforcera sans
doute de jeter une lumière qui pour-
rait guider les brebis égarées vers la
réconcilation.

PB.

Travaux des Vermondins à Boudry

L'article concernant la rue des Vermondins, à Boudry, paru
dans notre édition de samedi n'a pas eu l'heur de plaire à quelques
riverains de la rue en question. Certains vont même jusqu'à esti-
mer qu'il pourrait porter préjudice aux habitants du quartier. Sous
la plume de l'un d'entre eux, ils ont décidé d'apporter quelques
précisions que nous reproduisons ci-dessous :

« Les motifs accompagnant la
demande de crédit de 580.000 fr.
présenté en 1985 au Conseil géné-
ral prévoient le remplacement
des conduites d'eau, de gaz et
d'électricité, puis la réfection de
la rue en surface... sans trottoir...
mais avec la pose d'un éclairage
jusqu'ici insuffisant.

«C'est donc un autre projet qui
a été récemment présenté aux
propriétaires, projet prévoyant
un trottoir et la suppression de
nombreuses places de parc, sans
aucune proposition dé remplace-
ment. Il n'y a donc pas eu réac-
tion tardive ni revirement surpre-
nant. Il y a eu réaction parce que
le nouveau projet va faire des
Vermondins une rue à circulation

dense et plus rapide, donc une
rue plus dangereuse qu'elle ne
l'est actuellement.

»Les habitants de cette rue si-
tuée en zone d'ancienne localité
Veulent lui conserver son cachet
(d'où leur demande d'un éclaira-
ge adapté), souhaitent que les ac-
tivités de la ferme et du kiosque
du château puissent se poursui-
vre sans trop de difficultés et
qu'une certaine qualité de vie soit
sauvegardée. Le trottoir n'est
donc pas le vrai problème; c'est
une conception plus globale
d'aménagement qui est souhaitée
et qui tienne compte de l'ouver-
ture de la nouvelle route des Bu-
chilles.»

PUBLICITE ? ? ? » » ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ?
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Flûte de Pan révélée
Syrinx au Temple du bas

La flûte de Pan, cet instrument pres-
que aussi vieux que l'homme, présente
la particularité d'avoir survécu en Rou-
manie essentiellement. On en retrouve
un autre modèle dans les Andes. Mais
celle que les Roumains emploient a
l'avantage de se prêter à toutes les
musiques.

Pourtant sa sonorité agreste, sa ru-
desse parfois, ne semblaient guère
l'inviter à la musique classique. Or voi-
ci qu'un talent vient d'en administrer
un éclatant démenti. Simion Stanciu,
dit Syrinx, joue de la flûte de Pan avec
une aisance confondante. Il en tire le
maximum d'effets, mais aussi de musi-
calité. Adieu les sons rugueux, les sif-
flements, les «ratés». La flûte de Pan
se trouve soudain idéalisée entre les
mains de ce phénomène.

Pour nous qui l'avions connu il y a
bientôt vingt ans, Simion Stanciu, de
l'artiste populaire et folklorisant qu'il
était, est devenu un interprète au sens
exact du terme. On devine en lui cette
étoffe des grands, cette musicalité na-
turelle, ce sens inné du phrasé juste.

Il n'y a qu'à regretter que ce musi-
cien se croit obligé d'écrire de la musi-

que. Certes il y met en valeur l'instru-
ment, mais il y a trop peu de musique
pour que ces compositions retiennent
l'attention.

Par contre quel régal lorsqu'il joue
des pages de Bartok, dont on jurerait
qu'elles ont été écrites pour son ins-
trument ou lorsqu'il attaque des pages
de Bach, à qui il restitue une vitalité
exubérante et convaincante.

LA FILLE DONNE LA RÉPLIQUE

Syrinx était remarquablement ac-
compagné par un orchestre baptisé
pour la circonstance «Classic Revival
Orchestra », qui fit preuve d'une cohé-
sion parfaite et d'une belle maîtrise
technique.

Enfin, il faut dire l'émotion éprouvée
lorsque la toute jeune Simona Stanciu
joua de la flûte de Pan avec autant
d'autorité que de sagesse... Dans le
célèbre morceau «L'alouette» elle
donnait une réplique amusée et sou-
riante à son diable de père. Un mo-
ment que les nombreux auditeurs pré-
sents ce samedi au Temple du bas
n'oublieront sans doute pas.

J.-Ph.B

Salle en
sursis

Inauguration
pour Bérock

De notre correspondante :
Samedi a eu lieu l'inauguration de la

salle Bérock à Saint-Aubin. Deux
groupes, l'un disco et l'autre de con-
cert, se sont produits après l'apéritif
offert par la société Bérock. Située der-
rière l'hôtel Pattus, cette salle est des-
tinée à accueillir toutes sortes de mani-
festations, concerts, représentations
théâtrales, expositions, etc.

En fait, la société Bérock n'est cer-
taine de pouvoir disposer des locaux
que jusqu'en novembre, après quoi le
bâtiment risque d'être rasé. D'où
l'inauguration en grandes pompes de
cette salle, rafraîchie par un groupe de
bénévoles. Les membres de Bérock
veulent sensibilier l'opinion publique
et les autorités communales sur le fait
que la jeunesse de la Béroche a besoin
d'une salle bon marché où il serait
possible d'organiser des manifesta-
tions culturelles de tous genres.

En effet, entre Neuchâtel et Yver-
don, où les salles sont par ailleurs fort
coûteuses, il n'y a pas grand chose.
C'est ce qu'espèrent démontrer les
membres de la société.

Depuis cinq ans que la société exis-
te, bon nombre de manifestations ont
déjà été organisées, toutes plus appré-
ciées les unes que les autres. (P. H.)

Trois cents jeux
au bout du lac

Plusieurs mois de travail bénévole
ont été récompensés vendredi à Marin
où s'est déroulée l'inauguration de la
ludothèque (voir notre édition de sa-
medi). Trois cents jeux ont été réperto-
riés, «habillés», étiquetés, par 35 per-
sonnes qui s'étaient spontanément an-
noncées lors de la constitution de
l'Association de la ludothèque, le 1er
octobre dernier.

Mme Hirschi, au nom de tous les
membres de l'association, a remercié
les donateurs qui ont permis la créa-
tion de cette ludothèque. Elle a égale-
ment exprimé sa reconnaissance aux
autorités qui ont mis à disposition la
salle des sociétés, des armoires et une
cave, dans le sous-sol de la maison de
commune.

Le Conseil communal a souhaité
plein succès â la ludique entreprise par
la voix de sa nouvelle présidente, Mme
Frigerio. Puis, Mme Widmer, secrétaire

de I Association suisse des ludothè-
ques a remis un petit cadeau à titre
d'encouragement. En Suisse, plus de
deux cents ludothèques se sont ouver-
tes, a-t-elle révélé. Aucune n'a fait fail-
lite...

Un vin d'honneur a été offert par la
commune. Les conseillers commu-
naux, l'administrateur, le président du
Conseil général, étaient présents parmi
les invités.

Parents et enfants sont attendus
lundi en fin d'après-midi pour l'ouver-
ture de la ludothèque. Des jeux pour
tous les âges les y attendent. Ils n'au-
ront que l'embarras du choix. Mais
quel embarras !

AT.

Nord vaudois

Mardi, vers 12 heures sous Les Tuile-
ries-de-Grandson devant le restaurant
du Cheval Blanc, un conducteur d'une
voiture venait d'obliquer à gauche sans
accorder la priorité à un véhicule surve-
nant en sens inverse. Une collision suivit.
A la même place, quelques secondes
après, un autre automobiliste venant de
la rue des Vergers s'engagea rue des Til-
leuls contourna le véhicule accidenté, en
coupant la route à une motocycliste Mlle
C. Duvoisin, de Valeyres-sous-Monta-
gny. Cette dernière tomba sur la chaus-
sée et dû être transportée à l'hôpital
d'Yverdon en ambulance, souffrant d'un
traumatisme crânien et de contusions di-
verses.

GRANDSON

Motocycliste blessée

La paroisse catholique de la Côte organi-
se â nouveau sa grande vente annuelle.
Vendredi 2 mai. ouverture de la vente à
19 h avec raclette accompagnée des exécu-
tions du chœur d'hommes l'Aurore et Con-
corde. Samedi à 15 h, production du jardin
d'enfants de Sorimont. La soirée a été misa
sous le signe de la rencontre et de l'accueil.
Un repas italien sera servi et le groupe es-
pagnol Maya de Neuchâtel enchantera cha-
cun tout comme l'homme-orchestre Ber-
nard Guinand. Dimanche 4 mai, à 10 h,
messe des familles animée par la chorale
friboùrgeoise de Saint-Martin. Cet ensem-
ble se produira également durant l'apéritif
et l'après-midi.

La vente a pour but non seulement de
renflouer les caisses de la paroisse mais
aussi de permettre à chacun de rencontrer
l'autre, de fraterniser et de montrer que la
communauté vit dans la joie.

Vente de la
paroisse catholique

de Peseux

Jeudi 1er mai 1986, 121 me
jour de l'année

Fête du travail, saint Joseph,
travailleur à Nazareth. Fêtes a
souhaiter: Hugues, Huguette,
Valéry.

Anniversaires historiques:
1985 - Le président Reagan an-

nonce des sanctions économiques
contre le Nicaragua.

1984 - Violente manifestation â
Santiago contre le régime militaire
chilien.

1983 - La police disperse sans
ménagement des manifestations en
faveur de Solidarité dans une ving-
taine de villes polonaises.

Ils sont nés un 1er mai: le poète et
homme d'Etat anglais Joseph Addi-
son (1672-1719); l'actrice française
Danielle Darrieux (1917). (AP)

Situation générale : la zone de
basse pression sur l'Adriatique et les
Balkans, s'éloigne vers l'est. Une crê-
te de haute pression se développe sur
l'Europe occidentale et centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et haut Valais:
en Valais le temps sera de plus en
plus ensoleillé. Sinon le ciel sera
d'abord couvert, mais sans précipita-
tions notables. En cours de journée,
la nébulosité diminuera, le temps de-
venant assez ensoleillé. La tempéra-
ture en plaine voisine tôt le matin de
5 degrés sur le Plateau et de 1 degré
en Valais, atteindra l'après-midi 15
degrés sur le Plateau et 21 en Valais.
Limite du degré zéro vers 2500 mè-
tres. En montagne vent modéré du
secteur est à nord-est.

Suisse alémanique : d'abord
couvert et un peu de bruine, dans
l'extrême nord, des orages isolés.
Peu de précipitations en plaine.
Courtes éclaircies, plus belles en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: ciel
nuageux puis assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: assez ensoleillé et plus
chaud. Au début encore nuageux
dans l'est.

Observatoire de Neuchâtel : 29
avril 1986. Température : moyenne:
8,3; min.: 7,6: max.: 9,0. Baromètre :
moyenne: 717,8. Eau tombée :
4,6 mm. Vent dominant: direction :
sud; force: faible. Etat du ciel: cou-
vert, brumeux, brouillard en début
d'après-midi. Pluie de 7 h 15 à
9 h 30, de 10 h 45 à 13 h, à 16 h 30
et à 18 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 avril 1986
429,72

¦¦TçV-*] Temps
Er1̂  et températures
r*_fl>» Europe
¦Hbl et Méditerranée

Zurich : bruine, 9 degrés; Bàle-
Mulhouse: très nuageux, 11 ; Berne:
bruine, 9; Genève-Cointrin : bruine,
10; Sion: peu nuageux, 17; Locar-
no-Monti: peu nuageux, 18; Saen-
tis: brouillard, 0; Paris: très nuageux,
13; Londres: peu nuageux, 13; Du-
blin: peu nuageux, 10; Amsterdam:
peu nuageux, 12; Bruxelles: très
nuageux, 12; Francfort-Main : peu
nuageux, 20; Munich : très nuageux,
16; Berlin: peu nuageux, 19; Ham-
bourg : peu nuageux, 16; Copenha-
gue: peu nuageux, 9; Oslo: peu nua-
geux, 7; Reykjavik: peu nuageux, 7;
Stockholm: très nuageux, 10; Inns-
bruck: très nuageux. 13; Vienne:
beau, 23; Prague: beau. 21 ; Varso-
vie: beau. 25; Moscou: orage. 14;
Budapest: peu nuageux. 25; Belgra-
de: très nuageux. 17; Dubrovnik:
très nuageux, 16; Athènes: beau, 22;
Istanbul: beau, 23; Palerme: peu
nuageux, 17; Rome: peu nuageux,
16; Milan: peu nuageux. 17; Nice:
peu nuageux. 16; Palma de Major-
que: très nuageux, 15; Madrid:
beau. 16; Lisbonne: beau. 18; Las
Palmas: peu nuageux. 20; Tunis :
très nuageux. 19 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 D H

(rens. - SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

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

Val-de-Travers

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

Le Chaux-de-Fonds

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

Le Locle
Relevé du 21.04.86: 2509 DH

(rens. SI (039) 31 63 63)
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FÊTE DE L'ASCENSION
Notre journal ne paraîtra pas le jeudi 8 mai 1986. nos bureaux et ateliers seront
fermés.

Délais pour la réception des annonces:
Edition du vendredi 9 mai 1986: Mardi 6 mai 1986 à 15 h
Edition du samedi 10 mai 1986: Mercredi 7 mai 1986 à 12 h
Edition du lundi 12 mai 1986: Mercredi 7 mai 1986 à 12 h
Edition du mardi 13 mai 1986: Vendredi 9 mai 1986 à 15 h

Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille des
parutions jusqu'à 22 heures FAN-L'EXPRESS

Service de publicité
431347-80

Réception das ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Sœur Louise Pittet . fille de la charité à Fribourg
Monsieur et Madame Charles Pittet-Goy et leurs enfants Sébastien et

Gaëlle à Vallorbe
Madame et Monsieur Marius Longchamp-Pittet et leurs filles Isabelle et

Céline à Villars-le-Terroir
Madame et Monsieur Bernard Guyaz-Pittet et leurs enfants Gilles et

Marie-Cardiine à Montmollin NE
Madame et Monsieur Jo Marchon-Pittet et leurs enfants Marie-France

et Jean-Michel à Vouvry VS
ainsi que les familles parentes et alliées à Lausanne, Villars-le-Terroir,

Etagnières et Bioley-Orjulaz ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

.
Monsieur

Ferdinand PITTET
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami, survenu subitement le 29 avril 1986 dans sa 71me année.

Viens, bon et fidèle serviteur, entre
dans la joie de ton Maître.

La messe de sépulture aura lieu à Villars-le-Terroir le jeudi 1er mai à
14 h 30.

Honneurs a la sortie du cimetière.

Son corps repose à son domicile à Villars-le-Terroir.

Domicile de la famille : 1041 Villars-le-Terroir.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

431224-78

Communiqués

En avril, ne te découvre pas d'un fil, oui:
mais en mai, fais ce qu'il te plaît I Alors vive
la liberté retrouvée! Tous les élans sont
permis, l'avenir est plein de promesses.
D'autant que le 3 mai, la Loterie romande
tire sa cinquième tranche 1986.

Et il y a un gros lot de 100.000 fr. en or
à cueillir. Pour cela, il suffit d'acheter un
billet, dès maintenant. Que de belles envo-
lées a l'horizon I C'est le mois de l'espéran-
ce, il faut tenter sa chance.

En mai,
fleurit la chance

POMPES FUNÈBRES
4^^wW3333S3ï3S^^
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Entrepose privée au service ™

de la communauté. «
Assume toutes les formalitésaudécès.

272633-80

France et Kurt
HUNKELER-WALTER et Romaine ont
la joie d'annoncer la naissance de

Diane - Athena
26 avril 1986

CHUV Panorama
Lausanne 1605 Chexbres

429222-77

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
tous renseigne

<p 038 25 65 01
Réception 
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 27 avril. Bulgheroni.

Sabrina. fille de Fabrizio, Neuchâtel, et
de Sandra, née Bamert. 28. Grossenba-
cher, Nathalie, fille de Daniel. Neuchâtel.
et de Marianne, née Derron.

Publications de mariage.- 28 avril.
Lingg, Cédric Aimé, et Pùrro, Erika Ka-
tharina, les deux à Neuchâtel. 29. Furrer.
Peter Anton, et Wiesler. Monika Régula,
les deux à Sarnen.

COLOMBIER

(c) Le Conseil général de Colom-
bier s'est réuni hier soir, sous la prési-
dence de M. Pierre Ingold, en présen-
ce de 34 membres et de 3 conseillers
communaux. Il a accordé deux crédits
de 95.000 fr. et 15.000 fr., respective-
ment pour le remplacement d'un câble
électrique et l'achat d'un véhicule
d'occasion pour les besoins de la poli-
ce locale.

Bénéfices
à Lignières

Hier soir, le Conseil général de Li-
gnières a approuvé les comptes de
1985 qui bouclent avec un bénéfice
de 6.215fr35. Le budget prévoyait un
déficit de 25.150 francs. Deux crédits
de 852.000 fr. et 50.000 fr. ont été
acceptés. Ils concernent la construc-
tion d'un ouvrage de protection civile
et son amélioration par des équipe-
ments supplémentaires. Enfin, les
conseillers généraux ont été unanimes
à approuver une augmentation des ta-
rifs d'électricité avec effet au début de
l'année prochaine. Nous en reparle-
rons. )

Crédits votés

En marge du Printemps musical,
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (ADEN) accueillera ven-
dredi après-midi dans la zone pié-
tonne, au pied de la fontaine de la
Justice, les 60 musiciens de l'Ecole de
musique d'Offenburg (Allemagne).
Cette harmonie, qui se rendra à
Lons-le-Saunier, a souhaité faire es-
cale à Neuchâtel, où elle passera le
nuit. Dirigés par Horst Kônig, ces
jeunes musiciens présenteront un
programme qui saura séduire les
amateurs de fanfares.

Jeunes musiciens
allemands

BOUDRY

(c) La traditionnelle vente de la pa-
roisse réformée de Boudry aura lieu
samedi 3 mai à la salle de spectacles.
Les divers comptoirs d'objets confec-
tionnés ou tricotés, les fleurs, les livres
d'occasion, les pâtisseries offriront dès
le matin un choix intéressant. Les en-
fants auront la possibilité de se distrai-
re avec des jeux organisés à leur inten-
tion.

L'apéritif sera servi dans le hall et à
midi, le repas comprendra la soupe
aux pois, le jambon et la salade de
pommes de terre. "'Après quoi, le café et
un petit loto précédera le thé-concert
de l'après-midi.

Vente de paroisse

La famille de

Monsieur

Hermann DOSCHER
tient à vous dire de tout coeur
c o m b i e n  vos t é m o i g n a g e s
d'affection et de sympathie lui ont
été réconfortants en ces jours de
douloureuse séparation.
Elle exprime à toutes les personnes
sa profonde reconnaissance pour
leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.

Boudry et Cernier, avril 1986.
429048 79

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 lors de son grand deuil,
la famille de

Mademoiselle ETIENNE

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
chagrin.
Un merci spécial pour les belles
fleurs.

Saint-Aubin, avril 1986. 43117a 79

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 deuil, la famille de

Madame

Yolande GUYE-CAST0LDI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1986. 429225-79

Profondément touchée par les
témoignages d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Madame

Germaine SCHNEIDER
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise de sa
douloureuse épreuve, soit par votre
présence , vos messages de
condoléances , vos envois de
couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Auvernier, avril 1986. 431177 79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Mon cœur est agité, ma force

m'abandonne et la lumière de mes
yeux n'est plus avec moi.

Psaumes 38: 11.

Repose en paix chère maman et
grand-maman

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Christen-Bugnon :

Mademoiselle Domin ique
Chris ten ;

Mademoiselle Monique Bugnon, à
Cortaillod;

Monsieur et Madame Michel
Bugnon-Moser , leurs enfants
Fabrice et Alain à Cernier;

Madame Eva Kohli-Zanoni, à
Bevaix ;

Madame Ida Bennasar-Zanoni à
Genève;

Les descendants de feu Henri
Bugnon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Germaine BUGNON
née ZANONI

que Dieu a reprise à Lui mardi dans
sa 82me année après de grandes
souffrances , munie des sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1986.

La cérémonie aura lieu au centre
funéraire vendredi 2 mai à 9 heures,
suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Jean-Pierre Christen-Bugnon
Abraham-Robert 19,
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

428S41 -7B

La Société Philanthropique
Suisse Union, cercle du Val-de-
Ruz, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre DU VAN EL
chacun gardera le meilleur souvenir
de cet ami, membre vétéran de la
SOCiété. 431091-78
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/'W/ de l' automobile , dont ! '
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Prix martelés é^0~Lu-Ve 7 h 30-18 h. Sa. 7 h 30-12 h \- O^̂Lambris à partir de Fr 7 80 >* Vi-3 
Traverses de chemin de fer YTO-à partir de Fr. 10.— jusqu 'à Fr. 24.—/p ièce vA
Pieux de palissade 'K -̂vT
Plaques d'aggloméré Ŵi.
Qualité B/C 13 mm Fr. 3.80. 16 mm Fr. 4 50. 19 mm Fr. 5.40 m2 

V^autres épaisseurs sur demande. ^ 1
Qualité A/B supplément Fr. 1.—, rainurées + Fr. 2.80 m2

Moquettes à partir de Fr 8.90. PVC à partir de Fr. 6 80
Toutes isolations ainsi que des matériaux de construction
à des prix super!
Livraison sur place vv
contre supplément. Ss \̂. 

431295-10
ICHA additionnée X S K̂\dans certains cas €S >—
Baselstrasse - 3A3S3
Zone Industrielle i _*>^I li&l t'
4242 Laufon I HOLZHANDEL
Téléphone (061 ) 89 36 36. » ^

Maçonnerie
i Je suis à votre disposition

pour toutes vos
BRICOLES. RÉFECTIONS.
CONSTRUCTIONS
ANNEXES.
Téléphonez-moi I

(038) 31 34 14. 4M016.10

W Annonceurs, f^^^ ĥ, I
cette inform ation vous est I Ctedil(l]
destinée. / 0#* i/¥/I / <>8 f i l  mi l  Notre quotidien publiera le / gffll/ ***»/ m
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I MUNDIALJ  ̂®±M̂ I

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.
¦ Clôture des annonces : 9 EU 31 f 986 H

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, ft

„
et exécuter vos commandes £/ np _ ,_ —?-.W (___D 25 65 01 JB
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Locle

jL Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. 4 „ i4H „, Tél. 039 / 23 22 14 M

I L'ANGLAIS EN ANGLETERRE
AU EXE COLLEGE OF ENGLISH

21 h de cours/sem.
programme de loisirs

pension dans une famille.
Pour renseignements et prospectus:

EXE COLLEGE, c/o Michel Favre,
1566 Saint-Aubin. Tél. (037) 77 16 09.

431070-10
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Grand-Rue 14
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| ... DEMANDEZ NOS CONDITIONS DE BEPBÏSËl

wmmm
NOUVEAUX COURS INTENSIFS

tous niveaux
Matin: 8 h à 12 h
ou après-midi : 1 4 h à 1 5 h 3 0
ou soir: 18 h 30 à 20 h.

Préparation aux examens de l'Alliance française, et
aux autres examens pour l'obtention de diplômes.
Petits groupes / Enseignement personnalisé.

ENTRÉE DÈS DÉBUT MAI
431154-10



?*£!£& UNIVERSITÉ
il H| DE NEUCHÂTEL
^> \l_P' s* Faculté de droit et des
*'*a nn*° sciences économiques

Vendredi 2 mai 1986, à 17 h 15,
à l'Ailla

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Guido Pult, professeur ex-
traordinaire d'économie théorique sur le
sujet suivant:

((A la recherche
de la 'moin invisible'»

La leçon est publique.
431323.20 ^-® recteur.

Couple avec
3 enfants cherche

maison
sur le Littoral .

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

r .r-

«Je me suis plus
occupé de ma famille
que du déroulement
des travaux.» .̂ gĝ ŷ

Préféreriez-vous votre «Penta» avec 103 m2, 119 m 2 ou 144 m 2
de surface d'habitation? Ne vous décidez pas avant d'avoir
visité sur place ces trois variantes de base ou celle de nos
27 maisons Home+Foyer qui vous plaira le mieux. Elles sont'
toutes construites de façon traditionnelle et massive par des
maîtres d'état de la région. Et cela sous le contrôle et la direc-
tion de Home + Foyer qui vous offre en outre une garantie de
prix exclusive sur l'investissement total des coûts de
construction calculés. ". ><£ —Je désire de la documentati on sur la maison «Penta» ainsi que
sur les 27 autres maisons Home + Foyer.

Nom 

Rue NP/Lieu 

Tél. (durant la journée) 
Disposez-vous d'un terrain? oui/non
Home + Foyer, 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.
442758-10

Architecture et construction à prix fixes. I~L/VU O l l l  jtLlvLJ
HOME+FOYER

Baden/ Bienne / Domat -Ems/ Herzogenbuchsee/
Lausanne/Lug ano-Manno/Lucerne/Sierre/Sissach/Wil  SG

Particulier
cherche à acheter

terrain
zone villa sur le Littoral.

Adresser offres écrites à
ED 784 au bureau du journal.

426804 2

Hi $éÊ KAIFI SA^
i k il Rue du Château 21

1 ÇJ-L-f 2()34 Peseux
' DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR

ET COURTIER EN IMMEUBLES

Tél. 038/31 55 15 (16)
%. AGENCE MOBILIÈRE M

B̂BmM ET -mW
B] IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU K

A vendre à Vaumarcus,
i dans endroit calme,

offrant la vue sur le lac
et les Alpes,

CHALET en modriers
de 4 pièces, cheminée
de salon, terrasse,
balcon, galetas, garage,
cave.
Parcelle de 1100 m2.

L Fr. 335.000.—. 427723 a\ A

A Suisse Romande dans région offrant d'excel-
I lents avantages de promotion économique

BÂTIMENT
INDUSTRIEL

¦ à vendre (éventuellement à louer), construc-
H tion récente, dimensions moyennes, possibilité
I d'agrandissement. Complètement équipé sur-
B tout pour une production dans le domaine de
H l'électronique ou de la mécanique de préci-
!l sion.
¦ Faire offre sous chiffres
¦ M 28 551693 PUBLICITAS.
H2001 Neuchâtel. 431144-22 .

A PENISCOLA. 230 km. après Barcelone,
le plus beau village de la côte. Climat idéal
toute l'année.

PRIX DES 33300 Fr.S.
GRANDE EXPOSITION

_ Le 30 Avril
Hôtel WARWICK
(face a la Gare) GENEVE

. Le 1 Mai
Hôtel CONTINENTAL
2, Place de la Gare LAUSANNE

-Le 2 Mai
Hôtel CITY
Place AM.Piaget NEUCHÂTEL

DeJ1aJ9.lL 
Pour tous renseignements:
Constructeur: Penismar, S.A.
Délégation en Suisse: J. R. Escurriola
Rue de Lausanne 62,1211 Genève ,

\^ Tel. (022) 31 54 77 43129e 22 J

, \ j m
UNIVERSITE

IL J DE NEUCHÂTEL
^—  ̂ Faculté des lettres

MISE
AU CONCOURS

Un demi-poste de

chargé
d'enseignement
d'orthophonie

est mis au concours à la faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : 1" octobre 1986.
Conditions: expérience pratique «éten-
due.
Traitement : légal.

Obligations : légales.

Les candidatures, avec curriculum vitae,
diplômes, liste de publications éventuelle
et références, doivent être adressées au
Département de l'Instruction publique du
Canton de Neuchâtel, Service de l'ensei-
gnement universitaire, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 mai 1986.

1 Une fiche de renseignement et des
informations complémentaires peu-
vent être obtenues auprès du direc-
teur des Cours pour la formation
d'orthophonistes. Université, avenue
du T'Mars 26, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 41 71. 430941.21

BASSIN DE NATATION
ÉCOLE

DU CRÊT-DU-CHÊNE
LA COUDRE

FÊTE DU 1" MAI
Le bassin sera ouvert au public
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

431125-20

fvf DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

\§| 11/ Service des
—̂v* ponts et chaussées

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

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

constitution
- domicile souhaité à Fresens ou Montal-

chez, à défaut St-Aubin-Gorg ier
Traitement légal.

Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Ser-
vice des ponts et chaussées, case posta-
le 1332. 2001 Neuchâtel. jusqu'au 15
mai 1986 - 430766 21

A louer tout de suite
ou date à convenir à
Cheseaux-Noréaz

VILLA
6 pièces
2 salles d'eau
Fr. 1900.—.

Pour visiter.
Tél. (024) 24 22 44.

430870-26

À CERNIER
VILLA

mitoyenne de 6 pièces

I séjour avec cheminée, salle à I
I manger , cuisine parfaitement I
I agencée, 4 chambres à coucher, I
I 2 salles d'eau, sous-sol excavé, I j

• I terrain.

I Nécessaire pour traiter:
I Fr. 45.000.—. 431339 22 I

Dombresson
A vendre

ancienne maison
6/7 pièces.
Habitable tout de suite, confort, petit
jardin, grand dégagement.
Prix à discuter.

Pour tout renseignement: écrire
à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres CF 809. 429195 22

C'est triste à dire,
mais bien des personnes qui ont subi

une attaque ou un cambriolage chez eux
auraient pu l'éviter

en consultant les spécialistes compétents :

H 

Points-Forts Fichet.
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KÇBBfiiBnïSÎJSSBK I Je pense que le moment est venu de m'informer
Kl8 Ĥ i sur la meilleure manière d'assurer la sécurité de
—¦¦¦—BBa^KS t̂'J& /̂J' -̂"̂  

ma 
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"e 
et de mes biens.

rT^*' ĤJll ŵiit '̂̂ â f̂ei'?  ̂ i Veuillez prendre contact avec moi

RB ĝ^̂ f̂flBg Ŝ ĵSS^  ̂ ' Nom 
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Les bons conseils pour votre sécurité :

p̂ ••">¦¦"-»'" i flCnGI
Les anges-gardiens des temps modernes.

Neuchâtel: ETABLISSEMENT ARND, case postale 1522, tél. 038 2512 93 Lausanne: CLES BARBY SA . £
av. de Morges 32, tél. 02125 2833 - CLES-SERVICE , MARTIN & FILS SA, rue du Tunnel 3. tél. 021 208811 - SOS g
SERRURES , A.PAREDES, av. des Bergières29, tél. 021 3636 07 Yverdon-les-Bains: FICHET POINT-FORT, m
C.GILLIERON . Valentin20, tél. 024 22 1356 Genève: P.-L. CARPENE , rue Lamartine 10, tél. 022 44 52 40 - i
COFFRECLES-SERVICE, ALAIN FAVRE, rue du Nant 27, tél. 022 8624 23 - GILLIERON FRERES SA, suce. *j
J.-P. GILLIERON , rue de la Navigation 5, tél. 022 32 30 49 Chêne-Bourg : Serrurerie LOUIS DILIBERTO , rue Peil- |
lonnex 9, tél. 022 48 57 81 Fribourg: Serrurerie-constructions métalliques J.SPICHER SA, rte des Caillettes 4, ¦§

431305-10 tél. 037 24 02 31 Montana-Crans: Constructions métalliques P.-A. ZANONI , rte de la Moubra , tél. 027 412737 fi

<T """S
A vendre à

Neuchâtel-La Coudre

2% pièces
dans un immeuble avec

ascenseur,
bien situé, à proximité des

transports publics.

Pour traiter, fonds propres :
Fr. 15.000.— suffisent

ou
Location-vente possible.

431303- 22

Cherche â acheter

appartement
en ville de Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites sous
chiffre IE 762 au bureau du
J°Urnal 428916.22

• VALAIS différentes régions ®

5 CHALET vide Fr. 135 000.- S
J 3 p. Fr. 165 000.-, 5 p. Fr. 185 000.- Z
2 Terrain compris
• DEMI-CHALET 3 p. Fr. 120 000.-
'2 Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30 ÏI
• __ _ 

 ̂
431284-22 •

Particulier CHERCHE A ACHETER
à Neuchâtel

VILLA
de un ou plusieurs

APPARTEMENTS
ou

PETIT IMMEUBLE
maximum 8 appartements.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres BE 808. n<H*f..ri

À BOUDRY il
I dans quartier résidentiel I

VILLAS
I mitoyennes de 6 pièces, vaste Ij
I séjour avec cheminée, cuisine I i
I habitable séparée, 4 chambres à I - • |
I coucher, 2 salles d'eau, sous- | : !

; I sol excavé, garage, galetas, ter- I ;:'!
[¦¦ I rain. igRj

¦ I Nécessaire pour traiter:
I Fr. 65.000.—. 431341-22 G

anW^  ̂construction \MNV«<4r ŝ/^Vl service $g 1/
y^\r\/ \/ \ /-  -v/ v/- \s \>
\ A vendre à l'ouest de Neuchâtel A

| grand appartement 1
M de 3'/2 pièces (122 m2), avec sa- m
p< Ion environ 60 m2, 2 chambres à /g
y coucher, 2 balcons, cave, garage ^5
K individuel. Piscine à disposition. #g
'}/ ;  430172-22 V;

iPsSSiii i /\ /Kl f' °38 25 61 o"Ô~

¦ A vendre ou à louer jE
LE LANDERON

W*\ dans belle situation, ensoleillée et calme, vue rfji
Ljj| sur le lac tgd

[ m  \ de 5V4 pièces spacieuses, deux salles d'eau, [ m \
cheminée, grand sous-sol, garage et place de H

^3 parc . ffj
¦Ë Tél. (038) 31 90 31 426046 22 JM

ĵ  f £ ~  j  V*A \ — 1 1e I J — M %w

A vendre
aux Geneveys-
sur-Coffrane,
2200 m2 de

terrain
industriel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GJ 813. 426917 22

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

A vendre immeuble
situé rue Morgarten 2 à La Chaux-de-Fonds.
Comprenant un magasin et un appartement de
4 pièces avec dépendances et garage.
Possibilité d'exploiter un magasin.
Prix avantageux.

S'adresser à l'Eutde NARDIN à La
Chaux-de-Fonds. 431342 22

AMPOLLA
(Espagne)
Costa Dorada,¦ particulier vend villa
5 pièces, cheminée,
bord de mer. Prix:
Fr. 130.000.—.
Tél. (021 ) 91 20 64.

431294-22

Bungalows
vacances au Tessin

maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr . 16.— par personne.
Libre jusqu'au 19 juillet et depuis le 9 août.
Beltramini M.D. , via Ciseri 6, Lugano.
Tél. (091) 22 01 80/71 41 77. 428469-34

Je cherche à louer

appartement
3-4 pièces
Loyer modéré, région
Saint-Aubin (NE)
même mi-confort.

Tél. (027) 31 13 20
(midi et soir).

431332-28

A louer, dès juin

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

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

426716-22

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité :j \ K>]|̂ l Tél. (038) 
25 65 
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appartements
de 4 pièces

de Fr. 1120.— à Fr. 1160.—
+ charges.

Garages et places de parc.
III 430187 -26 Jljj

A louer à Fresens
à 20 minutes de Neuchâtel

H BELLE VILLA
Vue magnifique sur le lac et les Alpes,
situation tranquille en campagne.
Parc de 3000 m2.
6% pièces dont 1 salon-salle à manger,
1 bureau, 4 chambres à coucher à l'étage,
4 salles d'eau, 2 garages. 43090s 26

jj . mwlum Wltëf* jj5EbfjJ
Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

A louer à Gorgier
(Béroche), situation
dominante, dés le
1e'juillet 1986:

1 appartement
de 4% pièces,
surface 121 m2.
Cuisine agencée,
Fr. 1325.— par mois
y compris garage
et charges.
S'adressera
Comina Mobile S.A..
Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

431119-26

A louer au centre ville

attîque neuf
4 pièces mansardées avec cachet,
haut standing, vue sur les toits et le
château.

! Salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, terrasse.
Libre tout de suite ou à convenir.

430344-26

A LOUER AU CENTRE VILLE
Rue de l'Orangerie: splendide

appartement
de 5 pièces

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

WAVRE SA CASTEL RÉGIE
Palais DuPeyrou
2000 Neuchâtel
Tél. 24 58 24. 444159-26

A louer pour le 24 juin,
à la rue Bachelin

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

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

A louer, sous
La Coudre (rue
des Berthoudes)

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

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

430933-26



Belles mécaniques
chez Martial Gremaud

PUBLIREPORTAGE+++

Entretien des jardins, vignes et forets

Dans des vitrines récentes,
inaugurées à Noël, M. Martial
Gremaud expose une quin-
zaine de modèles de tondeu-
ses à gazon. De la plus simple
à la plus sophistiquée, elles
fonctionnent au moteur à
benzine, un point commun à
toutes les machines et outils
vendus par la maison.

Les tondeuses à gazon sont
des modèles de marques de
haut de gamme : Honda,

De bien belles mécaniques pour un travail propre en ordre.
(Avipress - P. Treuthardt]

Husqvarna, Hamedan. Elles
bénéficient d'une bonne ga-
rantie et M. Gremaud, qui tra-
vaille avec son fils Claude, en
assure le service après-vente.

M. Gremaud peut modifier
certaines machines et refaire
des pièces qui n'existaient
plus. Il assure également une
révision annuelle des tondeu-
ses et vient les chercher à do-
micile. Et pour ceux qui veu-
lent un outil à meilleur comp-

te, il vend des tondeuses
d'occasion.

Toutes les machines pour
travailler vignes et forêts peu-
vent être acquises chez
M. Martial Gremaud : tron-
çonneuses, motoculteurs, dé-
broussailleuses, treuils à vi-
gne, etc. Des démonstrations
sont parfois organisées pour
la viticulture. Elles peuvent
être demandées.

RÉPARATIONS
Acheter est aisé, faire répa-

rer est une tout autre affaire.
M. Gremaud assure toutes les
réparations. Il offre à la clien-
tèle un autre service égale-
ment appréciable : un scarifi-
cateur en location pour sortir

la mousse et aérer les gazons.
Installée depuis trois ans et

demi dans des nouveaux lo-
caux, chemin du Coteau, au
Landeron, l'entreprise n'est
pas aisée à trouver. Pour s'y
rendre, il faut traverser toute
la localité et se diriger vers La
Neuveville. Peu avant la limi-
te frontalière, un chemin
monte entre l'Hôtel du Raisin
et la scierie. Lorsqu'on est en-
gagé sur ce chemin, il faut
alors prendre à gauche pour
arriver chez M. Gremaud. Le
déplacement en vaut la peine
et l'accueil est des plus cha-
leureux.

(Publireportage FAN)

Corporations du Landeron
La Confrérie de Saint Antoine

Au Moyen Age, la vie
sociale était structurée en
de nombreuses associa-
tions appelées «compa-
gnies, confréries, abbayes
ou corporations». Il en a
existé trois au Landeron:
l'honorable Confrérie des
Saints Fabien et Sébas-
tien, l'honorable Confrérie
de Saint Antoine ermite
et la Confrérie du Saint-
Esprit.

Cette dernière, citée en
1357 déjà est la plus an-
cienne, mais elle disparaît
en 1568. Nous avons déjà
parlé de la Confrérie de
Saint Sébastien, il reste
donc à découvrir celle de
Saint Antoine.

PROTECTEURS
CÉLESTES

De 1347 à 1357, la pes-

te ravagea I Europe : 25
millions de personnes pé-
rirent. Souvent ce fléau
entraînait avec lui la fami-
ne, faute de ravitaille-
ment. Terrifiées par cette
maladie en face de laquel-
le la médecine était enco-
re fort démunie, les popu-
lations se plaçaient sous
le patronage de protec-
teurs célestes dont elles
espéraient le secours.

Saint Antoine était un
Egyptien. Né en 250, il se
fit ermite et mourut en
356.

C'est dans ces circons-
tances que se situe au
Landeron la constitution
par 48 fondateurs d'une
confrérie placée sous le
double patronage de
Saint Antoine et Saint
Sébastien.

A partir de 1525, les ac-
tes de la confrérie ne
mentionnent plus que le
nom de Saint Antoine, ce-
lui de Saint Sébastien est
laissé à la Compagnie des
arbalétriers. La confrérie
fait aménager une chapel-
le dans le flanc sud de
l'église paroissiale et elle
acquiert une maison dans
le bourg. Elle l'exploite en
auberge tenue par un te-
nancier. La confrérie en
fait aussi un lieu de réu-
nion orné des armoiries
des confrères.

ANTOINES
ET BASTIENS

En 1860, la maison fut
vendue, la confrérie se ré-
servant le droit d'y tenir
ses assemblées, d'y con-
server ses écussons et son

coffre jusqu'à son trans-
fert au château du Lande-
ron, à la salle de la
Question.

Les «Antoines» ont ac-
tuellement des usages as-
sez semblables à ceux des
«Bastiens». Leur fête a
lieu le dimanche précé-
dent, au mois de janvier,
en principe à l'église pa-
roissiale si celle-ci est
chauffée. Ils tiennent leur
assemblée générale au
château mais ne défilent
plus dans le bourg.

Actuellement les famil-
les Bourgoin, Girard,
Payllier, Plattet, Varnier,
Mallet et Hinkel font par-
tie de la noble Confrérie
de Saint Antoine.

M.F.
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Mme Marie-Rose Kissling
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vai-de-Ruz | Tribunal de police

Pour la seconde fois, des voisins se sont affrontes
hier au tribunal pour une question de téloche.
Malgré la plantation d'un saule pleureur anti-
bruit, le plaignant a demandé que les prévenus
soient condamnés à fermer leur porte-fenêtre
lorsqu'ils regardent la tévé ...

Un mauvais arrangement vaut
mieux qu'un bon procès ! Cela, le
plaignant l'a admis. Encore faut-il
que les deux parties souhaitent véri-
tablement parvenir à un compromis.
En décembre dernier, le tribunal
pensait que l'affaire «du téléviseur
des uns empêchant la fille de l'autre
de dormir» était enterrée. Hélas,
malgré quelques progrès survenus
dans l'intervalle, il faudra tout de
même qu'un jugement départage les
intéressés.

Voici les faits: la position du télé-
viseur des époux M,, lorsque la por-
te-fenêtre de leur villa est ouverte,
permet à la fille du plaignant, dont la
chambre se trouve à une vingtaine
de mètres en ligne droite, de com-
prendre mot à mot le programme
télévisé des prévenus.

En décembre dernier, le président
avait réussi à rapprocher quelque
peu les parties: les premiers de-
vaient installer un haut-parleur sépa -
ré. En cas d'essai concluant, le se-
cond devait retirer sa plainte.

Les époux M. ont bien opéré la
modification sonore de leur télévi-
seur. Ils ont aussi planté un saule
pleureur sur le «chemin du bruit».
Durant l'hiver, le plaignant a admis
que les choses étaient redevenues
supportables. Mais la saison, évi-
demment n'incite guère à ouvrir une
fenêtre pendant toute la soirée. Et le
plaignant, qui affirme avoir vaine-
ment tenté l'arrangement avant de

recourir à la plainte pénale, reste
sceptique et ne croit guère à l'effica-
cité de l'arbre.

De témoignages contestés en ren-
dez-vous non honorés, les rapports
entre parties ne se sont pas non plus
améliorés. Dans cette affaire, on
aura beaucoup fait allusion à la bon-
ne volonté de chacun, aux efforts
des uns et de l'autre. Par exemple, le
problème d'une tondeuse à gazon
électrique, silencieuse, acquise par
l'un a fait dire à l'autre :
- il ne l'a pas achetée pour me

ménager, mais parce qu'en général
ces bruyants engins à moteur déci-
dent eux-mêmes de l'opportunité de
fonctionner...

Finalement, le plaignant a posé
trois conditions au retrait de la plain-
te. D'abord la reconnaissance de la
faute par les prévenus. Puis la pré-
sentation d'excuses. Enfin, des ga-
ranties pour l'avenir. Il a conclu à ce
que les prévenus soient condam-
nés... à fermer leur fenêtre et s'en est
remis à la justice pour le surplus.

Pour les époux M., cela fait,
compte tenu de ce qui a déjà été
entrepris, un peu beaucoup! Leur
avocat a demandé l'acquittement
pur et simple. Il a contesté toute
faute de ses clients, puis a taxé le
comportement du plaignant d'ex-
cessif avant de le renvoyer à une
action en cessation de trouble, sur le
plan civil. Le tribunal rendra son ju-
gement la semaine prochaine.

ACCIDENT A VALANGIN

Quittant la place de stationnement
sise devant le moulin agricole de
Valangin, L.Z. s'est engagé prématu-
rément sur la route cantonale avec
l'intention de bifurquer à gauche
après quelques mètres. Survenant
par l'arrière au volant de sa voiture,
le prévenu J.-D. G. n'a pas compris
l'intention de L. Z. Il pensait doubler
le non-prioritaire et a affirmé que ce
dernier n'avait pas enclenché son
indicateur de direction. Mélangeant
allègrement le français et le suisse-
allemand, L.Z. n'a pas voulu en dé-
mordre :
- J'ai entré dans ma voiture et

j 'ai mis le «blinker» à gauche !
Là également, le président rendra

son jugement la semaine prochaine.

OBJECTEUR IMPÉNITENT

Enfin, le tribunal a consacré une
bonne partie de l'audience à des
non-paiements de taxes militaires
dans le délai fixé par l'administra-
tion. R. D., P. V. et A. D. ont été
condamnés chacun à 40 fr d'amen-
de et 34 fr 40 de frais.

Multirécidiviste en la matière,
A.B., objecteur de conscience impé-
nitent, a été condamné à 2 jours
d'arrêts fermes et 34 fr 50 de frais.
F. P., M. G. et A. A. ont été pure-
ment et simplement acquittés alors
que P. B., P.-A. F et G. L. verront
leur cause jugée la semaine prochai-
ne. (Z)

Le tribunal de police du Val-
de-Ruz était présidé par M. Da-
niel Jeanneret, assisté de M.
Didier Choulat , substitut au
greffe.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
La Jonchère : Ecole Steiner La Cou-

draie : conférence de Mme Josiane
Simonin sur les buts et le fonctionne-
ment de La Coudraie, 20 h 15.

Musée régional: château de Valangin,
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,
lundi fermé.

Centrale en pleine mutation
Montagnes Fédération laitière neuchâteloise

Echéances difficiles en
vue pour les agricul-
teurs, qui souffrent
souvent d'une image de
marque défavorable. De
son côté, la centrale lai-
tière ne baisse pas les
bras : de la crème au
fromage, elle diversifie
ses activités et redresse
son chiffre d'affaires.

Premier point mis en évidence par le
président de la Fédération laitière neu-
châteloise (FLN), M. Challandes, lors
de l'assemblée des délégués hier à La
Chaux-de-Fonds: la restructuration de
la fédération. La centrale laitière ab-
sorbe l'administration de la fédération
et toute la comptabilité est mise sur
ordinateur. D'où un choix dans le per-
sonnel : la fédération s'est séparée de
son gérant, M. Vuillomenet.

M. Challandes en vint ensuite à la
vague de critiques attaquant l'agricul-
ture. Indiquant que le président de la
direction Coop soutiendra le référen-
dum lancé par Migros contre le projet
d'arrêté sur l'économie sucrière, M
Challandes estimait que ce genre de
politique profitait surtout à l'importa-
teur. Et qualifiait la politique des gran-
des surfaces de système du rouleau-
compresseur. Or, l'agriculture consti-
tue (avec la matière grise) la seule
matière première de la Suisse.

Quant au contingentement : les li-
vraisons de lait sont en baisse de 2,6
pour cent. Les comptes laitiers attei-
gnent 881 millions, dont 350 millions
sont utilisés pour réduire le prix des
produits laitiers. M. Challandes ajou-
tait que dans le budget du consomma-
teur, l'alimentation n'arrivait qu'en
5me place. Et le relèvement de 7 et du
prix du lait que demandent les paysans
«ce n'est rien de plus que ce que les
autres ont obtenu le 1er janvier 86!»
Le prix du lait à la consommation n'a
pas varié depuis 83; donc les revendi-
cations paysannes ne devraient éton-
ner personne. Après la présentation
des comptes, qui se soldent par un

POUR LE MONDE AGRICOLE. - Rester vigilant
(Avipress-Pierre Treuthardt)

bénéfice de quelque 2600 francs, M.
Jean-François Urfer, directeur de la
fédération, a parlé de la centrale laitiè-
re neuchâteloise (CLN). 1985 a été
une année difficile. Il a fallu assainir la
situation.

TOMMES NEUCHÂTELOISES

Par contre, le chiffre d'affaires a
augmenté de 2,6%, sans adaptation de
prix. En 85 également, la centrale a
démarré avec une production de crè-
me pasteurisée: la maison Cremo (FR)
a arrêté sa production pour prendre
celle de Neuchâtel. En outre, la centra-
le produit de la crème à café pour
Berne qui a cessé sa production, et a
repris le conditionnement du jus de
citron de la fédération bernoise. Un
local a été équipé pour produire des
tommes neuchâteloises. De plus, la
centrale a obtenu l'exclusivité de la
fabrication d'un fromage à pâte mi-
dure.

M. Urfer rappelait que seuls 25% du
lait du cantona arrivait à la centrale. Or
celle-ci voudrait en 86 doter le canton
d'un centre de transformation, et qui
reste ici.

DIALOGUE POSSIBLE

Le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi soulignait les échéances diffici-

Témoins recherches
L'automobiliste qui, dans la nuit de

lundi à mardi, entre 23 h 15 et 1 h 15,
a endommagé lors d'une manoeuvre
l'Opel Kadett rouge stationnée au nord
de l'avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds, à la hauteur du Vic-
toria-Pub, est prié de s'annoncer à la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28 71 01, de même que les
témoins de cet accident.

les pour le monde agricole. Le problè-
me, c'est l'image de marque de l'agri-
culteur: il faut donc multiplier les con-
tacts. Pourquoi n'irait-on pas discuter
avec les responsables de Migros par
exemple des véritables problèmes de
l'agriculture ? Il ajoutait que face à ces
échéances, il y aurait des choix à faire,
que tout ne pourrait être maintenu,
mais assurait les agriculteurs du sou-
tien du Conseil d'Etat, et se disait fort
heureux que l'on revalorise les pro-
duits laitiers dans le canton.

L'assemblée a été suivie de plusieurs
interventions: M. Pierre-Edouard Hirs-
chi en particulier indiquant que les op-
posants cherchaient à diviser le monde
agricole, et qu'il s'agissait donc d'être
vigilants.

C.-L D.
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Tiercé gagnant joué dans l'ordre
Conseil gênerai de La Chaux-de-Fonds

La Société de cavalerie aura son terrain. Idem
pour les footballeurs. Oui aussi au développement
de l'aéroport des Eplatures, oui toujours à l'amé-
nagement d'une zone piétonne. Tous les crédits
proposés au Conseil général chaux-de-fonnier ont
été acceptés.

En début de séance, lundi soir au
Conseil général, l'assemblée a accepté
deux legs. Le premier de Mme Junod,
consistent en un lot de quelque 30
tableaux de grande valeur, que l'on
exposera au Musée des beaux-arts.
Un legs accepté avec reconnaissance,
quoique du côté radical, on voudrait
que le coffre-fort (à savoir le Musée)
ne coûte pas plus cher que les ta-
bleaux. M. Augsburger, conseiller
communal, a indiqué qu'il faudra
compter plusieurs millions pour remet-
tre le musée ne état, des travaux qui
auraient été de toute façon nécessai-
res.

Deuxième legs, de quelque 11 000
fr de la part de M., Oscar L'Eplattenier,
destiné aux services sociaux, lui aussi
accepté avec gratitude.

Les trois crédits groupés concernant
le centre de la Charrière ont suscité
plus de discussions: il s'agissait d'ac-
cepter 600.000 fr. pour la construction
de terrains de football (accepté sans
autre), de 100.000 fr. pour l'achat
d'un terrain près du Cerisier, destiné à

la Société de cavalerie, et de 125.000
fr. pour l'achat d'un terrain maintenu
comme terrain agricole, près du futur
manège de M. Finger, au lieu-dit Sur-
la-Charrière.

RÔLE ÉCONOMIQUE
DE L'AÉROPORT

Terrain pour la Société de cavalerie:
le POP doutait qu'il s'agisse d'un be-
soin d'intérêt public. Oui du bout des
lèvres chez les libéraux, bien que M.
Barben estime dommage que la com-
mune empiète encore sur des terrains
agricoles. M. Matthey, conseiller com-
munal, a répété que ces trois crédits
faisaient un tout : si le terrain de la
Charrière est équipé, que faut-il faire
avec la Société de cavalerie? Et il a
indiqué clairement que si les trois cré-
dits n'étaient pas acceptés en bloc, le
terrain de la Charrière ne serait pas
construit. Les trois crédits ont été ac-
ceptés, le premier et le troisième sans
opposition, le deuxième par 21 oui et
9 non.

Point suivant: des prêts pour
600.000 fr. accordés par la commune
en faveur de l'aéroport des Eplatures.

On soulignait partout (sauf le PSO,
Mme Loup avançant les oppositions
des riverains) le rôle économique posi-
tif de cet aéroport. La question des
nuisances a tout de même été soule-
vée, mais le conseiller communal Mo-
ser a affirmé qu'on n'y développera
pas l'aviation de loisirs. Un nouveau
règlement d'exploitation sera mis sur
pied avec le programme des vols aux
instruments. Un oui à l'unanimité
moins la voix du PSO.

ABRIS A VÉLOS

Oui toujours pour un crédit de
740.000 fr. destiné à l'aménagement
d'une zone piétonne entre la fontaine
des Six Pompes et le collège des arts
et métiers. Des oppositions cependant,
de la part du PSO (qui déplorait que la
place des Marronniers soit transformée
en parking) et du côté libéral, qui esti-
mait qu'avant d'attirer les gens là où ils
ne vont pas, il faudrait d'abord équiper
les endroits où ils se rencontrent. Ré-
sultat: 27 oui et 5 non.

Dernier oui, unanime, en faveur d'un
crédit de 180.000 fr. destiné à l'achat
d'abris à vélo dans l'ensemble scolaire
Numa-Droz. Par contre, l'urgence a
été refusée à une interpellation Loup
(PSO). Elle demandait à la commune
de revoir sa position concernant la fer-
meture de la gare de Bonne-Fontaine,
prévue pour 1er juin.

C.-LD.

impôts en plus
et en moins

Le Locle

Problèmes en série, hier soir
au Conseil général du Locle.
Deux interpellations, une socia-
liste, une popiste, évoquaient
les recettes fiscales de la com-
mune. M. Graber (CC) a indi-
qué que l'imposition des fronta-
liers rapportera à la commune
de 600.000 à 700.000 fr. en
plus. Par contre, l'imposition
séparée des couples entraîne-
rait une baisse des rentrées fis-
cales de 800.000 fr. à un mil-
lion.

Parmi les autres interpella-
tions, celle concernant les per-
mis frontaliers a donné lieu à
quelques joutes oratoires.
M. Maillard (CC) a affirmé que
la commune ne changera pas
sa façon de procéder: elle ne
fera pas «d'oppositon imbéci-
le», mais chaque cas sera exa-
miné minutieusement. Départs
aux SI: M. Jaquet (CC) a ex-
pliqué les changements inter-
venus. Deux oui: â une résolu-
tion contre l'augmentation des
droits de douane sur les carbu-
rants et à la transformation de
la commission de villes jume-
lées en comité. (D)

Le mardi des comptes
Quatre Conseils généraux

B) Les Hauts-Geneveys:
comptes déficitaires accep-
tés.- Mardi soir, le Conseil géné-
ral était réuni au collège. Après
avoir examiné les comptes défici-
taires, il les a adoptés â l'unanimi-
té. La demande de crédit de
16.000 fr. pour l'achat d'une mo-
to-pompe a été acceptée. Par ail-
leurs, le Conseil communal est au-
torisé à signer une convention de
garantie financière avec GANSA.
Un nouveau président a été nom-
mé en la personne de M. Jean-
Pierre Schwab (lib).

Nous reviendrons sur cette séan-
ce dans une prochaine édition.
(H.)

B) Montmollin: oui aux
comptes.- Le Conseil général de
Montmollin a accepté hier soir les
comptes 1985 qui bouclent par un
bénéfice de 22.974 fr. 10. Il a ac-
cepté la modification d'un arrêté
relatif à une modification du terri-
toire communal. Il a accepté une
demande de crédit extrabudgétaire
pour la réfection d'un tronçon de
route communale et un arrêté rela-
tif à une augmentation de la taxe
de raccordement aux réseaux
d'eau. Il a également accepté les
rapports des commissions du feu,
de la salubrité publique et de la
commission scolaire. (J. G.)

B) Villiers : nouveau
conseiller communal.- Le
Conseil général de Villiers a adopté
mardi soir les comptes de 1985 qui
accusent un déficit réel de
58.004 fr. 45. Ce déficit a été com-
blé par une déduction au titre
d'amortissements suspendus par
un prélèvement à une réserve spé-
ciale revenant de la réserve fores-

tière et un prélèvement au compte
«exercice clos». Les conseillers gé-
néraux ont nommé les nouveaux
membres de leur bureau et les
membres de diverses commissions.
M.Jean-Marie Bidet a été élu
conseiller communal en remplace-
ment de M.Jean-Pierre Aebi qui
quittera ses fonctions à fin mai.

Nous reviendrons sur cette séan-
ce. (M. W.)

# Trois tours à bulletin se-
cret aux Geneveys-sur-Coffra-
ne.- Il a fallu une demi-heure au
Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane pour nommer les cinq
membres de la commission des
comptes et du budget. Après
l'élection du libéral H. Gauder au
premier tour de vote à bulletin se-
cret, le second tour a vu l'élection
de la socialiste L. Matthey. Res-
taient cinq candidats pour trois
sièges. Finalement, le radical H.
Schroer, le socialiste J. E. Dubois
et D. Châtelain, représentant des
intérêts communaux, ont été élus à
la majorité relative, au 3me tour. En
revanche, M. Jean-Claude Guyot a
été nommé tacitement nouveau
président du Conseil général, en
remplacement de M. Daniel Châte-
lain.

Les comptes et une demande de
crédit de 60.000 fr. pour la réfec-
tion du clocher du temple de Cof-
frane ont été approuvés à l'unani-
mité des 25 conseillers généraux.
Un crédit de goudronnage de
30.000 fr. a été voté par 18 voix
contre 6 et une abstention. Enfin,
le législatif a accordé un crédit de
9000 fr. pour l'amélioration du pla-
fond du réfectoire du cantonne-
ment. (Pa)

Mme et M. Germaine et Georges
Aeschlimann viennent de fêter leurs
50 ans de mariage. Peintre en bâti-
ment , M. Aeschlimann est né le 7 mars
1911. Sa femme Germaine a vu le jour
le 3 mars 1910. Le couple a élevé trois
enfants -un garçon et deux filles- qui
leur ont à leur tour donné cinq petits-
enfants.

Avant de fêter en famille ces noces
d'or, le couple a reçu la visite du
Conseil communal de Fenin-Vilars-
Saule ainsi que celle du pasteur leur
apportant félicitations et bons voeux.
(Pa)

LES HAUTS-GENEVEYS

Prix de la motopompe
Le Conseil communal des Hauts-

Geneveys demande un crédit de
16.000 fr. et pas 216.000 pour l'achat
d'une motopompe. Un achat utile, à
un prix raisonnable.

VILARS

Noces d'or
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Eau de toilette
QUORUM

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

de (12 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, Out of Africa (12

ans) : 18 h 30, Les rêves erotiques de
Mademoiselle (20 ans).

Plaza: 17 h et 21 h, 37,2 le matin (16
ans) ; 19 h. Zone rouge (16 ans).

Scala : 20 h 45, Remo (16 ans).
DIVERS
Théâtre : 2015, spectacle présenté par les

élèves de l'Ecole secondaire : A Pâques
ou à la Trinité.

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

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Wildhaber, Léo-

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

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

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

Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Bournot 17, jusqu'à 19 h, ensuite appe-
ler le No 117.
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La publicité
profite à ceux

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

/ Du 15 au 29 mai 1986 \
Grandes ventes

aux enchères
du printemps

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

de diverses collections et
successions:

Porcelaines, faïences,
argenterie, bijoux, montres,

meubles de différentes époques,
objets d'art, tableaux

de maîtres, gravures suisses,
Asiatica.

Boudin, Eugène-Louis (1824-1898),
Fenaison près Honfleur

Exposition du 28 avril
au 11 mai 1986

à la Galerie et à la
Campagne Rosenberg.

Ouvert tous les jours
(dimanches inclus)

de 10 à 20 heures en permanence

GALERIE STUKER SA,
BERNE 43,292 1°

Aller Aargauerstalden 30, 3006 Berne
Téléphone 031/440044
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\ _ 2^ /̂

Un prêt personnel aufina.

Ë1 Remplir et envoyer S I jjSjjEfr̂ sV
B I Oui,ja désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée ~° | ^̂ ^H BeV
SlFr.X | env.Fr. | 'li 'Mfâj

¦ 11 mM—^ ¦ ¦¦ 
mmz

I ' I Pale de naissance Signature M HJ UW i

I « | Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. I H W

[| 15S5T iiî iiiir
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Très bonne saison 85 sous le soleil
EXPLOITATION DE LA PISCINE DES COMBES

A la fin de I ete dernier, les responsables de la
piscine du Val-de-Travers avaient le sourire. De
nombreux baigneurs ont en effet profité d'une
longue saison ensoleillée.

Du rapport présente par le chef
d'exploitation Denis Gysin, il ressort
que la piscine du Val-de-Travers a
bien résisté à l'hiver particulièrement
rigoureux de 1985. Dès le 29 avril, le
gardien et des employés communaux
de Fleurier, Travers, Boveresse et
Noiraigue ont entrepris le nettoyage
du bassin des Combes, à Boveresse.
Les électriciens de Couvet ont assuré
la mise en service des installations
techniques. Prévue pour le 18 mai,
l'ouverture ne s'est faite qu'une se-
maine plus tard, à Pentecôte, en rai-
son du mauvais temps. Grâce à deux
week-ends et une semaine ensoleil-
lés, 17.600 fr. étaient déjà encaissés
en date du 7 juin. Hélas ! Le froid est
revenu, qui a mis les trois semaines
suivantes entre parenthèses. Si bien
que la saison n'a véritablement com-
mencé que le 29 juin. Les baigneurs
ont alors profité de deux mois parti-
culièrement ensoleillés. Dommage

qu'il ait fallu fermer la piscine le 1er
septembre déjà , afin d'y réaliser des
travaux d'entretien.

LES ENTRÉES

En 100 jours d'ouverture, la piscine
a été fermée 23 fois à 20 heures. La
caissière a délivré 323 abonnements
nominatifs - adultes et enfants con-
fondus - représentant une somme de
12.250 francs. La vente de 449 cartes
(à trous) au porteur a laissé un mon-
tant de 9000 francs. Quant aux
15.607 billets délivrés (5916 adultes,
2387 apprentis, 6347 écoliers et 957
divers), ils ont rapporté 30.041 fr. 50.
Les 87 factures de groupes ont per-

mis d encaisser 1704 fr. et la location
des casiers 491 francs. En fin de sai-
son, les recettes atteignaient
53.466 fr. 50 au total. Précisons que
1725 élèves ont bénéficié de l'entrée
gratuite.

Organisés pour la première fois au
Vallon, deux spectacles de plongeons
acrobatiques ont attiré quelque 1400
personnes à la piscine des Combes
les 23 et 24 août. La fin de la saison
1985 a été marquée par le tradition-
nel concours du club de natation du
Val-de-Travers.

Les clubs de Neuchâtel et de La
Sarraz (VD) participaient à cette ma-
nifestation. Début juillet, la plupart
des 2500 participants aux Trois Jours
du Jura des Verrières ont boudé la
piscine à cause de la pluie. Mais grâ-
ce à ceux qui sont venu se baigner
quand même, on a constaté l' insuffi-
sance des installations d'accueil. Do-
rénavant et moyennant paiement, les

clients pourront prendre une douche
chaude avant la baignade.

NOUVEAU GARDIEN

Après avoir donné entière satisfac-
tion pendant dix ans en tant que gar-
dien de la piscine, M. Denis Roth s'en
va. Il a trouvé un emploi à plein
temps à Colombier. L'été dernier, il
fut secondé par Mlles Weil et Gysin
pour la surveillance du bassin. Il sera
remplacé par M. Jean-François So-
lange, de Môtiers. Le comité a égale-
ment décidé l'achat de plusieurs ma-
chines et appareils pour la buvette.
De plus, la terrasse sera équipée de
nouvelles tables et chaises. Cette an-
née, l'ouverture de la piscine des
Combes se fera le 17 mai. Pour au-
tant que le temps le permette, bien
entendu.

Do.C.

Sur les traces du petit homme vert
De l un de nos correspondants :
L'association «Région Val-de-

Travers » (L IM) , qui fonctionne
aussi comme office du tourisme
du district, vient de publier de
nouveaux prospectus destinés à
faire mieux connaître le Vallon
tant en Suisse qu'à l'étranger. Le
document principal , tiré en qua-
drichromie à 20.000 exemplaires,
a été réalisé par le graphiste but-
teran Michel Riethmann, alors
que les photographies sont dues
au Fleurisan Jean-Jacques Char-
rère. Présenté sur trois volets, il
contient une carte de la région,

signalant les voies de communica-
tion et les cours d'eau, ainsi que
les différents atouts touristiques
de chacune des onze communes,
cela grâce à un symbole original :
un petit homme vert, vêtu d'une
chasuble et coiffé d'un chapeau
pointu, portant une baguette ma-
gique terminée par une étoile à
cinq branches. Ce mini-personna-
ge, cousin germain de la fée verte,
s'adonne à toutes espèces d'activi-
tés : ski alpin, ski de fond , télésiè-
ge, patin, tennis, natation, avia-
tion, randonnée pédestre, piste
Vita, p èche, cy clisme, dancing, vi-

site de musées, de galeries-exposi-
tions, de monuments historiques et
de spectacles .

Le prospectus de base est com-
plété par quatre f euillets volants
fournissant des renseignements
utiles et précis sur les sports d'hi-
ver, d'été et de toutes les saisons :
sur les activités culturelles ; sur les
logements pour groupes (18 éta-
blissements offrant plus de
1000 lits, couchettes et matelas) ; et
sur les hôtels (13 établissements
contenant 153 lits) .

A vec du soleil
Foire de printemps a Travers

FitMittî» î ilriii'i"irti M .-* .¦....*.i.*.<; . ._ ¦ -, ¦.: ..... . .... .:.t.

Le soleil a choisi la foire de Travers
pour faire sa réapparition. Bien lui en
prit car la journée était plutôt mal partie.
En effet, une bonne averse s 'est abattue
sur le village en début de matinée. On
imagine l'ambiance qui régnait alors
parmi les marchands-forains en train
d'installer leur banc!

Mais chacun finit par retrouver le mo-
ral et les badauds sont sortis dans les
rues. Ils déambulaient place de l'Ours et
rue de la Gare, passant d'un banc à
l'autre. Difficile de dire si les commer-
çants ont réalisé de bonnes affaires. Les
uns marmonnaient un peu, les autres

n'avaient pas l'air trop mécontents. La
fanfare La Persévérante avait ouvert
une guinguette rue de la Gare, dans
une cave. Quant aux chanteurs de L 'Es-
pérance, ils accueillaient les clients
dans un hangar, tout près des voies de
chemin de fer. Le matin, les deux socié-
tés et les restaurateurs du village propo-
saient le traditionnel gâteau au froma-
ge-

Sur le coup de midi, de nombreuses
personnes ont été alléchées par les
bonnes odeurs de grillades et de soupe
aux pois. L'ambiance était à la détente.
Dommage que l'emplacement réservé

au bétail soit resté presque déserti On y
voyait que quelques vaches, des chè-
vres et des lapins. Est-ce le fichu temps
hors de saison qui a retenu les agricul-
teurs ? Ou alors la vente de chédail et de
bétail qui se tenait entre Travers et Cou-
vet? Un peu les deux sans doute. Mais
ce n'était en fait qu 'une demi-surprise.
«Nous savions que ce ne serait pas
facile», reconnaissait humblement l'un
des organisateurs. Qui saurait leur re-
procher d'avoir essayé ?

Do.C.

Fin d une restauration aux Bayards

Les travaux de restauration du
temple des Bayards sont terminés.
L'inauguration officielle aura lieu di-
manche.

Il y a quelques années, les dames
de la paroisse protestante des
Bayards décidaient de travailler au
profit de la restauration du temple
de leur village. Réalisés à l'intérieur
de l'édifice et en deux temps, les
travaux sont aujourd'hui terminés.
Au cours de l'opération, on a bien
sûr tenu compte des recommanda-
tions de la commission des monu-
ments et des sites.

La journée d'inauguration officiel-

le est fixée au 4 mai. Les enfants de
l'école du dimanche et le choeur
mixte participeront au culte de 10
heures. On servira ensuite l'apéritif,
puis des pizza et des tartes aux
pommes cuites au feu de bois. Le
grand four mobile de M. Marc Cus-
chieri sera fort utile en la circonstan-
ce. La manifestation est ouverte à
tous, Bayardins ou non. Mais atten-
tion ! Les retardataires feraient bien
de s'inscrire rapidement auprès de
Mme Monique Steiner (tél.
66.14.34).

Avant 1677 - date de construc-
tion du temple bayardin - les cultes
étaient célébrés dans des maisons
particulières. Le clocher de bois et la
façade ouest de l'édifice furent en-
dommagés en 1812 par un violent
coup de foudre. En 1835, on consta-
tait que le bâtiment était en fort
mauvais état. La commune décidait
donc de construire un nouveau clo-
cher en pierre. On profita d'une res-
tauration du temple pour changer le
mobilier, en 1898. Les participants à
la fête de dimanche découvriront un
sanctuaire habillé de neuf. Sur leur
lancée, ils feront sans doute un petit
tour au thé-vente organisé l'après-
midi.

Do.C.
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Chaque commune tire la couverture
Sud du lac Construction d'un home au Vully

L'Association en faveur des personnes agees
«Le Vully» veut construire un home. Le projet
déposé sur le bureau de l'Office fédéral des assu-
rances sociales a reçu un préavis favorable. Devi-
sé à quelque 5 millions de fr., le bâtiment verra-t-
il le jour sur la commune du Haut ou du Bas-
Vully? C'est la bouteille à l'encre.

Egalement dénommée « Pour
vous. Pour nous, Pour tous», l'As-
sociation en faveur des personnes
âgées a tenu son assemblée généra -
le lundi soir, au restaurant de l'Ecu, à
Praz. M. Philippe Chautems, prési-
dent, s'est plu à saluer la présence
d'une soixantaine de membres, tous
désireux d'en savoir davantage sur
le lieu de construction du futur
home. Chacun resta sur sa faim.
MM. Fredy Ziegler, fondateur de
l'association (1973), Charles Stucki
et Claude Besse, respectivement
syndics de la commune du Haut-
Vully et de Mur (VD), ont suivi at-
tentivement les délibérations.

À CHACUNE SES ATOUTS

Pour construire un home, il a fallu,
dans un premier temps, trouver du
terrain. La commune du Haut-Vully
en propose à l'ouest de Lugnorre, au
lieu-dit «En Semar»; la commune
du Bas-Vully en présente à Sugiez,
vis-à-vis de l'école de Bellechasse.
L'une défend âprement sa situation
géographique, vrai balcon sur le lac
de Morat. Sa voisine fait valoir, en
autres, les moyens de locomotion à
la portée de main des aînés (bateau,
chemin de fer). Chaque commune
lutte pour ses intérêts, tire la couver-
ture de son côté. Dernièrement, les
deux terrains en question ont fait

HAUT-VULLY

Demande d'expertise
routière

Depuis le lundi 21 avril, et ceci pour
une durée de dix mois environ, la route
cantonale qui traverse Cudrefin est en
chantier. Toute la circulation transite
désormais par la commune du Haut-Vul-
ly, conformément aux déviations placées
au pont de La Sauge, à Villars-de-Grand,
Salavaux et Guévaux. Une situation qui a
fait monter aux barricades la commune
du Haut-Vully et son syndic, M. Charles
Stucki. Devant le flot de voitures et de
poids lourds qui transitent chaque jour
sur l'axe routier Joressens-Guévaux,
l'autorité communale a fait valoir ses
droits en demandant expressément
qu'une expertise soit faite quant à la ca-
pacité et au tonnage que la route peut
supporter, (gf)

l'objet d'une visite par les responsa-
bles de la construction du home. Il
en serait ressort i un léger avantage
en faveur de la commune du Bas-
Vully. Pour l'heure, cependant, rien
n'est dit tant que la commune du
Haut-Vully ne donne pas son ac-
cord. Ce qui ne saurait tarder.
- La décision devrait tomber

d'une jour à l'autre, a dit M. Charles
Stucki, syndic de la commune du
Haut-Vully.

Si entente il y a entre les deux
parties, le concours d'architecture
pourrait alors être ouvert. Si, par
contre, refus il y a, la décision d'im-
plantation du home serait du ressort
de l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), à Berne.

CONCERT ANNULÉ

Dans son rapport, M. Philippe
Chautems, président de l'Associa-
tion pour les personnes âgées «Le
Vully», s'est déclaré très heureux
que le projet du home ait reçu un

préavis favorable de l'OFAS. Des ac-
tivités 1985 de l'association, il releva
le plaisir que partagèrent les aînés
qui prirent part à la course annuelle,
dont le but était La Brévine. Le con-
cert organisé au mois d'octobre, et
auquel prirent une part prépondé-
rante les sociétés locales, ne suscita
malheureusement pas l'engouement
de la population. La soirée se solda
par un bénéfice de 1900 fr., et ceci
grâce au bénévola des sociétés qui
se produisirent. Aussi, le comité a-t-
il décidé de ne pas organiser de soi-
rée cette année.

- Que chacun fasse sienne la de-
vise «Pour vous, Pour nous, Pour
tous», a dit le président Ph. Chau-
tems pour conclure son rapport.
Commentés par M. Bernard Derron,
les comptes de l'exercice écoulé se
soldent par un bénéfice de 17.130
fr., augmentant d'autant la fortune
qui s'élevait au 31 décembre à
163.617 fr. Les cotisations ont rap-
porté 6.665 fr., les dons 3.700 fr.

Orateur d'un soir, M. Itten (Anet),
alpiniste fort connu, emmena l'as-
semblée sur les plus hauts sommets
du monde. Ses diapositives ont invi-
té à la découverte de magnifiques
paysages, à la conquête des «8000»
de l'Himalaya, de Tanzanie, du Pé-
rou, d'Alaska. Un frisson de vertige
pour les gens du Vully. (gf)

CARNET DU JOUR

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

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

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

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

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

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

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Les cibistes se fâchent
Nord vaudois Y V6 TCl O PI

Réunie dernièrement à Yverdon,
l'Association romande de la «citizen
band» (ASR-CB) a décidé de lancer
une pétition qui sera remise à la
chancellerie fédérale en septembre.
Les signataires demanderont aux au-
torités politiques et à la direction
générale des PTT des améliorations
légales et techniques «pour la libéra-
lisation de la bande des 11 M com-
munément dénommée citizen-
band».

MENACES

Si elle n'obtient pas, par la voie
démocratique, une amélioration des
droits et devoirs des cibistes, l'ASR-
CB menace de «recourir à la guerre
des ondes», après deux années
d'«inertie des PTT».

Les huit revendications des cibis-

tes comprennent notamment l'ex-
tension du nombre des canaux à
huilante en ayant à disposition tous
les types de modulation, l'augmen-
tation de la puissance d'émission, le
renforcement des antennes et l'exo-
nération de la taxe pour l'emploi
d'appareil émetteur lors des assis-
tances radio pour des manifestations
sportives ou d'utilité publique.

•

ILS SONT 70.000

Les cibistes suisses sont au nom-
bre de 70 000 concessionnés, dont
15 000 à l'ASR-CB. Celle-ci s'est
donné un nouveau président en la
personne de M. Daniel Cornu, de
Monthey; il remplace M. Pierre Leu-
thold, de La Chaux-de-Fonds, élu
président d'honneur. (ATS)

Mieux vaut
prévenir

Un enseignant
quitte les Verrières

En poste aux Verrières depuis
une trentaine d'années, M. Denis
Gysin s'en va, de son plein gré. Il
faut dire qu'une menace de fer-
meture de classe - ou de clas-
ses ? - pèse sur le village-frontiè-
re. Enseignant les élèves des
deux derniers degrés préprofes-
sionnels, M. Gysin a senti le vent
venir. Proche de la cinquantaine
et conscient des difficultés de
trouver un nouvel emploi à son
âge, il a préféré prendre les de-
vants. Il a donc sauté sur l'occa-
sion qui lui était offerte au Centre
de formation professionnelle de
Colombier. Il a donc vendu sa
maison verrisane et s'établira
prochainement dans le bas du
canton.

La classe de M. Gysin pourrait
bien être fermée l'an prochain.
Après le départ de l'instituteur,
l'intérim sera vraisemblablement
assuré par un stagiaire. Les dis-
cussions survenues au moment
de la discussion de la nouvelle
échelle fiscale ne sont sans dou-
tes pas étrangères à la décision
de l'instituteur. Les opposants
estimaient que le coût de l'ensei-
gnement était trop élevé au villa-
ge. Mais si les élèves de M. Gy-
sin devaient se rendre à Fleurier,
il en coûterait 4500 fr. par en-
fant. Sans parler des 10.000 fr.
d'impôts que M. et Mme Gysin
payaient ensemble jusqu'ici. La
participation communale au sa-
laire de M. Gysin était de 30.000
fr., le solde étant pris en charge
par l'État. Qui donc sera gagnant
dans cette affaire ? Do.C.

Image d'enfant
L'homme dans le temps

Je crois que les mots et certains
gestes ont leur couleur. Et le tien
de geste, jeune garçon, a été si
spontané, si généreux qu'il avait
la teinte éclatante d'une nouvelle
aurore. Nous lisons et écoutons
tant de choses déprimantes, ap-
prenons de si nombreux scanda-
les et actes de violence, qu'il est
vraiment réjouissant de pouvoir
relever la valeur d'un beau com-
portement, le tien, enfant incon-
nu.

C'était un jour comme les au-
tres, dans un bus des transports
publics où chacun trouve place en
grimpant dans le véhicule, le plus
vite possible. Une dame âgée
ayant beaucoup de peine à esca-
lader les marches est arrivée et a
pris place aussi près de l'entrée
qu'elle le pouvait. Tu étais assis
vis-à-vis et tu as regardé attenti-
vement l'effort que cette dame
avait dû faire.

Puis, la course terminée, alors
que chacun se levait pour descen-
dre, tu as eu pour ta voisine cette
phrase touchante : «Voulez-vous
que je vous aide à descendre, Ma-
dame?». Tu as pris le bras de la

grand-maman, comme un grand,
et tu avais l'air si sûr de ton aide,
si confiant en tes jeunes forces,
que nous t'avons laissé agir.

Belle image que celle de cet en-
fant poli et disponible pour aider
une personne en difficulté. Tes
grands yeux illuminés et ton sou-
rire tout de spontanéité disaient
ton réel plaisir; ils avaient une
couleur particulière, je te le pro-
mets - une couleur douce et
chaude comme ton cœur d'enfant.
Un cœur qui avait déjà appris la
joie qu'il y a à rendre service, à
aimer ceux qui peinent.

Merci, petit homme, pour la bel-
le leçon que tu as donnée, sans le
vouloir d'ailleurs, à bien des adul-
tes. Tu t'es ensuite fautilé parmi
les passagers avec le même natu-
rel que tu as montré en aidant.

Qui dira jamais assez les riches-
ses d'un cœur d'enfant, quand el-
les peuvent jaillir sans que rien ne
les brime, ne les retienne ou ne les
déforme ! Quel merveilleux don
aux couleurs d'espérance !

Anne des ROCAILLES

MARNAND

Un accident de la circula-
tion a coûté la vie à un
chauffeur de poids lourd,
hier matin, sur la route Mou-
don-Payerne, près de Mar-
nand. M. Alexandre Cuomo,
40 ans, domicilié à Lausanne,
circulait au volant d'un ca-
mion d'une entreprise vau-
doise, quand il en a perdu la
maîtrise sur la chaussée dé-
trempée. Le camion a dévalé
un talus avant de se renver-
ser. Le conducteur, coincé
dans sa cabine, a été tué. Il a
fallu dévier la circulation
pendant près de quatre heu-
res. (ATS)

t . '

Un camion
se renverse :

chauffeur tué
Dany et Claude

VAUCHER-GOETZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Cindy
29 avril 1986

Maternité Faubourg
de Fleurier 2115 Buttes

445149-77

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

Y <î
.

29 avril 1986

Famille Patrick SCHMIDT-BOURQUIN

Maternité Hôpital Grand-Clos 7
de Fleurier 2108 Couvet

445148-77

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS|

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

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

|k..; j Naissances

FLEURIER

(c) Le Dr. Jacques Henriet, de
Pontarlier, sénateur honoraire du
département du Doubs et M. Jean
Cavadini, président du Conseil
d'Etat, ont accepté la présidence
d'honneur de l'exposition, qui
s'ouvrira à Fleurier le 24 mai. Cette
exposition est consacrée à Robert
Fernier, ses élèves et ses amis.

Présidents d'honneur

(C) présente par le parti raoïcai,
M. Roger-Claude Choffat a été élu
tacitement au Conseil général de
Fleurier en remplacement de M.
Vincent Rion, promu conservateur
du registre foncier à La Chaux-de-
Fonds.

Elu conseiller
général
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f^Sk ̂ * OpMWl rue du/eyon I ? 2QOO fleuchôtel ; tél.246ZOO tMnj .n CpUm* MW> J iWiM

Bfic WwwwwOTK t̂fiK1 mmMLTlB f̂ 9 ^BBÊgàJBB ^ Ê̂ /™\ I I \ / f" D T ~T~ f ~\ I t C* I C O  I f~\ I I D O 
Jv_^ 

K ~ ~  $?t:' . '< '¦¦ ¦MM 9ÎS ^ ^ «̂ ^« ^ ^ ^ «̂ ^ ^ ^ ^ «̂ ^ «̂ ^ ^ ^ «̂ X'Î T '  ̂ ) B̂l̂ 3ow88v £̂Sww l̂



/ v )

m^Vf^̂  cC t̂ë-2 r̂ feiw ^V-^ /^RESTAURANT DES COMBETTES ATOMîg  ̂ /  ̂f ~̂] r~\ Tf £Sl̂  k " V̂ <sPtî. GALETAS>>

(f \ °££xfill / T\1A\  ̂ \ I ^̂T~"̂ n̂ 3K%l? k___  ̂ Pl\\/ y V. Les Bulles 1 La Chaux-de-Fonds - Tel 039/283414 «0672 99 J
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ĵ// l • 
Menus spéciaw

^
pour

^
enfants 

 ̂
, -, 

\̂ > ) /_ J

f ROTISSERIE ~*S f
' ~~~ 

\

f «.aSM̂ ., r" 039/31 65 55 [ «ïssa, =r |
. . 

 ̂ ^̂  ^̂  fJJ  ̂LA. POSTE 60 à 80 places

Rue des Arêtes 35 - ?' (039) 28 48 47 La Chaux-de-Fonds l\l OS HOUVQII&S SpOCi âlî \ 2405 La Chaux-du-Milieu Ouverture du mercredi au

Haute gastronomie neuchâteloise dans un cadre magnifique! 03936 1116 Sanl
'l

„ K̂ ifÏÏ n̂ il^.ït 
e
M

d
ma

e,,n.
er 
i
u
9
n
n nter« S

e
n»,r " Timbale de homard Le Restaurant des Trois-Rois et son chef Albert Wa- 

JUSqU â 2 h du matm
430676.99

l par la société frança.se Gault-Millau l 120 P'aces^parc J . rArmoricaine gner font découvrir chaque semaine de nouvelles V J
^S _ _ ,  spécialités ou créations. ^r ç
f , ^̂ \ - Escalope de coquilles ,, . .. . . ., f s-si >.

f HÔTEL DU CERF - i  st"Jacques aux poin,es d'asperges «™*.9astronomique de degustatlon dès 
f &U0&ÙM* \

* * ^~ '' ™™ T; 7? ~ A la rôtisserie: Grill au feu de bois - Bœuf améri- A la brasserie- / '  ̂ s >??/? k M.
;: M. et M™ Fritz Guil laume-Genti l  cain - Scampi - Loup de mer assiette garnie Fr 11 - ', s/ «*z£ ûo?z ?zc / c z f r fc  ) A

^LES PONTS-DE-MARTEL - Tel. 038/37 1108 _  ̂̂  ̂ ̂  ̂̂ .̂ .
 ̂^

.
 ̂̂  ̂

Et toujours nos filets de perche frais du lac de Neu- ; ,̂ 
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- CUISINE BOURGEOISE tartes, aux fruits, aux noisettes, à la crème et au cnatei. Axa. RirilTl CIUOIM i ŜEgj
- GRANDE SALLE À MANGER citron L'après-midi: desserts et tartes «maison». UCAfé on CON SMOtlKt *V "' ( )

COMPLÈTEMENT RÉNOVÉE (160 places) 
~ *

V ... pour mariages, banquets, etc. 430678-99 7 \  ̂
V \  ̂ 430677.99 (039) 
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Steilt^r? le meillexir!
VOUS pouvez Neuchâtel: Rues du Seyon/Moulins 4 Pour choisir chez vous: jg^̂ ŵ/^̂ ^̂ ^̂ ^T"'"'?̂ ^^̂ p\J^̂ p̂>^̂ ^̂

'
comparer La Chaux-de-FondS: 53, av. Léopold-Robert 038 25 05 00 ou 038 25 02 41. '̂ ^J^i^^y^'-f^̂ ^̂ J '̂ ^J ĵP
ici: Yverdon: 48, rue du Lac Radio TV Steiner: Ê^̂ ^?>Î Ĵ(rW5?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?̂ ^Ŝ r66 magasins et 3 Computer Centers. 01302 10 V H DHHaB ilHaT

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

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

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

V \J I *B 270220 -10¦M
fue Centrale 55 - (032) 22 87 44

HÔTEL DE LA GARE
2205 MONTMOLLIN

spécialités
asperges

plus la carte habituelle. 431321-10
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morbiers
provenanr de la collection
ARSÈNE DE LA COMBE

à Morbier (France)

Vente directe
PRIX SENSATIONNELS!!!

Création artisanale de grande
i/aleur, comme il était une fois

\FZ Diffusion SA Bevaix
Rua do Crét St Tombe! 14

Tél. 038136 15 38 ou 038146 24 78
Heures d'ouverture :
jeudi/vendredi 16 h â 19 h
samedi 9 h à 12 h
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] r ^̂  ̂ Neuchâtel
Magasin 
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J I"l Restaurant
425580-10 -JjJJ^  ̂U Commune

Yverdon CcJtection unique ,
Chaque pièce est numérotée plus de 50 pièces
. ., . . différentes
Avec certificat et papiers d origine



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. 430960.36

EEBDMM
Fabrique de machines transferts d'usinage, méca-
nique et CN, ainsi que de montage automatique,
vend dans les secteurs : appareillage, véhicules,
robinetterie, serrurerie, équipements électriques,
etc. cherche

FRAISEUR ou
MÉCANICIEN
pour l'usinage de pièces uniques et de petites
séries.

Nous prions les candidats intéressés de fixer un
rendez-vous par téléphone avec notre bureau du
personnel.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 BOUDRY - (038) 44 21 41 431133-36

iMhM-vibro^neter sa
Pour notre laboratoire «Test Qualité» nous désirons engager
un

mécanicien-électronicien
(ou formation équivalente) si possible avec expérience.
Notre futur collaborateur devra être apte, après une période de
mise au courant, de travailler d'une façon indépendante.
Tâche du titulaire :
- exécution et surveillance du contrôle de prototypes, de

qualification et d'acceptation,
- exécution et surveillance des essais de fiabilité,
- interprétation de rapports de contrôle.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié,
- introduction soignée dans la nouvelle activité,
- horaire mobile, semaine de 42 heures,

place stable,
- bonnes prestations sociales.
Entrée en fonctions : à convenir.

Nous prions les intéressés de nous envoyer leurs offres
accompagnées des documents usuels (Référence : QC).
Vibro-Meter S.A., service du personnel,
case postale 1071,1701 Fribourg. 431331-36

' ~>
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
connaissant si possible la CNC, pour postes à responsabilités.

AIDES-MÉCANICIENS
pour conduite de machines.

Bonnes conditions offertes.

Veuillez prendre contact chez Travinter S.A.,
Rue du Môle 1, 2000 NEUCHÂTEL, Tél. (038) 25 53 00.

431297-36
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PAIN POUR LE PROCHAIN
(organisme des Eglises protestantes de Suisse chargé de l'information sur
les questions de développement et la récolte de fonds pour le financement
de projets de développement en relation avec l'EPER et les sociétés de
mission)

ciiGfchG
UN(E) SECRÉTAIRE ROMAND(E)

Outre une formation professionnelle complète, ce poste au sein d'une
organisation protestante engagée demande une connaissance approfondie
et une expérience pratique (si possible avec l'expérience à l'étranger) :
- de la coopération au développement
- de la communication et de la collaboration avec les médias
- de la formation et de l'animation
- de l'administration d'un secrétariat
Ce poste exige de bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais. Il
sous-entend également une disponibilité pour une collaboration avec
d'autres organisations au niveau national et une connaissance de la vie des
Eglises.
Nous offrons un travail en équipe, une grande diversité dans les tâches â
accomplir et de bonnes conditions d'emploi.
Entrée en fonctions dès le 1.10.1986 ou selon entente.
Les candidatures, avec curriculum vitae et certificats profession-
nels, sont à adresser jusqu'au 15.5.1986 au Conseil de la FEPS,
Case postale 36, 3000 Berne 23. Pour renseignements : Hans Ott ,
secrétaire central de Pain pour le prochain, tél. (061) 25 33 50 ou
(031) 53 24 01. 431127 36

Madame (ou Mademoiselle) vous êtes stable de
caractère, âgée de 27 à 35 ans et vous cherchez à vous
investir dans votre vie professionnelle.
Rompue au secrétariat (traitement de texte, voire micro-
informatique), vous maîtrisez parfaitement la langue
française et comprenez sans difficulté l'allemand
écrit.
Vous avez collaboré au management d'une entreprise
moyenne dans le cadre de sa direction commerciale et/ou
du marketing.
Vous correspondez dès lors tout à fait à

la secrétaire
assistante de direction
que nous cherchons.
Notre société genevoise gère activement ses participations
dans différents groupes industriels et financiers et souhaite
développer ses engagements en Suisse et à l'étranger.

Si vous êtes Suissesse, ou au bénéfice d'un permis valable,
que ce cadre vous convient parfaitement et que vous
souhaitez vous intégrer à une petite équipe jeune et
dynamique, alors adressez-nous sans plus tarder votre
offre manuscrite sous chiffres U 18 - 065837 à
Publicitas, 1211 Genôve 3. 431350.3s
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Notre Compagnie développe, réalise et vend des équipements de haute
technicité. Elle est bien introduite sur les marchés suisses et
internationaux.
Pour compléter l'effectif de notre service commercial dans le domaine
systèmes informatiques, nous cherchons un

ingénieur de vente
avec formation technique (élect ronicien ou ingénieur ETS en
électronique) et quelques années de pratique dans la vente de
produits industriels. Connaissances du logiciel souhaitées. Langue
maternelle française, avec bonne connaissance de l'allemand et de
l'anglais souhaitée.-

Activité:
A l'extérieur (env. 2/3 du temps) :
- Etre à disposition de notre clientèle romande (visites, conseils,

présentation de matériels, assurer le lien avec notre service après-
vente, acquisition de nouveaux clients)

Au bureau:
- Etude de projets et établissement d'offres
- Préparation d'actions commerciales (expositions, etc.)

Cette activité peut intéresser des personnes sérieuses et dynamiques
ayant le goût du contact humain et d'un travail varié et indépendant.
Participation régulière à des cours de formation en Suisse et à
l'étranger.
Veuillez adresser votre offre de service à la Direction de la
COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE,
Bundesgasse 16, 3001 Berne. 43ows 36

HE9HHHI[maret B̂lfflfflBBj

Nous cherchons

ingénieur ETS
pour renforcer son groupe R+D. Le poste à
repourvoir offre des tâches variées en
développement, construction, mise au point et
rationalisation de fabrication de produits micro-
mécaniques actuels et futurs. Nous offrons une
large indépendance de travail et un emploi stable.

personnel masculin
pour la fabrication de pièces spéciales de petites
dimensions et de haute précision, le réglage de
machines et le contrôle. Une formation d'aide-
mécanicien ou l'expérience pratique des matériaux
durs serait un avantage.

aide de bureau
habile dactylographe, si possible bilingue
(français-allemand). Permis de conduire.
Horaire variable.
Faire offres détaillées par écrit. 431136 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. 430953-36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

un mécanicien
CFC

chargé de l'usinage de petites et
moyennes séries.

Emploi fixe et stable, ambiance de
travail agréable, bonnes prestations
sociales.

Veuillez soumettre vos offres écrites ou
prendre rendez-vous par téléphone.

Stellavox
Jardillets 18, 2068 Hauterive.
Tél. (038) 33 42 33. 43.143 36
mWBVBBBMVMlMtnmm VMmmmMBnamMmmMWB ^mBmTIBBb

Nous vendons des portes de sécurité
d'appartement.
Nous cherchons pour les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Fribourg

un collaborateur
au service externe

bonne rémunération, conditions sociales d'une
entreprise moderne, produit nouveau et sans
concurrence, entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae ou
téléphoner au (027) 86 10 41
FORSID-IMPORT - 1917 ARDON 43.351 36

fr% Aide en pharmacie
*̂"̂  ̂ avec CFC et des connaissances de la langue

allemande est cherchée pour un mandat temporai-
re (durée 4 mois).
Nous lui offrons un travail de bureau à Neuchâtel
ayant un rapport direct avec son métier.
Mlk! Monique Schùtz se réjouit de votre appel.

Ad.a Médical S.A. / / / /#. l  m) ] f  -. i-
2500 Bienne / ///# 1 TjSm-fflî^S*'
Tél. (032) 22 44 66 / ///# gggjgj ^^

Etes-vous la femme idéale
- entre 20 et 25 ans
- taille 36 à 38
- d'une bonne présentation

Désirez-vous changer de méfier
Nous sommes des instituts de beauté corporelle à
Neuchâtel et Fribourg et faisons des traitements
d'amincissement pour dames.

Nous vous offrons
- la collaboration dans un team jeune et dynamique dans

notre studio à Neuchâtel ou à Fribourg.
Vous avez la possibilité d'être formée chez nous.
Appelez-nous: Tél. (038) 25 46 34 (dés 10 h-20 h.
demandez M. De Ritis) FIGURELLA S.A.,
av. JJ .  Rousseau 5, Neuchâtel. 430927.3e

—m. Ruelle Vaucher 22, CH-2000 Neuchâtel 0 038 241800

Le Centre Suisse d'Essais des Composants
Electroniques (CSEE) cherche pour son groupe de
production

UNE OPÉRATRICE
à temps partiel 20-30 heures par semaine).
Nous cherchons une personne consciencieuse,
possédant de l'initiative et de la facilité
d'adaptation.
Nous offrons les avantages d'une petite entreprise
et un salaire en rapport avec les prestations
demandées.
Entrée immédiate
Veuillez adresser vos offres écrites à
l'attention de M. Béguin. 431315-36

RECTA SA instruments mécaniques-optiques
cherche un

régleur de machines
d'injection

ayant quelque expérience.
Possibilités de suivre des cours de
perfectionnement.
Entrée: à convenir.
RECTA SA
Rue du Viaduc 3 (5 min de la gare)
2502 Bienne. Tél. (032) 23 36 23. 430074.3e

Nous cherchons pour notre service de vente

un employé de commerce
si possible bilingue français-allemand. Des connaissances
techniques seraient un avantage.
Les personnes intéressées par un travail varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à
ACIERA S.A.. 2400 Le Locle. 430923-35

Vous avez suivi une école de visagisme ou vous vous
intéressez particulièrement au maquillage, alors nous
vous proposons un job de

conseillère en visagisme
pour la présentation de nos produits de maquillage
« BARBARA BORT». Nous vous offrons un travail
indépendant à temps complet ou partiel, une formation
complète, un salaire fixe, des frais et primes.
Nous vous demandons une présentation soignée, de
l'ambition et de l'enthousiasme.
Voiture indispensable.

Pour plus de renseignements, téléphonez au (032)
23 84 48. 431336-36

Le Service des recours du Département fédéral
de justice et police

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

Fonctionnaires scientifiques
Tâches
Instruction des recours qui rassortissent à la compétence du départe-
ment; rédaction de rapports et de préavis relatifs aux procédures en
cours.
Exigences
Etudes universitaires complètes de droit; expérience souhaitée en
matière judiciaire ou administrative. Facilité de contact avec les autori-
tés, fermeté de caractère assortie d'un esprit conciliant, habiles rédac-
teurs.
Langues: le français avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Conditions d'engagement
Le traitement est fixé selon les directives de l'administration, compte
tenu de l'âge et de l'activité professionnelle antérieure.
Le dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre
manuscrite, doit être adressé au Département fédéral de
justice et police. Secrétariat général. Service central du per-
sonnel, 3003 Berne.
M. H. Schar (tél. (031) 61 47 54) est à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires. 431123-3»

Bar centre ville
cherche

dame de buffet
aide de buffet

sans permis exclu
Tél. 24 06 54.

429152 36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centralek" " ^BZJSS^

Cherchons

CASSEROLIER
Téléphone
(039) 23 48 44.

431122-36



Vedette de l'exposition en mai : La Croma

Deux modèles : la Regata
et la Uno roulent très fort
depuis le début de l'année.
Les ventes ont augmenté
de 8 %. Elles ont comme
toutes les créations Fiat un
coût d'entretien bon
marché et un équipement

' très soigné. On attend pour
bientôt une très belle
réussite dans le haut de
gamme : la Croma, livrable
ces prochains mois.
L'exposition qui aura lieu
dans les locaux du garage,
vers la fin du mois de mai
permettra de voir en détail
Toute la gamme i-iat. Le
personnel du garage
Facchinetti est toujours à
disposition pour répondre
à toutes les questions avec
la gentillesse et la

| compétence habituelles. Il
i vaut la peine de s'intéresser

à la fringante petite Panda,
en trois modèles. Le design
de la carrosserie a été refait

I et l'intérieur est plus
i confortable. La
| modification la plus

importante concerne le
j moteur et le châssis. Grâce

au moteur Fire, produit par
des robots, elle est plus

| fougueuse et pourtant plus
j économique. Un nouvel
j essieu arrière permet
| d'améliorer encore son
\ comportement sur route.
j On connaît bien la Uno, le

fruit des technologies de
j pointe. Toujours réalisée
I par des robots et des
i

ordinateurs garantie d'une
qualité constante, elle a été
complètement renouvelée.
La Regata, la voiture
familiale par excellence,
élégante, rapide et
économique est passée en
tête des ventes dans la
catégorie des cylindrées
moyennes.
La Croma, grande vedette
de cette année, fera son
apparition lors de
l'exposition de fin mai, de
quoi mettre l'eau à la
bouche. Cette voiture de
haut de gamme offre un
habitacle spacieux, un
vaste hayon arrière, une
très belle carrosserie
soumise à un traitement
anticorrosion des plus
modernes ; tout cela en fait
une grande séductrice qui
fait rêver.

Le garage Facchinetti suit
le mouvement Fiat et la
gestion informatisée de la
facturation et du stock de
pièces de rechanges
permet au personnel de se
consacrer en priorité au
contact avec la clientèle.

SERVICE APRÈS-
VENTE IMPECCABLE,

CLIENTÈLE FIDÈLE
Depuis longtemps
d'ailleurs la réputation de
ce garage n'est plus à faire.
Son travail soigné dans
toutes les spécialités
comprenant des
électriciens, peintres,
carrossiers et un
mécanicien pour les
camions lui a acquis la
fidélité de ses clients.

Publireportage FAN

Fiat sur toute la gamme avec la
nouvelle Croma

RITMO «IN»:
1J J lAll/ «H\j» / HlCÏrtX Fiat Rilmo 100 S-In-: toutes options )
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jjmv à votre service !
rjÊËJ  ̂ notre boucher vous conseillera
W$pm et prendra note de vos
Jsé^\ s? commandes spéciales
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Daisy Benoit , Fontaines 
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PLANCHÉS A VOILE

René Luy, Marin-Epagnier W^ 4̂M\\\ V^ ̂ mB*W W[̂ %V'\^iÉÉ DflRTPQ RHIIHEQ
François Sydler, Neuchâtel m/ V Mk ^̂ m 
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Louise Vogel, Neuchâtel HH aUl T^ \ i m*Lî aBH T^I

Les gagnants du jeu des Portes-Rouges sont priés de HL̂ Lic âflÉ î ^TT\\W M f \^J^^-\^rR^\chercher leur bon d'achat auprès de la Maison Masserey mM a&\\XiUMflB I K̂  LfâKiKS?
Tapis, Portes-Rouges 131-133, Neuchâtel WBBmm *~* 

N°'ben CHAILLET

500 PLACES DE PARC - 2 ARRÊTS DE BUS - RESTAURATION
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CREDITPHQNE SA|

440973-1

VOICI L UNE DES RARES CHOSES QUE VOUS NE POURREZ VOUS PROCURER
AVEC LE CS LEASING... 

^
#>

 ̂
-

^̂ ^̂  ̂CS 
LEASING 

ACHÈTE 

POUR VOUS
Tout ce que vous voulez vous procurer en i^'"̂ '--^^leasing, vous l'obtiendrez avec nous. j;^M-*i^-':^Comment? C'est ce que vous expliquera le "¦-~i— J 

KSêfiyf-fWBHWconseiller de votre succursale CS, ou le ftffljfflMflfflspécialiste de CS Leasing SA. Envoyez-lui
simplement votre carte de visite.

—» • ÇSL̂ SA,RueMaubo,Se.5,1000UUSa„ne9. 
SOCIETE AFFILIEE AU CREDIT SUISSE

' COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition, r

 ̂
F̂ÀN-L- EXPRESS J

Dessins fantaisie exotiques
Voyagez dans le Sud
L'exotisme est à la mode cet été. Ses motifs
folkloriques rappellent la magie de l'orient et
vous n'aurez que l'embarras du choix pour
décider ceux que vous préférez. Votre regard
sera attiré par les jolies sandalettes exotiques
en cuir aux motifs s'inspirant des régions du
monde entier. Sont également à la mode les
espadrilles confortables et les chaussures
à lacets avec des dessins de Malaisie et
d'Egypte.

Vu à la boutique Firenze chez le chausseur

Appareil à dicter
«High Tech» de Dictaphone
Le nouvel appareil à dicte r mobile D-2253 de
Dictaphone est une véritable révolution en la
matière. Voici quelques-uns de ses avanta-
ges: interrupteurs à glissière pour toutes les
fonctions importantes: commande à la voix
pour l'enregistrement; index électronique;
deux vitesses d'avance rapide (recherche et
rebobinage); compteur LCD avec indicateur
de temps et timer. Et tout cela occupe la place
d'une carte postale. Poids avec les piles:
400g. Parfait pour dicte r en déplacement.

Vente dans le commerce spécialisé. Appelez le
056 7116 56 pour en savoir davantage.

Cuisson en beauté
Ce n 'est pas un hasard si ces appareils de
cuisson s'appellent GUTES BACKEN
(Bonne cuisson), car ce sont de véritables
chefs-d'œuvre! La nouvelle gamme d'appa-
reils du Dr. Oetker comprend tout ce dont
vous avez besoin . Pour pouvoir créer en cui-
sinant , pour y prendre plaisir grâce aux appa-
reils artistiques mis au point par le Dr. Oetker
qui a pensé à tous les détails utiles.

B M ».. f â  à&" w & KV* Bm¦|y * *y tÇ.Ç c jCry i I

M 9|

La nouvelle génération d'appareils de cuisson
GUTES' BACKEN (Bonnecuisson)est en vente
dans tous les magasins spécialisés.

FÊTE DU TRAVAIL I
Jeudi 1er mai

14 h 30, DÉPART du cortège (rue des Fausses-Brayes)
15 h 00, MANIFESTATION à la rue de l'Hôpital (Fontaine de la Justice)
Orateurs : DAN GALLIN, secrétaire mondial de l'UlTA
Pierre-Yves OPPIKOFER, secrétaire de l'USN
Françoise PITTELOUD, membre du comité national de l'OSEO
16h00 à 20 h 00, FÊTE POPULAIRE ET ANIMATION MUSICALE sur
la zone piétonne. Groupe «TERZADA» CLI et le chanteur turc Yùcel
KORPE
Stands d'information
Stand de boissons et saucisses grillées (ouvert dès 11 h).
Invitation cordiale à tous les travailleurs et travailleuses suisses et
immigrés.

Organisation : Union syndicale de Neuchâtel et environs, appel de
participation à la manifestation soutenu par: Psn, Pso, Pop, Cli, Atees, Pce.

445217.10

LIBRE EMPLOI morr*Jr\lSERVICE S.A. ¦en IjJIUI
Grand-Rue TA !L. M |̂.2000 Neuchâtel ¦̂¦¦ IP*
C (038) 24 00 00 ¦&¦«#¦ %mW

URGENT, cherchons

peintre en bâtiment
charpentier
menuisier

électricien de bâtiment
avec permis valable. 437233.3»

ACJBtRQ6 x^^^n, Engage tout de suite ou pour en M
?\r 1 ^r *£ Sk̂ > ,ree ^ convenir HB

nuwO raJ fvÉH WÇON.OE SAUI |
nrci? v HJPSSf SOMMEUERE I
Mtî>tu'> x t̂emF connaissant les 2 services. fSÉ

Fam S Z' v̂ec 
P

erm
's de travstl. [M

Tel (038) 31 77 07 Congés réguliers - Excellent gain.K
43n50 -36 Se présenter ou téléphoner. ]H|

Centre de production
de FONTAINEMELON

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

Nous désirons engager

employée de commerce
bilingue allemand-français parlé et écrit. Connaissances en

I 

anglais pas indispensables mais souhaitées, à laquelle nous
confierons les travaux de correspondance et de secrétariat.
Préférence sera donnée à personne dynamique et disponi-
ble sachant travailler de manière indépendante.

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

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

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon. Tél. 038/54 1111

L TA - Une soc iété de gjEf

\\ .
¦ ¦ ¦¦ ¦ •

V

Médecin-dentiste à Yverdon
cherche

1 AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

à temps partiel ou éventuellement â
plein temps.
Faire offres sous chiffres
22-141'491, à Publicitas.
1401 Yverdon. 431126 3s

j jm^F Nous cherchons, pour places fixes^H
Wm et temporaires ^B

I serruriers 1
i tôliers/soudeurs
I ferblantiers jf couvreurs i¦ m • • H
jj ainsi que des 1

I aitleS QUALIFIÉS 
J

m\ dans les professions m
 ̂

du bâtiment. Contac- f ~**B\
L̂—, tez-nous au plus vite. A ^^l

û ^̂ . 4J0994 36 ry? ̂ ^

çszzjBMMESEia

Cherchons

COMPTABLE
â temps partiel.

Expérience en informatique néces-
saire.

Faire offre sous chiffres 91 -150
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds.

«31330-36

Bar de l'Escale
"cherche

sommelier(ère)
extra

avec permis, pour la brasserie et
terrasse.
Se présenter dès 18 h. «Mmiaa



/f of ef asj ep wm çœ/xw ¦
wweuff epm seuèuHe&Mci? ¦
bw^e/xwMf éf t? ef tïtèce. H

mV T ^̂ fcgg^̂ ^̂ m * BMES

B /'* *¦ WÊBmn • jprra.' ; -

431316-10

iaaaiaaiaiii—i»a—iniMH|fcTy, W BMMaMB—aa——a—a—¦ 
tl, - ,...:.,j: . .-y.:- -*. .;*.v... ..„ : A îiM t̂oariiiii
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Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Tarif de publicité
Annonces : 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
83 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immmobi-
lier 98 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux
86 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.70 le
mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales pa-
ges page 1, 3, 1™ page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm.
Petites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le
mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à notre bureau.

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

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

l'abonnement.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m
Irm d̂es
photo*»»65

-̂©^
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 266501

m Agence Electrolux
pT 1, angle Avenue 1 or-Mars /
Ht J.-J.-Lallemand

mr 2000 Neuchâtel 425672 10

I COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition V mTT^al

Service de publicité j  MKĤ I Tél. (038) 
25 65 
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano

431317-10
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. extra fr* i80 g_ »̂ »L??- "= J <ŝ r~~ vo Fraisesstérilisée 2dl •• ' ' *̂1%#WW

^̂ ~ï§^~ douces et 
aromatiques

C^̂
U^briCOtS
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BONNE FÊTE MAMAN!
CADEAUX

I DÉCORATIONS DE TABLE

Mf \̂<s=i Ruelle Dublé 1
filfl V I <̂ - premier étage
^T'̂ y  ̂Neuchâtel
¦* *"K Tél. 24 54 40

431156-10
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|̂^ |Ĥ  FILETS DE PERCHE^
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sur assiette Fr. 13.-

NOS EXCELLENTS VINS ITALIENS
ONT ÉTÉ CONTRÔLÉS ET SONT

DUN E QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

¦ OUVERT TOUS LES JOURS I
A. Tél. (038) 24 30 30 430717-10^

t
Caves de la Béroche,

SAINT-AUBIN
Samedi 3 mai 1986

9 h-12h - 14h-17 h

Journée
portes ouvertes¦ 430720-10

- Seul le r î

X 

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» K

m vous aussi r

ffij vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I — dm
M | Veuillez me verser Fr. i| B
B I Je rembourserai par mois Fr IH¦ ¦¦
B ^̂ •" "̂¦•w J Nom
1 / rapide\ ¦Prènom

[ simple 1 !Rue No Si
| V dlscret/ !

NP"0M,,,é
^ ^̂ ^

f I à adresser dès aujourd'hui à |H
B̂  I Banque Procrédit •¦
t̂a «HM|j 2000 Neuchâtel. Fbg de THôpitaM J pr

¦ Tél. 038-24 63 63 „ M] I444641-10 B̂aB-BBBa|HBBaag'̂ f

Vous êtes seul(e)
C'est le moment propice pour un départ à deux

• Discrétion assurée
• Prix concurrentiels 5£̂

Contactez-nous A9ence C/UfitonOWlf

<P (039) 31 41 40 - Nous répondons aussi le samedi (

' Superbe
occasion

" FORD SIERRA 2 L
31.000 km,
plusieurs options.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 36 03.
dèS 18 h. 429045-42

Voilier
type
coktail
7.20 x 2.45. Bon
état, gréement lac,
4 couchettes,
5 voiles, moteur
HB, bien accastillé,

. à vendre cause
maladie. Prix très
favorable.

Tél. (021)
29 72 67. le soir.

431337.42

A vendre

Renault 4
1979, état de marche,
embrayage à refaire.
Prix à discuter.
Tél. 31 95 71.

429195-42

OCCASIONS
Ford XR 3 i 84
BMW 323 i 79
Nissan Sunny
break 1.5
Nissan Sunny
break 1.3
Renault 20 GTL
81
Renault 5 TS 84
Daihatsu
Rocky 4 x 4
Fiat Ritmo 75
Fiat Ritmo 105

Garage
LEDERMANN
Flamands 24
2525 Le Landeron
Tél. (038)
51 31 81. 431153-42

A vendre

VW Golf 1500
automat. 1980.
Prix à discuter.
Tél. 25 19 78.

429183-42

VW Passât
gris met. 1983

Fiat Ritmo 75 S
rouge, 1984
Honda Civic

1300, bleu met,
1982

Honda Berlinetta
rouge, 1985

Honda Accord EX
bleu met., 1983
Renault R4
jaune. 1980

2CV 6
rouge, 1983.

430479-42

Renault
20 GTL
1980, direction
assistée, 77.000 km.
Fr. 4900.—

GARAGE DU
GIBRALTAR
(038) 24 42 52

429179-42

A vendre

RENAULT 4
1980, expertisée.

Tél. 42 37 50.
429014-42

Peugeot
505 STi
1983
Fr. 11.600.—.

Tél. (038) 33 3215
heures des repas.

431151-42

Fiat Uno SX
1985, 5 portes,
expertisée,
Fr. 10.900.— ou
Fr. 256.— par mois.
(037) 62 11 41

431300-42

MOBILHOME
Très confortable avec
balcon et beau jardin
arborisé, divers
accessoires, prix
intéressant, situation
Portalban, à 100 m
du lac.

Tél. (061 ) 83 66 13.
lundi à vendredi
dèS 18 h. 431306 42

VW GOLF
CABRIOLET
1983. expertisée.
Fr. 14.900 —ou
Fr. 351.— par mois.
Tél. (037) 6211 41

431301-42

A vendre
cause double emploi

Dotsun 1400
expertisée,
prix à discuter.

Tél. 42 40 03.
429171-42

Magnifique occasion

Porsche 924
expertisée,
100.000 km, 1980,
avec jantes hiver +
radio, Fr. 15.000 —
Tél. 31 48 76.

429182-42

A vendre
magnifique

Break Volvo 245
modèle 79, expertisée,
90.000 km. Pneus,
amortisseurs neufs.
Fr. 4800 —
(à discuter).
Tél. (038) 33 2712
(heures des repas).

429173-42

Renault 11
GTL
1984
23.000 km.

Tél. (038) 33 32 15
heures des repas.

431152-42

MocoloJora es fente
à l'Imprimerie Centrale
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NOTRE ESSAI

Toujours élégante.

Cette nouvelle version de la BX
ajoute à la berline ce qui lui man-
quait de place pour en faire une bel-
le familiale, sans pour autant tomber
dans le style break, qui a toujours eu
plus ou moins un aspect d'utilitaire.

Un peu plus long que la berline,
ce nouveau break conserve une li-
gne très élégante, mais il offre beau-
coup de place aux passagers et au
chargement, et rend ainsi de grands
services lors de vacances, par exem-
ple, ou de toutes autres utilisations
privées ou commerciales. Par rap-
port à la berline, le compartiment
bagages s'est allongé de 17 cm ce
qui augmente passablement sa ca-
pacité.**

La version de notre essai, avec son
moteur de 105 CV ne présente au-
cun problème de puissance, tandis
que la suspension hydropneumati-
que lui permet de conserver la même
assiette quelque soit son charge-
ment. Sur le plan du confort, il faut
souligner la présence de lève-vitres
électriques à l'avant, du verrouillage
central des portières et de la direc-
tion assistée.

Son tableau de bord comporte,
comme sur les autres versions de la
BX, les deux satellites de commande
placés à gauche et à droite du volant
et pour lesquelles il faut toujours
quelques instants d'adaptation. A
chacune d'elles, les commandes in-
férieures sont parfois involontaire-
ment frôlées par les genoux, ce qui
actionne tour à tour le klaxon ou
l'appel des phares.

Mais le confort d'habitacle, com-
me celui de route, sont parfaits, et à

aucun moment, en conditions nor-
males, n'apparaissent des défauts.
C'est une voiture légèrement sous-
vireuse, et sa suspension est peut-
être un rien plus dure que celles
auxquelles on était habitué chez Ci-
troën.

Un effort tout particulier a été ap-
porté à la finition, et là non plus, la
critique ne se justifie plus. Cette
vieille rengaine n'a plus court au-
jourd'hui, et la grande marque fran-
çaise n'a plus sur ce point à craindre
la concurrence, tandis que sur le
plan des performances, cette BX
TRS est compétitive. Son moteur lui
assure brio, nervosité, souplesse,
tout en demeurant très économe.

Fiche technique
Moteur: 4 cylindres en ligne 1905

cm2

Puissance : 105 CV DIN à 5600
t/min

Poids : 1050 kg. Charge utile : 520
kg

Freins: disques sur les 4 roues
Suspension : roues indépendantes
Réservoir: 52 litres (essence sans

plomb)
Vitesse maxi: 182 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h. :

10,5 sec.
Consommation moyenne de notre

essai: 8 I / 100 km.
**ll est commercialisé en 3 versions,
avec 3 motorisations et 2 finitions:
le break BX 16 RS (essence, 1580
cm3 et 92 CV) ; le break BX 19 TRS
- celui de notre essai - (essence
sans plomb, 1905 cm3 et 105 CV) ;
et le break BX 19 RD (diesel, 1905
cm3 et 65 CV).

Citroën BX 19 TRS break

Renault super 5 GTL
NOTRE ESSAI

Vieille de 12 ans et produite à plus
de 5 millions d'exemplaires, la pre-
mière R5, même si elle n'avait pas
vraiment encore pris un air de vieux,
se devait techniquement un rajeu-
nissement pour demeurer compétiti-
ve. Il faut dire qu'à l'époque, en
1972, elle se présentait comme une
voiture futuriste et lorsqu'on connait
le succès commercial qu'elle a obte-
nu, l'on comprend les ingénieurs de
Renault qui ont voulu, tout en la
modernisant, lui conserver sa pre-
mière silhouette.

La Super 5 est un peu plus lon-
gue, un peu plus large, un peu plus
arrondie, la surface vitrée est un peu
plus grande, son Cx un peu meilleur,
son poids un peu plus léger. L'habi-
tacle est un peu plus grand. Mais
tous ces «un peu» font pas mal de

changements et lorsque I on sait que
sur le plan technique les change-
ments sont considérables, il faut ad-
mettre que cette Super 5 est une
nouvelle voiture.

Le moteur est placé transversale-
ment à l'avant, et la suspension est
la même maintenant que sur la Re-
nault 9 ou la Renault 11, tandis qu'à
l'avant les freins sont équipés de
disques. C'est dire que le comporte-
ment routier est devenu différent,
tout ce qu'il y a de plus neutre. Fini
les basculages dans les virages: la
sécurité prend la place de la sou-
plesse, mais grâce à l'excellente di-
rection tout est devenu plus facile,
plus sûr, plus maniable.

L'habitacle est donc plus grand et
le confort s'en trouve renforcé. Le
tableau de bord a également l'allure

Changements de détail qui ont toute leur importance

de ceux des grandes sœurs, et l'on a
l'impression de se trouver dans une
plus grande voiture. Grâce aux nom-
breuses versions, la gamme s'est
élargie au point d'intéresser un sec-
teur de clientèle plus vaste.

I Jr-est intéressant de savoir que cet- ,
te nouvelle R5 Super a représenté
en 1985 le 34,65% de la production
de la Régie, ce qui représente par
rapport à l'année précédente une
augmentation de plus de 50%. Sur
le plan Suisse, la pénétration de Re-
nault a été en 1985 de 6,3% du
marché, soit une augmentation de
10,5% par rapport à 1984 et ceci
grâce à cette nouvelle Super 5. Elle
a donc fait un bon deuxième départ,

ce qui n était pas évident pour une
voiture qui a fait peau neuve sans
changer d'aspect.

Fiche technique
Moteur: 4 cylindres de 1397

cm3 + catalyseur
Puissance 60 CV DIN à 4750

t/min
Réservoir: 43 litres (essence sans

plomb)
Freins: AV: disques; AR: tam-

bours
Poids à vide: 800 kg
Vitesse maxi: 159 km/h.
Consommation moyenne de notre

essai: 7 litres / 100 km.

Ces bouchons que l'on
ne maîtrise pas...

tf LE COUP DE VOLANT ESSAIS ET COMMENTAIRES :CL.-HENRI MESSEILLER

Ils deviennent en quelque sorte la hantise des
dimanches, des week-ends, des départs ou des
retours de vacances. Sur des autoroutes qui
devraient être rapides, aux endroits où rien a
priori ne ressemble à un goulot, ils surviennent
subrepticement, par surprise, comme si un acci-
dent de la circulation venait de se produire
quelques centaines de mètres plus loin. Il fau-
dra parfois attendre de longues minutes, si ce
ne sont des heures pour qu 'ils se résorbent et
que le flux de la circulation reprenne comme si
de rien n 'était, sans qu 'il n 'y ait aucune trace
d'accident ou de véritables problèmes.

Ces embouteillages n 'ont pourtant pas forcé-
ment des causes tangibles. Ils se produisent le
plus souvent comme les interférences d'ondes,
comme les phases transitoires que l'on peut
observer en physique, lors par exemple de
l 'éthérification d'un gaz qui passe sans transi-
tion de son état solide à son état gazeux, ou la
solidification d'un corps qui passe sans transi-
tion de son état liquide à son état solide.

Ces bouchons ressemblent aussi à la démar-
che des chenilles et des chrysalides qui, à la
manière d'un soufflet d'accordéon, avancent en

comprimant une partie de leur corps et en dé-
tendant une autre.

Sur la route, dès le moment où le dépasse-
ment devient impossible, en raison même du
trafic, chaque automobiliste doit régler sa vites-
se en fonction de celui qui le précédera satu-
ration est alors proche. Il n 'y aura pas de pertur-
bation tant et aussi longtemps que la phase
critique, dont nous venons de parler, ne sera
pas atteinte, et elle ne se produira que lorsque
les véhicules rouleront trop serré les uns aux
autres, et si l 'un d'eux réduit légèrement sa
vitesse. Le véhicule suivant sera obligé de frei-
ner un peu tandis que le troisième freinera un
peu plus fort et ainsi de suite jusqu'à celui qui
devra pratiquement bloquer ses roues. C'est
ainsi que le bouchon se produit, et cette onde
ou vague de décélération déferlera vers l'arrière
à une vitesse plus ou moins proportionnelle à
celle à laquelle circulaient ces voitures.

Après l'arrêt total, plus ou moins long, de la
colonne, se produiront souvent les phénomè-
nes appelés «stop-and-go» qui n 'usent en réa-
lité que les embrayages et les nerfs des conduc-
teurs.

Ce phénomène de bouchonnage a donc des
ressemblances avec certains phénomènes phy-
siques, et lorsque l'on sait que dans une con-
duite d'eau la pression augmente proportion-
nellement à la réduction de la section de son
diamètre, il semblerait qu 'en augmentant la vi-
tesse sur nos routes, le débit serait plus grand.
Il faudrait alors aussi que toutes les voitures
roulent à la même vitesse. Pour que cette vites-
se soit parfaitement uniforme, les conditions de
route devraient être toutes les mêmes, les puis-
sances de voitures identiques, les capacités des
conducteurs pareilles...

L'évitement des bouchons demeure donc im-
possible, voir utopique dès le moment où la
saturation apparaît dans le trafic. Pour éviter
celle-ci, il faut diminuer le débit et augmenter la
section des conduites, c 'est-à-dire augmenter
le nombre de pistes sur les autoroutes et con-
trôler l'accès des véhicules. Solutions bien illu-
soires qui donnent entièrement raison au philo-
sophe qui préférera retarder son départ pour
arriver plus vite !

C.-H. M.
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a-l\l i LUu Le modèle Louisiane vous apporte quelque chose

EN PLUS qui vous fait économiser Fr. 1000.-.
D'abord, EN PLUS une radio/cassette stéréo, et
EN PLUS des phares anti-brouillard, et EN PLUS
un toit ouvrant , et EN PLUS des bandes décoratives
latérales, et EN PLUS une superbe teinte métallisée
rouge ou grise.

CIM i LUo notre célèbre leasing
toujours plus avantageux. *B B̂ ̂ È
Renault 9 Louisiane Mm m V« par mois
l 1

Durée 48 mois, 60.000 km

GARAGE ROBERT
Champ- Bougin 34-36 Téléphone
Neuchâtel 430661 88 (038) 25 31 08
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1 r \ / D A I  QPFPIAI IÇTT HP I 'Al iTHRAnin JK3 *  ̂ — Autoradio stéréo 3 longueurs : OM, OL, OUC. Cassette stéréo autoLh VHAI brtUALIblt Ut LAUIUKAUIU CSgJ fr^^IBaPfi f̂BH llS - reverse, éjection automatique, affichage avec sens de défilement de la
et de la HI-FI EN VOITURE Ri r dl ICIaVl HV bande. 2 x 8 watts.

-»-* ooyl Recherche électronique, 21 présélections, recherche autoroutière, ac-
Découvrez avec nous les meilleures marques ! OU-OZ4 corfj  électronique sur bande FM, accord précis.
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Peugeot 205 diesel: propre alternative au catalyseur. 3 ou 5
comme l'exigent les normes de portes.
dépollution U.S. 83, en ordre
pour les normes suisses de dé- 205 diesel:
pollution 1987! Une véritable à partir de Fr. 13750.—

M. et J.-J. SEGESSEMANN
fèfil Garage du Littoral Neuchâtel |£3|
EE1 Tél. (038) 25 99 91 ftUJmMmMm\ ^mi î an âe â»*

'PEUCEOT! Pierre-à-Mmel 51 Concessionnaire depuis 1931 TAlBOT I
\ I 430659-88 | I

psajjïïaj ia EXDGEII^Après la 9000 Turbo 16, voici maintenant la 9000 Injection 16.
Moteur à injection, 16 soupapes, DO CV(DIN). Spaciosité hors pair.
Roule aussi sans plomb. Dès Fr. 29950.-. 2̂v B M̂m 
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Premier Grand Prix
Suisse de Formule E

Les 31 mai/1 juin prochains aura
lieu sur les pistes du Centre de Sé-
curité Routière de Veltheim (AG) le
1" Grand Prix de Suisse de Formule
E. La lettre E correspond à Electri-
que. Seuls des véhicules à propul-
sion électrique prendront part à ce
Grand Prix organisé par l'Automibile
Club de Suisse (ACS).

Les véhicules électriques seront
répartis en deux catégories : « Proto-
types» (précurseurs de modèles de
série) et «Construction propre »
(construits par des bricoleurs et in-
venteurs). Cinq classes de poids
permettront d'affiner cette réparti-
tion.

Outre une épreuve d'endurance,
les participants auront à disputer
une épreuve d'accélération et un
sprint; aucune recharge ni aucun
remplacement des batteries n'est au-
torisé entre les diverses disciplines.
Des prix attractifs attendent les
vainqueurs de cette compétition.

Diverses firmes de renom, telles
que VW Golf Citystromer , Renault
Express , Elestra , Mowag B 300, ont
d'ores et déjà confirmé leur partici-
pation. L ACS est en contact avec
d'autres constructeurs de France ,
d'Allemagne, du Danemark et de
Suisse.

La catégorie «construction pro-
pre » présentera également diverses
nouveautés intéressantes. Ainsi,
l'Ecole d'Ingénieurs de Bienne, le
Service des Apprentis de Bosch à
Stuttgart et le bricoleur suisse bien
connu Romeo Gridelli sont actuelle-
ment occupés à la préparation d'un
véhicule électrique. Diverses inscrip-
tions mde véhicules solaires et de
go-karts modifiés ont été déposées.

Le déali d'inscription pour cette
prometteuse manifestation au sens
d'un développement d'un moyen de
transport particulièrement soucieux
de l'environnement (pas de bruit ,
pas de gaz d'échappement) a été
fixé à aujourd'hui.

La Renault Express existe en version électrique

L 'Etat s 'octroie la part
du lion en matière de
prix par litre d'essence

Au cours des derniers mois, les
prix des produits pétroliers ont for-
tement baissé sur le marché mon-
dial, mais aussi pour les consomma-
teurs. L'ICHA étant perçue sur la
valeur de la marchandise, un prix
inférieur signifie également moins
d'impôts. Aussi, la récente décision
du Conseil fédéral de soumettre la
surtaxe sur les droits de douane sur
les carburants à l'ICHA ne se traduit
pour le moment que par une aug-
mentation de 0,163 centime par litre
de super. Le TCS estime toutefois
qu'il faut faire preuve de prudence,
car l'ICHA est adapté tous les trois
mois à la valeur de la marchandise ;
ainsi, une sensible hausse de prix
entraînerait automatiquement une
adaptation de l'ICHA.

Si l'on tient compte de l'évolution
du prix de l'essence et de sa fiscalité
au cours des vingt-cinq dernières
années, on se rend très vite compte
que l'Etat a toujours empoché une
belle part de l'argent laissé par l'au-
tomobiliste dans le tiroir-caisse de la.
station-service. La part du fisc est
allée croissante tout particulière-
ment jusqu'en 1975 (surtaxe sur les
droits de douane en faveur des rou-
tes nationales). Par contre, l'évolu-
tion du prix de la marchandise s'est
faite par à-coups, plus spécialement
lors des deux «chocs pétroliers » qui
ont fait évoluer les prix par bonds
spectaculaires. Par contre, en ce dé-
but d'année 1986, ces prix ont chu-
té dans des proportions que person-
ne n'osait jamais espérer.

Reste à savoir si l'Etat doit vrai-
ment profiter du moment venu et de
la faiblesse des pays exportateurs de
pétrole - avec des prix à la baisse -

Prix de l'essence et impôts <t>
Sucer: 1962-1986
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pour resserrer une fois de plus la vis
des impôts... Le graphique du TCS
montre que l'Etat perçoit actuelle-
ment environ 60% du prix moyen
payé par l'automobiliste à la colon-
ne.

Le retour
aux trois roues ?

Malgré sa forme, elle répond à toutes les exigences européennes
en matière de sécurité.

La curiosité de I observateur est
immédiatement éveillée par le phé-
nomène suivant : la VW Scooter est
une construction à 3 roues dont
2 roues avant motrices et une roue
arrière montée sur un bras oscillant
unilatéral, système identique à celui
de la moto.

L'idée fondamentale qui a incité
les ingénieurs de VW à développer
cette étude intéressante était la
coordination de la puissance écono-
mique de la moto - qui a parrainé
cette invention - avec le confort de
la voiture. Volkswagen se sert avant
tout de ce véhicule pour faire des
recherches dans le domaine du sty-
ling et du dynamisme.

L'aérodynamisme de la VW Scoo-
ter est remarquable vu sa taille : pour
3,17 m de long, 1,50 m de large et
1,24 m de haut (3,65 m x 1,58 m x
1,35 m pour comparer avec la Polo),
spn coefficient de résistance de l'air
est de C, = 0,25 et la surface du
maître couple de 1,44 m2. Les efforts
faits au niveau de l'aérodynamisme
se remarquent aux vitres adaptées
sans joint, les pare-chocs entière-
ment intégrés à la carrosserie, les
phares et les poignées de porte à
fleur de carroserie. Pour mener à
bien leurs recherches, les ingénieurs
de Wolfsbourg ont essayé deux ver-
sions moteurs sur la Scooter.

Il s agit d'un moteur à 4 cylindres
refroidi par eau qui développe
40 CV en version 1,05 I à carbura -
teur et 90 CV en version 1,4 I à in-
jection. Ils sont montés transversale-
ment devant l'essieu avant. Une boî-
te 4 vitesses mécanique transmet la
puissance.

Sur le terrain d'essai de Volkswa-
gen, la Scooter équipée du moteur
40 CV a réalisé une vitesse de pointe
de 160 km/h et plus de 200 km/h
avec le moteur de 90 CV.

En ce qui concerne l'accélération
de 0 à 100 km/h, les 14,8 secondes
réalisées par la Scooter avec le mo-

teur 1,05 I peuvent se mesurer à cel-
le d'une voiture de la classe moyen-
ne et les 8,5 secondes soulignent de
manière impressionnante le côté
sportif de la 3 roues 1,4 I.

Vue les performances, la consom-
mation moyenne de l'étude de de-
sign VW, qui pèse 550 kg, est parti-
culièrement avantageuse : 5,2 I d'es-
sence normale sur 100 km pour la
1™ version et 6,2 I de super pour la
seconde.

Autobus révolutionnaire
Au mois de septembre, Volvo Bus

Ltd Grande-Bretagne a livré aux
Transports londonniens son autobus
urbain révolutionnaire Cumulo à
deux étages. Cet autobus économi-
se 30% de carburant tout en rédui-
sant la quantité des gaz d'échappe-
ment.

Le nouveau modèle à deux étages
construit à l'usine de bus Volvo d'Ir-
vine, en Ecosse, utilise le système
exclusif «Cumulo», élaboré par Vol-
vo et qui permet le recyclage des
pertes d'énergie sous forme depuis-
sance, ce qui complète le moteur
diesel traditionnel. Le système «Cu-
mulo» a été conçu par Volvo Flyg-
motor A.B.

L'énergie engendrée lors du frei-
nage, normalement dissipée en fric-
tion et en chaleur, est stockée dans
un accumulateur de pression hy-
draulique et recyclée pour contri-
buer au démarrage et à l'accéléra-
tion de l'autobus. Cette puissance
«Cumulo» est pratiquement silen-
cieuse lorsque le véhicule quitte les
arrêts et s'accompagne à la fois
d'une faible quantité de gaz
d'échappement et d'une consomma-
tion réduite: ceci est dû au fait que
le moteur diesel n'est pas sollicité au
démarrage et n'entre en action que
lorsque l'autobus atteint une vitesse
de 35 km/h.

A Stockholm, un véhicule ordinai-
re Volvo «Cumulo» de 12 mètres a
été en service pendant les douze

mois écoules et on a comparé ses
performances à celles d'un autobus
similaire, mais standard ; ils circu-
laient l'un derrière l'autre sur deux
parcours-type de la ville. Ces deux
parcours comprenaient 10 km dans
chaque sens et 35 arrêts obligatoires
avec en plus 15 arrêts facultatifs
pour chaque parcours et dans cha-
que direction.

Cet essai à Stockholm dans des
conditions réelles a démontré une
réduction de consommation de 28 à
30% par rapport au bus «standard »
et au moins lé même proportion de
réduction de gaz d'échappement
grâce à la consommation plus faible
et â l'amélioration des conditions de
fonctionnement du moteur.

Les niveaux de bruit étaient égale-
ment inférieurs, notamment aux
alentours des arrêts. En complé-
ment, les deux autobus ont effectué
un parcours circulaire d'un kilomètre
avec des fréquences d'arrêts diffé-
rentes. Les résultats ont montré une
économie de 35% de carburant.

L'autobus urbain à deux étages de
Volvo, équipé du système Cumulo
possède un moteur diesel central, le
THD 100 EC turbo développant 245
CV et une boîte â quatre vitesses.
L'autobus à deux étages a une di-
mension hors tout de 9,8 mètres et
une hauteur de 4,4 mètres. Son
poids brut et de 16.200 km et sa
capacité de 76 places assises et 5
places debout.

Moteur diesel plus perfectionné
pour l 'Opel Kadett et Ascona

Opel a perfectionne a nouveau le
moteur-diesel 1,61 livrable sur la
Kadett et l'Ascona. Grâce à une
combustion encore meilleure, le pre-
mier moteur diesel pour voiture du
monde doté de poussoirs hydrauli-
ques autorégleurs, lancé en 1981,
est encore plus silencieux, plus éco-
nomique et plus favorable à l'envi-
ronnement. Il satisfait déjà aux sévè-
res normes en matière de gaz
d'échappement prévues pour 1987
aux USA.

L'amélioration de la combustion -
et par là une consommation plus
basse - a été obtenue avant tout par

Kadett 16D, station wagon.

un agrandissement du volume de la
chambre de combustion. Par ail-
leurs, le canal (appelé final) sis entre
les chambres de turbulences et la
chambre principale de combustion a
été agrandi. Des duses d'injection
modifiées réduisent l'encrassement.
Ainsi, les valeurs d'échappement
demeurent plus longtemps stables et
le cliquetis du diesel lorsqu'on utili-
se un carburant de moindre qualité
est atténué. D'autres améliorations
ont été apportées par la modification
des moulures de la base des pistons
ainsi que par un recyclage à la sortie
de la pompe à injection.

Les autres caractéristiques essen-
tielles - qui relèvent d'une haute
technologie s'agissant d'un diesel -
de ce moteur d'une cylindrée de
1,6 litre demeurent inchangées. Ci-
tons par exemple le réglage des sou-
papes sans entretien, au moyen des
poussoirs hydrauliques. Ce diesel
d'Opel est le premier moteur du gen-
re pour voitures.de tourisme qui uti-
lise cette technique. Grâce à l'équili-
brage hydraulique des soupapes^ le
travail de réglage - qui se fait nor-
malement tous les 10 000 kilomètres
et correspond à une heure de travail
au garage - est ainsi superflu.

La culasse en aluminium, plus lé-
gère de moitié que celle en fonte,
contribue au poids relativement fai-
ble de ce moteur 1,6 litre (137 kg).
Pour des raisons de confort , les te-
chniciens ont mis au point un systè-
me qui réduit considérablement les
bruits de torsion et de vibration.

380 000 kilomètres sur un taxi
Ascona

Constamment amélioré, le moteur
diesel 1,6 litre subit des tests dits de
longue durée où des parcours de
150 000 kilomètres avec le même
moteur sont de règle et plus de
300 000 kilomètres sans défectuosi-
té sont monnaie courante. C'est ainsi
qu'un taxi Ascona engagé à Dort -
mund a parcouru 380 000 kilomè-
tres avec le même moteur diesel de
1600 cm3.

V-----kwvazmwAiài>m --=g

'̂ ^̂ mBMMMMMX Mm\ \* Ï̂MBBMM\wMMMMm m̂m È̂^7-^
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49,8 litres pour 1126 km
Il est possible de parcourir

1000 km et plus entre Genève et
Saint-Gall avec 4,42 litres d'essence
au 100 km. Cette performance a été
réussie par notre sympathique collè-
gue soleuroise, journaliste-automo-
bile Dorly Erzer, au volant d'une
Lancia Y10 1000 cm3 et 45 CV, sur
un parcours représentatif de la topo-
graphie suisse.

Au terme des 1126 km, répartis
sur deux journées, le verdict de la
jauge indiquait 49,8 I. Ces mesures
ont été effectuées par des notaires
au terme de chaque étape.

La première, celle de Genève, dont
l'itinéraire passait par Vevey, Bulle,
Zweisimmen, le col du Brùnig, le
tunnel du Gothard, Bellinzone, le
tunnel du San-Bernardino, Coire et
Saint-Margrethen, a révélé, pour les
625 km parcourus, une consomma-
tion de 28,54 I. soit une moyenne de
4,56 l./100 km.

Le retour sur Genève se faisait par
Kreuzlingen, Schaffhouse, Brugg,
Zofingue, Lucerne, Wolhusen, Lan-
gnau, Berne, Neuchâtel et Lausan-
ne. A l'arrivée, après 501 km, nou-
velle mesure et cette fois, ce sont
21,25 I. de carburant qui avaient été
employés, soit une moyenne dé
4,24 l./100 km.

A Saint-Gall, le notaire a mesuré
le contenu d'essence du réservoir
resté plombé pendant tout le voya-
ge. La régularité de cette tentative a
été garantie par un commissaire
technique de l'Automobile Club de
Suisse (ACS), qui suivait dans une
seconde voiture et par un tachygra-
phe installé dans la voiture d'essai,
prêt à enregistrer, pendant la totalité
du parcours, tout abus de la con-
ductrice, comme par exemple, sortir
la vitesse. Le contrôle de l'instru-
ment par le notaire n a révèle aucu-
ne irrégularité.

Pendant cette épreuve, ni Lancia,
ni la conductrice n'étaient nécessai-
rement intéressés par un record
d'économie. C'est la raison pour la-
quelle la conductrice n'a pas fait ap-
pel à toutes les méthodes d'écono-

mie possibles. Elle a donc parcouru
les 490 km d'autoroute à la moyen-
ne de 90-100 km/h. Sur l'ensemble
du parcours, la moyenne de
69 km/h ne doit pas faire penser à
une conduite «tranquille» vu l'état
des routes, le trafic et les conditions
atmosphériques (brouillard, pluie,
neige) ainsi que les 5000 m. de dif-
férences d'altitude.

Afin d'obtenir un minimum de
consommation d'essence avec un
moteur économique, les techniques
suivantes ont été adoptées :
- une conduite défensive en res-

pectant une espace considérable
avec le véhicule précédent, ceci
dans le but d'éviter des freinages
inutiles ;
- un usage du moteur aux feux et

en colonne;
- l'emploi d'un rapport supérieur

de vitesse pour faire tomber les tours
du régime moteur au plus bas.

Pendant ce parcours, 124 localités
ont été traversées et les possibilités
d'application de mesures furent mul-
tiples. Le photographe-journaliste et
rallyman Christian Borel a enregistré
chaque élément du parcours. Il a
entre autres relevé :
- 315 limitations de vitesse (une

tous les 3,56 km) dont 79 (une tous
les 6,2 km) sur les autoroutes,
- 52 arrêts aux feux.

Le voyage économique
en chiffres

Distance : 1126 km
Consommation : 49,8 litres (4,42 /

100 km)
Vitesse moyenne: 69 km/h
Dénivellation : 5000 m de diffé-

rence d'altitude
Autoroutes : 490 km
Routes de grand trafic et en locali-

té: 548 km
Semi-autoroutes: 88 km
Villages et villes traversés : 124
Limitation de vitesse: 315
Véhicule: Lancia Y10 Pire (1000

ce, 45 CV, à carburateur, allumage
électronique 5 vitesses)

Dates du parcours : 10/11 décem-
bre 1985

Sans autre prétention si ce n'est de rouler normalement

Une élégante du dernier
Salon de Genève :
la TRASCO

Sur la base de la Mercedes 500 SEC, mais avec un rallongement de
105 cm, deux toits ouvrants et une carrosserie renforcée...

Le Salon d'automobile de Frank-
fort 1985 avait pour thème : «techni-
que, rondement et environnement.»
Avec son élégante et accueillante
ambiance, celui de Genève, du mois
de mars dernier, représentait parfois
le confort et l'exclusivité de la vie
automobile...

Dans cette chaude ambiance le
producteur de luxe TRASCO Inter-
national présentait son modèle de
pointe la TRASCO 1000 SEC, ver-
sion rallongée et modifiée de la
Mercedes 500 SEC.

Etablie à Brème, au nord de l'Alle-
magne, cette firme réalise de vérita-
bles mutations. Les voitures y sont
allongées, leur intérieur modifié se-
lon un nouveau design de grand
luxe. Il ne s'agit pas de faire de la
série, tous les véhicules qui sortent
de cette usine sont parfaitement ex-
clusifs, et celui présenté à Genève
(nos photos) n'était pas à vendre,
car comme presque tous ces modè-
les, il était destiné au marché de
Moyen Orient...
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Son intérieur en noyer, sièges cuir, bar. TV et radio en stéréo avec
16 haut-parleurs...

Les roues du futur
Selon les déclarations de Walter

Curtiss, directeur de la programma-
tion des pneus Goodyear, le pneu
d'automobile de demain sera esthé-
tiquement différent et plus perfor-
mant, beaucoup plus silencieux et
permettra d'économiser davantage
d'essence, il ne se dégonflera plus, il
informera le conducteur d'un quel-
conque défaut et formera une unité
compacte avec la roue. « Le pas con-
sistant à combiner la roue et le pneu

en un système intégré n'est certai-
nement pas erroné, mais représente
un développement logique. Lors-
qu'on sait que les conducteurs d'au-
tomobiles adoptent de plus en plus
les systèmes intégrés, alors une
combinaison roue/pneu s'adaptant
de manière optimale à l'ensemble
que forment le châssis, la suspen-
sion et le système de freinage s'im-
pose véritablement», estime Curtiss.

Cette combinaison jante-pneu sans chambre à air se compose de
fibres de verre et de matière synthétique et est revêtue d'une
couche caoutchouc.
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Multi-soupapes, BB*^M1 multi-plaisirs. Starlet 1300,
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Toyota a réalisé un moteur d'ave- Cette technique sophistiquée, al- 100 km/h en 11 secondes. Rapport large, long empattement, grande
nir à quatre cylindres et 12 sou- liée à un équipement ultra-com- poids/puissance: 10,3 kg/ch. habitabilité, dossier de banquette
papes. Deux soupapes d'admission plet et à un prix des plus avanta- Consommation réduite grâce aux rabattable en deux parties, équipe- 
et une soupape d'échappement geux, fait de la Starlet une vedette 12 soupapes et à une forme aéro- ment ultra-complet, caractéristique F
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TOYOTA^

par cylindre garantissent un rem- des ventes. dynamique. En moyenne: 5,8 I I des Toyota. TéLéPHONE 01-4952495
plissage optimal et un rendement Puissance et tempérament grâce 100 km, essence ordinaire à 91 ORM', ,* r 

r ,., J-= fr— Z f?"j  / 1 , i;ïi -I L i TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.e/eve, pour une faible consom- aux 12 soupapes. Moteur 4 cy lindres (roule aussi a "essence sans plomb a 
^̂motion, ainsi qu'une meilleure ex- à hautes performances (monté trans- 95 ORM). Carburateur invers é à près- Starlet light, 3 portes, fr. 11 290.- BT \ f̂ê[ m )  ' J\.

ploitation de la puissance dans versalement), de 1300 cm3 et SS kW sion constante et débit d'air variable. Starlet GLt S portes, fr. 12 990.- \gw V  ̂ I fS%
toutes les conditions de charge. (75 ch) DIN, et boîte à 5 vitesses. 0 à Confort élevé. Traction avant, voie Starlet S, 3 portes, fr. 13 790.- Le N° 1 japonais

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

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanhi, Tél. 038/3110 31 à»um



Ce qui use les pneus
Souvent, lorsque l'on conduit, on

«rabote» également les pneus. Une
usure exagérée en est la conséquen-
ce. Par une conduite raisonnable, il
est possible de maintenir le taux
d'usure à un niveau acceptable. Voi-
ci ce que conseillent les techniciens
en pneumatiques de Pirelli:

Première règle à suivre pour dis-
poser de pneus «sains»: la pression
doit être correcte. Elle doit être
adaptée à la charge et à la vitesse. Il
faut la contrôler au moins une fois
par mois, et ceci lorsque les pneus
sont froids. Ainsi, il est possible
d'obtenir une performance de roule-
ment optimale.

L'usure des pneus est
rapidement augmentée par
une pression inadéquate ,

tes oeparîs en trombe.

les freinages violents avec
blocage des roues,

la conduite rapide , en
particulier dons les virages,

le mauvais état des routes

et le mouvais équilibrage ou
des défauts au véhicule
(direction, amortisseurs,
châssis)

Celui qui a un faible pour les dé-
parts en trombe devrait savoir que
les roues qui tournent sur place en-
traînent une usure particulièrement
prononcée des surfaces de roule-
ment des pneus.

De même, les freinages violents
avec blocage des roues sont de véri-
tables «tueurs» pour les pneus (il
suffit de voir les traces de freinage
sur la chaussée!). Dans ces cas,
l'usure provoquée peut être si pro-
noncée, que la régularité de roule-
ment des pneus n'est plus assurée.

La conduite rapide augmente éga-
lement l'usure des pneus. En particu-
lier dans les virages : en raison de
l'action des forces centrifuges,
l'adhésion des pneus est soumise à
un frottement prononcé.

Naturellement, l'état de la route
joue également un grand rôle. Ainsi,
les chaussées rugueuses «consom-
ment » plus de gomme que les surfa-
ces lisses, de même que l'on perd
plus de gomme sur les parcours si-
nueux des routes de montagne que
sur les trajets plats. Le taux de frot-
tement des pneus est aussi plus éle-
vé les jours ensoleillés de l'été, en
raison de leur échauffement accru,
alors que leur profil est moins mis à
contribution sur les chaussées
mouillées.

En outre, chaque conducteur de-
vrait savoir que les amortisseurs dé-
fectueux sont des «consomma-
teurs» de pneus, tout comme les dé-
fauts au niveau de la géométrie ou
du châssis.

Distinction pour l 'équipe
de stylistes Opel

Nouvelle distinction pour l'équipe
de stylistes Opel : Le centre « De-
sign» de Stuttgart a inscrit dans le
«Design» allemand les deux exécu-
tions de la Kadett - aussi bien la
berline GSi 2 portes avec hayon ar-
rière que le modèle GLS à quatre
portes avec coffre séparé - avec une
mention spéciale pour des lignes
particulièrement réussies.

Cette année, le jury du centre
« Design» de Stuttgart formé de sept
personnalités émanant d'entreprises
et de hautes écoles a examiné envi-
ron 1500 produits industriels de di-
verses branches.

Hormis l'esthétique des formes, le
critère afin d'être admis au « Design »
était également leur fonctionnalisme
avec , en exergue pour un véhicule,
la présentation de la carrosserie,
l'espace intérieur, l'ergonomie ainsi
que la forme et la grandeur du cof-
fre. Selon Ernst-Josef Auer, direc-

teur du centre « Design» de Stutt-
gart, l'Opel Kadett à convaincu le
jury par l'alliance réussie d'un style
de carrosserie moderne et d'un fonc-
tionnalisme élevé.

Quant aux chefs-stylistes d'Opel,
Hans Seer et Herbert Killmer, dont
l'équipe était responsable de la con-
ception de la Kadett, ils se sont dé-
clarés très heureux de cette distinc-
tion: «Elle prouve, à l'instar du
choix de la Kadett comme voiture de
l'année 1985, que nous avons choisi
la bonne voie dans la conception de
la Kadett et qu'il s'est avéré judi-
cieux de développer dès le début le
modèle à coffre séparé parallèlement
aux autres exécutions.»

L'on peut voir tous les produits
admis au « Design» allemand 1986
dans le cadre d'une exposition ou-
verte jusqu'au 31 août 1986 dans
les locaux du centre « Design» de
Stuttgart.

MITSUBISHI
La gamme Mitsubishi comprend ticulières dont 18 étaient présentés

42 modèles et types de voitures par- au Salon.

La Lancer Station Wagon est l'une
des nouveautés de la marque. Ce
break spacieux, aux lignes moder-
nes, est parent, sur le plan techni-
que, à la Lancer Sedan, une quatre
portes de grandeur moyenne, bien
équipée, 1500 cm3. Les Tredia sont

un peu plus grandes, suivies, tou-
jours en ligne ascendante, des Ga-
lant. Equipées de moteurs 1800,
2000 ou 2400 cm3, ces voitures font
partie de l'avant-garde technique.
Elles sont disponibles avec ou sans
turbo, comme Diesel ou à injection.
Deux des sept versions sont dotées
du train-roulant «pensant » EPM, un
système à commande électronique
qui s'adapte, soit automatiquement,
soit sur demande du conducteur,
aux conditions de route et de circu-
lation prépondérantes. Richement
équipées, elles offrent un rapport
prix-prestations remarquable.
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1,0 litre, 55 ch, 5 vitesses, traction sur les
4 roues enclenchable par presse-bouton,

dossier de la banquette arrière
rabattable séparément, équipement-

confort complet, 3 portes avec
sièges sport ou 5 portes.

En route pour une course d'essai.'

Garage Waser
2003 Neuchâtel-Serrières

Rue des Battieux
Tél. (038) 31 75 73

430657-88

EXIGEZ LA MEILLEURE

<|eclanché>

BATTERIE SUISSE DE QUALITÉ
En vente chez votre garagiste

et auto-électricien

Avis à notre clientèle:
Notre succursale d'Hauterive déménage!

Nouvelle adresse à partir du 1 " mai 1986 :

Gouttes-d'O r 92
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 07 07 430654 M
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Membres de la famille des économiques de Mitsubishi.
L300: le professionnel polyvalent du service à la clien-
tèle également en 4 roues motrices.

é MITSUBISHI ¦3E33Z!g3EBgl
4^̂ ,MOTORS CORPORATION Garage poids lourds
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise 2072 St-Blaise f (038) 33 60 22

441271-88

Prochain
Spécial-

Auto

* * *

mercredi
28 mai

* * *
Commerçants,

garagistes,
gens de la
branche,

pensez-y!
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Blaupunkt Cj!̂ -̂
Cambridge SQM 26.
Technique numérique à prix écrasé!
Puissant radiocassette à affichage
numérique. OUC stéréo/OM/OL,
synthétiseur de fré quences PLL,
2X10 W.

Le son sans frontières. Chez nous:

MONNEY _
J -P. Monney iJJMii-JIHJ
15. rue des Brévards BOSCH
2006 Neuchâtel L SERVICE 

~A
Téléphone (038) 24 23 55 GaW>4^i

430160-88
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ft Des prestations m
9 exceptionnelles: m
1 SEATIBIZA. I

Dessinée par Cluglaro, 
^

-̂ i
équipée d'un moteur System _--—^Sn̂ ï̂

1 PORSCHE puissant et sobre. ^̂ ^"
^

, Diverses motorisations jusqu'à uMnoaHaiMM
85 CV et une vitesse de pointe aL^T^̂ f C I
de 175 km/h. La nouvelle SEAT ^=j ^AJ J \IBIZA vous procurera plus de ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ B
plaisir de conduire car elle vous HlKsj&'liyBQMi
coûtera tout juste Fr. 10690 - wmmmmmmmvmmmBmm*
(63 CV). Technologie sans frontières E
Tsapp GARAGE
automobiles Alain Racine

«1*2Saint-Biaise Peseux
Tél. 33 50 77 Tél. 31 72 60

i Fleurier: Garage B. BIôchlinger. Tél. (038) 61 23 08 i
I Villiers : Garage des Sapins. Tél. (038) 53 20 17
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie -i

Centrale

MP-90X
L'avenir automobile (éventuel) vu

par Mitsubishi. La carrosserie très
aérodynamique de la MP-90X est
plus ou moins transparente, selon le
désir du conducteur. Le train roulant
est doté d'une direction sur les qua-
tre roues, d'une suspension à con-
trôle électronique, d'un contrôle an-
ti-dérapage à l'accélération et de

freins avec dispositif ABS. A l'inté-
rieur, c'est l'électronique qui domi-
ne. Il y a un système central d'infor-
mation, un système de navigation
par satellite et un système de com-
munication intégré comprenant vi-
déo, télévision, radio, téléphone et
communication avec des banques
de données locales et internationa-
les.

Quoique conçues pour un usage
journalier plutôt que pour les cour-
ses, les Pajero, à la fois robustes et
confortables, ont eu beaucoup de
succès en rallies et courses à longue
distance. Ces véritables 4>< 4, pour la
ville, la route et le terrain, sont pro-
posées à 3 ou à 5 portes, 4 ou 7
places, décapotables ou fermées,
avec moteur à essence ou turbo-
diesel.

A part les Pajero, Mitsubishi offre
4 autres modèles à traction intégra-
le, soit la L300 Country 4^4 à 8
places, la L300 Combi 4x4  à 2 + 3
places, la Space Wagon 4x4  et la
Tredia 4x4.

Les modèles à catalyseur se distin-
guent par une technique intéressan-

te. Les moteurs à 1500 et 2400 cm3,
déjà livrables, sont des douze-sou-
papes. Le but principal de la troisiè-
me soupape par cylindre n'est pri-
mairement pas un gain de puissan-
ce, mais des échappements plus
propres. Les moteurs à 1500 cm3
travaillent avec des carburateurs à
commande électronique et deux ca-
talyseurs. Il est ainsi possible d'at-
teindre la température nécessaire au
bon fonctionnement du catalyseur
après quelques centaines de mètres
déjà. Les moteurs de 2,4 litres à in-
jection travaillent avec un seul cata-
lyseur.

Jusqu'au mois de septembre
1986, Mitsubishi pourra offrir 23
modèles à catalyseur.

La Space Wagon, quant à elle,
compte parmi les pionniers des voi-
tures modulables à grand volume.
Sa longueur n'est que de 429 cm,
mais elle offre 7 places sur 3 rangées
de sièges.

La ligne sportive est représentée

par les Coupés Cordia, avec ou sans
turbo. de 75 à 136 CV, et par le
modèle haut de gamme de Mitsu-
bishi, la Stanon 2000 Turbo EX ,
chrono 230, 180 CV, moteur à injec-
tion, turbocompresseur refroidi par
eau et intercooler.

Opel Kadett Sprint
Modèle sportif exclusif S

» - - «!•

Cette ligne qui en fit la voiture de l'année 1985.
Sous l'appellation Kadett Sprint,

Opel lance sur le marché suisse un
modèle spécial en exécutions 3 et
5 portes. Les caractéristiques majeu-
res de la Kadett Sprint - dont l'amé-
nagement intérieur, avec sièges de
sport, volant de sport à 3 branches
et compte-tours, est celui de la spor-
tive GT - touchent avant tout son

aspect extérieur: becquet avant et
arrière dans la couleur de la carros-
serie à l'instar des rétroviseurs exté-
rieurs, pare-chocs et bandes de pro-
tection latérales soulignés d'un élé-
gant filet, rouge, feu de brouillard à
l'arrière. Produite en série limitée, la
Kadett Sprint est livrable dans notre
payé à un prix intéressant.
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CONSULTATION JURIDIQUE h
DE L'ORDRE DES AVOCATS ; ' i
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 £ ' . !
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 [.
Un avocal pratiquant est à votre disposition ' ' ¦¦/" • i
pour vous donner tous conseils juridiques ' '
et pour vous orienter sur vos démarches les *
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à 19 h. T ;;

437212-10 l; • '}
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JEUDI 5 JUIN
Café-théâtre

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

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

spectacle compris "
(Demandez notre programme)

EXCURSI ONS - VOYAGES
MA R IN NEUC HÂTEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
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RIVIERA ADRIATIQUE - ABRUZ2ES -
ITALIE - ALBA ADRIATICA

Hôtel Tassoni
2e cat. luxe - Tél. 0039 861/7 25 30 - 7 71 10 -
nouveau, bord mer. chambres avec bains, cabines à
la mer , douche, balcons, téléphone, stéréophonie ,
air climatisé, salles de séjour, parking, buffet , offre
spéciale: hors saison L. 30.000, mi-saison
L. 38.000, service à la plage compris. 427973 10

Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—
Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie , dans les deux
jours
Discrétion absolue.
Renseignements : de
8 h à 12 h et de 13 h à
18 h.
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

430277-10

437367 10
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1 Kàml D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
? Je verserai à réception de votre bulletin de versement , le montant de:

D annuel 16.0.—

? semestriel 85.—

D trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

j Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : i

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

FBJHFJH FAN L EXPRESS
I H Â ĵ^ll| Service de diffusion
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H HÉII& ! Si. I 270701 10
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I PLANCHE A VOILE EN BRETAGNE
15 jours dès Fr. 790- tout compris

(voyage depuis Genève, nourriture, logement, navigation)
Stages, randonnées, croisières (dès 13 ans)

Planches à voile, lasers, voiliers lestés

Vacances actives pour adultes (dès 18 ans)
Nouveau: Trimarans

BULLETIN à renvoyer pour recevoir une documentation
Nom, prénom: : 
Adresse exacte: 
Je désire recevoir le programme Rudevent 86
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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 Nf 

N" postal Localité 

votre journal l̂ vl toujours avec vous

laSUl
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N̂  
N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

rT— <¦ >\Faites vitrifier vos parquets

procédé sans odeur
Nettoyage de tapis et moquettes.
Devis par spécialiste, sans engagement.

. Tél. (038) 53 35 45. 445879-10 J

Garage S. Raeli
Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/316060

446171-10
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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Xamax joue à « fais-moi peur »
Hl footba " 1 Derby de bonne cuvée à la Maladière

V

NEUCHÂTEL XAMAX -
LA CHAUX-DE-FONDS

4-2 (2-0)
Beaucoup de buts, du bon,

voire de l'excellent football
par moment, du suspense ! Le
derby neuchâtelois a tenu ses
promesses. Il aurait mérité
une plus large audience. Neu-
châtel Xamax s'est imposé lo-

Neuchôtel Xamax -
La Chaux-de-Fonds 4-2 (2-0)

MALADIERE. - 5800 spectateurs.
- ARBITRE: Morex (Bex).

BUTS: 26' Thévenaz 1-0; 43'
Zaugg 2-0; 46' Ryf 3-0; 50' Baur
3-1 ; 59' Noguès 3-2; 80' Stielike
4-2.

XAMAX: Engel ; Givens; Kuffer ,
Forestier , Ryf; Hermann, Stielike,
Thévenaz (81' Schmidlin); Elsener
(83' Garcia), Zaugg, Jacobacci.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;
Wildisen; Tacchella, Bridge, Capra-
ro; Hohl, Baur, Noguès, Ripamonti;
Mauron, Payot.

NOTES: Xamax a déposé un protêt
auprès de la Ligue nationale, esti-
mant que les matches renvoyés ont
été refixés à une date trop tardive (à
deux journées avant la fin), ce qui
pourrait fausser le championnat. Pe-
louse glissante mais en bon état. Xa-
max sans Perret, Salvi et Luthi pour
qui l'on craint une fissure du ménis-
que. Zaugg titulaire pour la première
fois de la saison. Avertissement à
Bridge à la 77me minute. Coups de
coin: 9-4 (7-1).

Bâle - Saint-Gall 3-1 <2-1>
SAINT-JACQUES. - 1500 specta-

teurs. - ARBITRE: Schlup (Gran-
ges).

BUTS: 14' Maissen 1-0; 24' Ur-
ban 1 -1 ; 38' Mata 2-1 ; 89' Maissen
3-1..

BÂLE: Suter; Strack; Herr , Ladner;
Félix Rudin (71' Irizik), Botteron,
Mata, Grossenbacher , Jeitziner; Na-
dig (76' Knup), Maissen.

SAINT-GALL: Huwyler; Jurke-
mik; Rietmann, Alex Germann; Ur-
ban, Ritter, Signer, Hôrmann (67'
Metzler), Hengartner; Pellegrini (67'
Fimian), Braschler.

NOTES : Bâle sans Schàllibaum
(suspendu), Sutter, Hauser ni Sùss
(blessés) ; Saint-Gall sans Peter Ger-
mann (suspendu) ni Zwicker. 58' po-
teau de Jeitziner.

Lausanne - Vevey 5-2 (3-0)
PONTAISE. - 3000 spectateurs. -

ARBITRE: Hàni (Cugy).
BUTS: 29' Ruchat 1-0; 31' Thy-

chosen 2-0; 36' Thychosen 3-0; 70'
El Haddaoui 4-0; 75' Pavoni 4-1 ;
85' El Haddaoui 5-1 ; 88' Pavoni 5-2.

LAUSANNE: Milani; Henry; Sera-
mondi, Kaltaveridis, Bissig (75' Fer-
nandez) ; Hertig (58' Tachet), Torna-
re, El Haddaoui, Brodard; Thycho-
sen, Ruchat.

VEVEY : Rémy; Rotzer; Cacciapa-
glia, Bonato, Gavillet; Ben Brahim,
Sengor, Abega; Pavoni, Schùrmann,
de Siebenthal.

NOTES: Lausanne sans Duc (bles-
sé) ni Zappa (suspendu) ; Vevey sans
Michaud (suspendu).

Servette-Sion 0-2 (0-1)
CHARMILLES. - 4200 specta-

teurs. ARBITRE: Liebi (Thoune).
BUTS: 10' Bonvin 0-1 ; 80' Perrier

0-2.
SERVETTE: Burgener; Hasler, De-

castel, Gilles Besnard, Pascal Bes-
nard ; Lei-Ravello, Schnyder, Jac-
card; Castella (78' Guex),
Christensen, Kok.

SION: Pittier; Sauthier; François
Rey, Balet, Fournier; Perrier, Lopez,
Débonnaire ; Cina (89. Brantschen),
Brigger. Bonvin (57. Piffaretti).

NOTES: Servette sans Magnus-
son, Opoku N'Ti et Geiger.

Wettingen - Baden 2-1 (1-0)
ALTENBURG. - 1500 spectateurs.

- ARBITRE: Gachoud (Bulle).
BUTS: 23' Frei 1-0; 67' Frei 2-0;

82' Mùller 2-1.
WETTINGEN : Brugger; Dupovac;

Baur, Graf , Hachler; Bertelsen, Senn,
Christofte; Friberg (85' Roth), Pete-
rhans, Frei (90' Mullis).

BADEN: Delvecchio; Wahrenber-
ger ; Mùller, Humbel, Misteli; Gimmi,
Rindlisbacher. Egli (46' Reggio);
Benz, Thorbjôrnsson, di Muro (79'
Blaha).

NOTES: Wettingen san Killmaier ni
Hùsser (blessés). Baden sans Alle-
gretti ni Tillesen (blessés). 33' po-
teau de Frei. 53' latte de Frei.

Classement
1". Yg Boys 23 14 6 3 52-21 34
2. NE Xamax 24 15 4 5 66-22 34
3. Grasshop. 23 13 6 4 46-21 32
4. Sion 24 12 5 7 46-28 29
5. Zurich 23 11 6 6 51-37 28
6. Lucerne 23 10 8 5 44-36 28
7. Baie 24 9 8 7 35-26 26
8. Lausanne 24 9 8 7 47-46 26
9. Aarau 23 10 5 8 49-39 25

10. Servette 2411 211 37-39 24
11. Wettingen 24 8 6 10 33-32 22
12. Saint-Gall 23 8 5 10 35-40 21
13; Chx-de-Fds 23 3 9 11 20-46 15
14. Vevey 24 5 4 15 26-62 14
15. Granges 23 4 4 15 26-59 12
16. Baden 24 1 4 19 11-70 6

. . . ..UUntea».

giquement mais non sans
trembler car, après avoir me-
né par 3-0, il a laissé La
Chaux-de-Fonds revenir à 3-2.
Ce n'est qu'à la 80me minute
qu'il a définitivement assuré
sa victoire.

L'équipe de Gilbert Gress a fourni
une prestation rassurante dans la me-
sure où elle a su prendre ses responsa-
bilités. D'entrée de cause, elle a mon-
tré qu'elle était désireuse de faire ou-
blier ses dernières performances, peu
concluantes.

A VIVE ALLURE

Face à une formation chaux-de-fon-
nière batailleuse et pratiquant un mar-
quage serré, elle a su user de la passe
en profondeur, sous la conduite d'un
Stielike dont la rentrée a été fort re-
marquée. Il a toutefois fallu attendre la
26me minute pour voir les efforts des
rouge et noir récompensés. Aupara-
vant, les Xamaxiens avaient déjà me-
nacé Laeubli plusieurs fois au terme
d'actions concertées conduites à vive
allure. Le gardien chaux-de-fonnier a
même eu une certaine chance à la
20me, lorsque, parti d'une soixantaine
de mètres, Zaugg, poursuivi par Payot,
a tenté un «lobe» d'au moins 40 mè-
tres, le ballon atterrissant à quelques
centimètres du poteau! Rien de tel
pour faire «flamber» le publicI Et pour
donner des ailes à Xamax dont la pres-
sion est allée en crescendo jusqu'à la
pause qu'elle a atteint non sans avoir
réussi un nouveau but. Après l'ouver-
ture de la marque, toutefois, l'équipe
du Haut s'était offert plusieurs réac-
tions notables et Engel avait dû parer à
de dangereux tirs de Baur et Payot.

MÉRITE
CHAUX-DE-FONNIER

Le jeu avait à peine repris après le
thé, que Xamax obligeait Laeubli à ca-
pituler une troisième fois, au terme
d'une vive action conduite sur l'aile
gauche. A 3-0, les carottes parais-
saient cuites. Elles l'étaient probable-
ment dans l'esprit des Xamaxiens...
mais pas dans celui des Chaux-de-
Fonniers, qui, au lieu de perdre défini-
tivement pied, ont magnifiquement
réagi. Ainsi, à la 50me minute, il n'y
avait plus que 3-1, Payot et Baur
ayant conjugué leurs talents pour
prendre la défense locale en défaut.

Les hommes de Bernard Challandes
ont alors eu le mérite de tenter leur
chance jusqu'au bout. Se battant avec
un cœur admirable pour contrecarrer
les offensives locales, ils ont montré

une réelle habileté à remonter le terrain
et donner du fil à retordre à Givens et
ses compagnons. Engel, qui avait sau-
vé du pied sur un tir de Payot (53me),
n'a rien pu contre le coup de tête de
Noguès «oublié» à trois mètres du but.
Il n'en fallait pas plus pour relancer
complètement les actions chaux-de-
fonnières et, en même temps, la partie
elle-même. Euphoriques, les visiteurs
se sont payé le luxe de concocter plu-
sieurs offensives de la meilleure veine,
Mauron forçant encore Engel à une
délicate parade.

RÉVEIL XAMAXIEN

Cette tentative devait être pour les
Chaux-de-Fonniers, le chant du cy-
gne. Ce mauvais quart d'heure passé,
les Xamaxiens ont repris du poil de la
bête. En repartant à l'offensive d'une
manière tout d'abord prudente, puis
nettement plus appuyée, ils se sont
approprié l'ultime quart d'heure avec
autorité. Et Stielike, qui avait manqué
à plusieurs reprises le plus «facile»,
allait réussir le plus difficile à 10 minu-
tes de la fin, en trompant habilement
Laeubli. Cette fois, La Chaux-de-
Fonds n'allait plus revenir. Au contrai-
re, avec plus de précision dans la pha-
se finale de ses actions (Jacobacci),
Xamax aurait pu aggraver la marque.
Mais c'est bien ainsi. La Chaux-de-
Fonds, pour sa bravoure et sa réelle
participation au spectacle, ne méritait

Les 6 buts
26me minute.- Coup de coin de la

gauche par Elsener. Thévenaz dévie im-
parablement le ballon, au premier po-
teau: 1-0

43me.- Coup de coin en deux temps
sur la gauche. Ryf adresse un centre par-
dessus la défense. A l'opposé, Zaugg
ajuste un coup de tête qui ne laisse au-
cune chance à Laeubli: 2-0

46me.- Superbe débordement de
Thévenaz sur l'aile gauche, suivi d'une
passe en retrait à Ryf, qui, d'une douzai-
ne de mètres, bat magnifiquement le gar-
dien : 3-0

50me.- Thévenaz perd le ballon face
à Baur. Ballon à Payot qui relance immé-
diatement Baur dont le tir croisé laisse
Engel sans parade: 3-1

59me.- Baur sollicite Payot sur la
droite. Centre de ce dernier pour Noguès
«oublié» à cinq mètres de la cage. Coup
de tête victorieux du Franco-Argentin:

3-2
80me.- Montée d'Hermann à l'orée

des seize mètres. Sur sa passe en avant,
Zaugg se retire en faveur de Stielike qui
s'en va battre Laeubli d'un subtile coup
de patte: 4-2

pas un carton. Neuchâtel Xamax n'a
certes pas présenté un jeu sans failles
mais il a affiché de nets progrès par
rapport à ses précédents matches. La
sortie du tunnel est proche. Lorsque
Hermann aura retrouvé son rayonne-
ment, il en sera définitivement éloigné.
Les Stielike, Thévenaz, Ryf et autres
Zaugg (quel abattage!) ont su com-
penser les lacunes de l'international
par un travail de tous les instants. La
perfection n'étant pas du domaine du
football, on peut dire que la soirée a
été plaisante.

F. PAHUD
EFFICACE.- Stielike, ici en compagnie de Jacobacci (11 ) et face à Tacchel-
la, a fait une rentrée très utile. (Avipress-Treuthardt)

Le retour du petit blond
Pascal Zaugg, vous souvenez-vous ? Le blondinet avant-

centre avait connu pas mal de problèmes depuis le début de
saison. Tout d'abord, il était prêté au FC Granges, club avec
lequel il joua durant le premier tour. Pas tous les matches,
car il avait de la peine à retrouver une confiance perdue l'an
passé. L'expérience soleuroise se soldait par un échec, et
Zaugg revenait à la Maladiere à la fin du premier tour.

Seulement voilà ! En attaque, Neu-
châtel Xamax peut compter sur quatre
joueurs de très bonne valeur comme
Elsener, Luthi, Jacobacci et Mettiez.
Pascal faisait figure de cinquième roue
du char lorsqu'il revint chez les rouge
et noir. Et puis, soudain, la chance. Sa
chance ! Luthi blessé, Mettiez hors de
forme - et en plus victime d'une élon-
gation - Zaugg se voit titularisé pour la
première fois cette année avec Gilbert
Gress contre La Chaux-de-Fonds.

RENTRÉE RÉUSSIE

Sa chance, il a su la saisir, se mon-
trant hier soir le meilleur Xamaxien
avec Ryf. Un joli but de la tête, une
volonté extraordinaire, un abattage de
tous les instants; bref , Pascal ne s'est
pas louper.

- J'ai connu une année très per-
turbée pour diverses raisons, ex-
pliquait Zaugg à la fin de la par-
tie. Ce qui comptait pour moi,
c'était de rejouer un jour avec la
première équipe. De retrouver ma
place. Je me sentais bien. Je me
suis battu de tout mon cœur. J'ai
encore joué dimanche une heure
avec les espoirs et j'avoue que
physiquement je me sentais au
bout du rouleau. J'étais plutôt
content que l'arbitre siffle la fin
du match. Maintenant, j'espère
que M. Gress me refasse confian-
ce, car je veux confirmer. Bref, ça
fait plaisir car je crois que je me
suis pas mal débrouillé...

PASSAGE A VIDE

Sans trop se mouiller, on peut affir-

mer que l'entraîneur alsacien recon-
duira Zaugg samedi au Letzigrund
contre Zurich. Gress reconnaissait
d'ailleurs que Pascal lui avait fait
grand plaisir. En outre, il se montrait
assez satisfait de la rencontre :

- Nous avons réussi de jolis
mouvements, en première mi-
temps surtout. Cependant, après
la pause, notre passage à vide est
incompréhensible. Depuis un cer-
tain temps, ce phénomène a ten-
dance à se répéter. Il y a quelques
joueurs qui sont totalement «ab-
sents». Maintenant nous avons
repris la tète du classement. C'est
samedi, à Zurich, que nous ver-
rons si nous sommes capables de
faire la différence. Il s'agira pro-
bablement d'un tournant décisif.

Chez les joueurs, on ne s'expliquait
pas non plus ce passage â vide qui a
permis à La Chaux-de-Fonds de reve-
nir de 3-0 à 3-2. Stielike était le seul à
fournir une explication relativement
contrète :

- Notre grand problème, actuel-
lement, réside dans le fait que
nous sommes incapables de gar-
der le ballon au milieu du terrain.
Mous ratons trop de passes stu-
pidement. Par exemple, sur le
premier but chaux-de-fonnier,
nous avons carrément donner le
cuir à l'adversaire.

Pour Kuffer , qui a souffet de son
mollet (claquage) dès le début du
match, les raisons sont à rechercher
dans le doute.

- Il suffit de très peu pour que
nous prenions peur. Lorsque La

Chaux-de-Fonds est reveue à 3-2,
le doute s'est installé dans nos
rangs. Au lieu de préserver notre
avantage de trois buts en préser-
vant le ballon dans nos rangs,
nous avons voulu en rajouter.
C'était une erreur.

Forestier, de son côté, se contentait
d'analyser sa performance. Comme
pour Zaugg, il s'agissait de la rentrée
du Veveysan après une période de di-
sette.

- J'avais quelque chose à prou-
ver, estimait Stéphane. Il fallait que
je trouve le juste milieu. A vouloir
trop bien faire, on risque de se
planter. Je me suis donc contenté
d'assurer mon travail défensif et,
surtout, de soigner la relance et
de perdre un minimum de ballons.

JEANDUPEUX A APPRÉCIÉ

Dans le vestiaire neuchâtelois, l'en-
traîneur national Daniel Jeandupeux
faisait le tour des joueurs pour les féli-
citer.

- Un super-match, se contentait-il
de lancer à l'adresse des journalistes
qui le questionnait.

Puis, au sujet de Ryf, il ajoutait en
plaisantant:

- Claude? Pas mal... Je crois
que je vais le reprendre.

Enfin, côté chaux-de-fonnier, c'était
bien sûr la déception. L'entraîneur
Bernard challandes regrettait surtout
un manque de réalisme dans la fini-
tion :

- C'est ce qui a fait la différen-
ce. Lorsque nous sommes revenus
à 3-2, nous avons eu deux chan-
ces uniques d'égaliser. Cepen-
dant, malgré tout, je suis satisfait
de la réaction de mes gars qui se
sont battus jusqu'au bout. N'em-
pêche que nous n'avons pas ré-
colté de point...

Fa. PAYOT

Hold-up aux Jeanneret
HHÏJIU Défaite Iocloise

LE LOCLE - BIENNE 1-2 (0-0)
MARQUEURS: 61 me Vôhringer;

80me Epitaux; 86me Moser.
LE LOCLE : Kolbe; Boillat; Froide-

vaux, Schafroth, Frutiger (80me Zur-
cher) ; Gigon, Chassot, Epitaux; Bon-
net, Béguin, Chopard.

BIENNE: Stadelmann; Aerni;
Schleiffer, RAppo (46me Richard),
Teuscher; Bùttiker, Moscatelli, Rah-
men; Vôhringer, Mennai, Moser.

ARBITRE: M. Carviolini (Rechy).
NOTES : Stade des Jeanneret. 300

spectateurs. Pelouse grasse et glissan-
te. Pluie continuelle. Coups de coin
14-5 (5-3).

Les Biennois ont réussi un joli hold-
up sur le terrain loclois. Dominés le

plus souvent par une formation Iocloi-
se animée de bonnes intentions et dé-
sireuse de s'imposer, ils ont réussi
deux buts sur contre-attaque.

Si le match fut équilibré en première
partie, la seconde mi-temps fut plutôt
à l'avantage des Neuchâtelois qui se
créèrent beaucoup plus d'occasions
de but. Mais la chance ne les assista
pas.

Vôhringer ouvrit la marque à l'heure
de jeu sur coup franc à 18 mètres.
Epitaux obtint la parité à 10 minutes
de la fin. Alors que l'on croyait au
partage, les Loclois se firent piéger à 4
minutes de la fin, sur une contre-atta-
que de Moser.

P.M.

Situation
24me tour: Bellinzone - Locarno

2-1 (1-0) ; Laufon - CS Chênois 2-3
(2-1); Le Locle - Bienne 1-2 (0-0) ;
Martigny - Etoile Carouge 0-1 (0-1);
Renens - Bulle 2-0 (1-0) ; Winler-
thour - Schaffhouse 3-3 (2-2); SC
Zoug - FC Zoug 2-1 (1-0) ; Chiasso -
Lugano a lieu aujourd'hui.

1. Lugano 21 15 5 1 54-23 35
2. Bellinzone 2412 9 3 42-30 33
3. CS Chênois 24 12 9 3 53-35 33
4. Locarno 2214 4 4 70-27 32
5. Chiasso 2311 7 5 39-28 29
6. Winlerthour 2311 6 6 50-38 28
7. Bienne 24 8 8 8 38-37 24
8. SC Zoug 24 8 610 26-37 22
9. Schaffhouse 24 6 9 9 26-37 21

10. Et. Carouge 24 7 7 10 27-38 21
11. Martigny 23 7 610 36-39 20
12. Bulle 24 6 7 11 32-42 19
13. Renens 22 7 4 11 27-38 18
14. FC Zoug 24 3 912 27-44 15
15. Laufon 24 2 814 26-57 12
16. Le Locle 24 5 217 32-71 12

Une classe de différence
Lausanne - Vevey

5-2 (3-0)
L'affiche était prometteuse. Vevey

ayant battu Servette alors que Lau-
sanne s'était imposé à Sion. Tout
compte fait , le barre était placée trop
haut. La différence de classe ne lais-
sa aucun doute sur le résultat final.
Vevey était loin de gêner Lausanne
dans ses mouvements.

L'équipe de la Pontaise attaqua
d'emblée, levant les derniers doutes
sur une hypothétique bienveillance
à l'égard du petit. A la 3me minute
déjà, Tychosen tapa à côté du ballon
alors que le but était vide et peu
après, une échappée d'EI-Haddaoui
se termina tristement par un tir trop

faible. Toutefois, la pression cons-
tante des Lausannois ne tarda pas à
payer. A la pause, tout était dit. Mais
la surprise fut grande de voir le vain-
queur jouer déjà la montre, pour finir
par se désintéresser à peu près com-
plètement des débats.

Dès lors, Vevey retrouva ses es-
prits, attaqua à tout-va, mais dans
l'à-peu-près. Il réussit toutefois
deux buts dont le dernier rappelait le
meilleur Fernande).

En résumé, un match convenable,
mais on attendait davantage de Ve-
vey, couvert de lauriers samedi der-
nier.

A. EDELMANN-MONTY

On joue ce soir
Trois matches de rattrapa-

ge sont fixés à ce soir en Ile
ligue neuchâteloise : Marin -
Superga, Saint-Biaise - Ser-
rières et Les Geneveys-sur-
Coffrane - Etoile.

A la Tène, on suivra avec curiosité la
prestation de Superga. Les Chaux-de-
Fonniers, depuis l'arrivée de Cocolet
Morand, semblent avoir retrouvé un
moral tout neuf. Le sec 4-0 infligé à
Corcelles ce dernier week-end en at-
teste. L'opération-survie ne paraît plus
utopique dans le Haut. Si Superga ré-
colte un point à Marin, il confirmera
son renouveau.

Aux Fourches, Saint-Biaise devra se
méfier d'un Serrières métamorphosée
depuis la reprise. Avec trois victoires
d'affilée, les gars de Basi ont eux aussi
retrouvé un moral tout neuf. Avant la
pause hivernale, on n'aurait pas miser

un iota sur les «vert». Mais mainte-
nant, Serrières impose le respect.
Saint-Biaise, quoique favori, risque de
suer sang et eau pour en venir à bout.

Enfin, aux Geneveys-sur-Coffrane,
l'équipe locale se trouvera au pied du
mur face à Etoile. Les joueurs du Val-
de-Ruz broient du noir depuis quel-
ques semaines, leur situation est
préoccupante. Comme Etoile ne
compte qu'un seul point d'avance sur
Les Geneveys, on peut parler de
«match de la peur». Malheur au vain-
cu !

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? » ? ? <

S éCOLE""
* ? DEv FOOTBALL

reportée, à nouveau,
à de meilleures

conditions
d'entraînement.

431206 - 80

riay-OTT ae LIMM

Vevey en finale

P^|| basketball

La finale du championnat de LNA op-
posera Pully à Vevey (premier match sa-
medi à 16h00 au collège Arnold Rey-
mond). En battant Fribourg Oiympic par
92-82 (51 -45) lors de la «belle» de la
seconde demi-finale, aux Galeries du Ri-
vage, les Veveysans ont en effet obtenu
le droit de rejoindre les Pulliérans pour
une finale entièrement vaudoise.

La victoire et la qualification des hom-
mes de Boylan est logique. Transcendé
par Stockalper (38 points, 8 paniers à
trois points !), Vevey a fait la course en
tête. Hormis une courte période qui leur
permit de revenir grâce à un énorme tra-
vail en défense individuelle, les Fribour-
geois n'ont jamais pu espérer s'imposer.

Ce derby romand fut-il la répétition de ce que sera la finale
de la Coupe de Suisse 1986? On ne le souhaite pas, mais les
Servettiens, en championnat manquent totalement de motiva-
tion, au contraire d'un adversaire qui n'a pas ménagé ses ef-
forts aux Charmilles.

Sion a pratiqué un jeu direct et
sans complication: jeu vif , rapide en
attaque, s'appuyant sur une défense
bien regroupée, et surtout un esprit
d'équipe sur le terrain. Dans l'autre
camp, c'est autre chose. Outre le fait
que la charnière centrale manque de
mobilité, la défense flotte dans son
ensemble, alors que les passes ne
sont pas sûres. A cela s'ajoute encore
le fait que la ligne d'attaque manque
de force de pénétration, oui vraiment,
la formation genevoise traverse une
crise de confiance.

GARBANI PEINÉ

Comment expliquer en effet que

Servette soit parvenu à se qualifier
pour la finale de la coupe sans jamais
jouer à domicile, et qu'en champion-
nat l'équipe manque totalement de
motivation.

- Je suis peiné... J'aurais pu ap-
porter à l'équipe une aide morale
et une motivation en étant le
bras droit de Guillou. Rien de
tout cela. Je suis payé à ne rien
faire par le Servette, ce qui ne
m'est jamais arrivé et devient
pesant. A Aberdeen et à Linfield,
on m'avait envoyé pour voir l'ad-
versaire, et tout à coup Jean-
Marc Guillou n'a plus eu con-
fiance en moi. Pourtant, jamais
je n'ai voulu prendre sa place.

alors que lui, il a remplacé son
meilleur ami Guy Mathez...

- Avec tous les joueurs de
l'équipe j'ai d'excellents con-
tacts, et j'aurais su les motiver.
Deux fois, lors de stages je leur
ai parlé, et ils m'ont applaudi. Je
n'avais rien demandé, lançait Paul
Garbani après la rencontre.

Il est vrai que face à Sion, fringant,
Servette a manqué de panache. Les
Genevois ont joué à l'économie. Dès
la 11 me minute, une erreur de défen-
se et un contre de Bonvin permit à
Sion d'ouvrir le score. Servette béné-
ficia de sa meilleure occasion de but
â la 66me, lorsque Kok, Jaccard et
Schnyder se présentèrent à trois de-
vant Pittier, en vain. Sion devait, d'un
tir croisé, obtenir un second but par
Perrier à la 81 me, sur une bévue dé-
fensive.

Michel BORDIER
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Ça va mal à Servette



Mondial de l'offensive
Rj ĵ hocke y sur glace | Technique et patinage prennent le pas

Le championnat du monde qui a pris fin lundi à Moscou a
valu par un jeu défensif moins brutalement exprimé qu'en 1985.
L'URSS, notamment, a démontré l'importance de dominer la
zone centrale de la patinoire. C'est de là que partaient la plu-
part de ses contre-attaques extrêmement rapides. Supérieurs
en technique de cross et en patinage, les Soviétiques n'avaient
ainsi personne à craindre dans les domaines physique et tacti-
aue.

Les Soviétiques ont démenti, une fois
de plus, qu'ils étaient les «robots» du
hockey. Leur jeu était le moins stéréoty-
pé, schématisé de tous.

Avec Fetisov en arrière, et Makarov, en
attaque, la formation possédait dans
chaque compartiment de jeu un «créa-
teur» hors pair. A leurs qualités intrinsè-
ques, les Soviétiques ajoutaient davanta-
ge de variations tactiques que leurs ad-
versaires. Tantôt , ils «fore-checkaient»
sans compromis à trois, tantôt, ils se re-
pliaient calmement dans leur zone de

défense, reconstruisant posément, avant
de déclencher l'attaque décisive à partir
du centre de la patinoire.

CONTRIBUTION CANADIENNE

Les Canadiens ont contribué à l'image
positive que l'on retiendra de la manière
employée durant ce championnat du
monde. Leur jeu tentait à tout instant de
tenir la dragée haute dans le secteur of-
fensif à qui que ce fût, même aux Russes.
Cette fuite en avant, devant une défense

apparue comme très friable, était souvent
interprétée comme une erreur tactique.
Or, honnêtement, mieux vaut perdre con-
tre les Soviétiques en tentant quelque
chose.

Le spectacle, déjà difficile à promou-
voir (en tous cas chez nous) à cette
époque, a été gagnant.

La Suisse aura une lourde tâche l'an
prochain à Vienne. La Pologne descend
du groupe A en ayant tout de même
terrassé le champion du monde. La cible
privilégiée des Helvètes sera la RFA.

PROBLÈME ALLEMAND

L'équipe de Xaver Unsinn (ex-CP Ber-
ne) est capable du meilleur (elle a aussi
battu la Tchécoslovaquie) comme du
pire (elle sous-estimera vraisemblable-
ment la Suisse). Le problème allemand
réside dans le recrutement. Le cham-
pionnat recèle bon nombre de joueurs
aux statuts de réfugiés ou de germano-
américains, tous non sélectionnables.
Dùsseldorf , par exemple, ne compte que
trois joueurs de nationalité allemande
pure dans ses rangs ! Le hockey des
clubs fait un bond en avant , pendant que
celui de l'équipe nationale pourrait bien
amèrement régresser.

Mais déjà à Moscou, la Pologne, no-
tamment sur le plan du jeu, présentait un
collectif de valeur supérieure à la RFA.
Cependant, la rage de vaincre des Alle-
mands a fait pencher la balance dans
l'autre sens. Un avertissement sans frais
pour la Suisse.

Gloire aux passeurs
Le classement des «compteurs» du

championant du monde a été une prime
à l'altruisme. C'est, en effet, le plus bril-
lant individu de ces joutes, le Soviétique
Serguei Makarov qui l'a emporté avec 18
points, dont 4 seulement proviennent de
buts marqués, et les 14 autres, de passes
fournies a ses coéquipiers ! A noter que
c'est un arrière, Fetisou. qui termine troi-
sième.

Les Soviétiques dominent très nette-
ment ce classement, où seuls les Tché-

coslovaques (mais ils furent dans le tour
de relégation) auraient pu s'immiscer.

Classement: 1. Serguei Makarov
(URS) 18 points (4 buts/14 assists), 2.
Vladimir Kroutov (URS) 17 (7/10), 3.
Viatcheslav Fetisov (URS) 14 (6/8), 4.
Viatcheslav Bykov (URS) et Anders
Carlsson (Su) 12 (6/6).

Tour de relégation: 1. Vladimir Ru-
zicka (Tch) 15 (4/11), 2. Jiri Hrdina
(Tch) 12 (7/5).

Joueurs satisfaits
fjyi football Projet de restructuration de l'ASF

La Fédération suisse des joueurs de football communique :
«Le comité élargi de la Fédération suisse des joueurs de

football (FSJF) s'est réuni à Berne afin, notamment, d'exami-
ner le projet Rumo de réforme de la structure de l'ASF.

Se prononçant, au stade actuel de la
procédure de consultation, uniquement
sur ce qui concerne les intérêts directs
des joueurs, la FSJF prend acte avec
satisfaction :

- que le projet inclut et reconnaît la
FSJF après dix ans d'existence
- de la création d'une commission

paritaire joueurs/clubs, chargée en parti-
culier de l'élaboration d'une convention
nationale collective de travail
- de la création d'un tribunal arbitral

composé de trois membres, dont l'un dé-
signé par les joueurs, tribunal chargé des

litiges individuels pouvant surgir entre
un joueur et son club

Une délégation composée de sept
membres a été désignée par le comité
élargi pour rencontrer le ou les organes
responsables de la Ligue Nationale.

Par ailleurs, l'assemblée générale de la
FSJF a été fixée au début de septembre
1986.

Enfin, comme annoncé au mois de no-
vembre 1985, le comité a adopté un
code d'honneur du footballeur suisse,
qui entrera en vigueur le 1er juillet
1986».

Planckaert : et de deux
%ftg cYciisme^ Millar toujours leader à la Vuelta

Le Belge Eddy Planckaert,
déjà vain queur à Saragosse, a
obtenu mardi à Oviedo son
deuxième succès d'étape dans
le Tour d'Espagne, alors que
son coéqui pier, l'Ecossais Ro-
bert Mill ar, conservait le mail-
lot de leader conqui s la veille
à Lagos de Covadonga.

Mais cette deuxième victoire du
coureur belge de Panasonic doit
beaucoup à la réussite... et à la mala-
dresse du jeune Français Roland Le-
clerc. Celui-ci, en effet, échappé en
compagnie de Planckaert, des Espa-
gnols Mariano Sanchez et Suarez
Cuevas et de son compatriote Domini-
que Garde, s'était dégagé de ce petit
groupe à deux kilomètres de l'arrivée.
Et alors qu'il avait course gagnée, il
manqua l'ultime virage à moins de

300 mètres de la ligne. Cette septième
étape, encore disputée par temps frais
et sous de fréquentes averses, aura été
marquée par la longue échappée soli-
taire de l'Espagnol Ricardo Zuniga qui
franchit en tête les trois cols du jour et
ne fut rejoint qu'au 141 me kilomètre.

Aujourd'hui, la huitième étape modi-
fiera vraisemblablement très sensible-
ment la physionomie du Tour d'Espa-
gne puisqu'il s'agit d'un contre la
montre individuel en côte avec arrivée
au sommet couru sur 9 km 700 entre
Oviedo et l'Alto del Naranco.

Septième étape. Cangas de
Onis - Oviedo : 1. Planckaert (Bel)
les 180 km en 4 h 56' 33"
(36,418 km/h); 2. van Brabant (Bel);
3. Kelly (Irl); 4. Ruiz Cabestany (Esp) ;
5. Hernandez (Col); 6. Mutter (S).-
Puis : 16. Millar (GB) m.t.

Classement général
1. Millar (GB) 36 h 54' 06"; 2.

Delgado (Esp) à 9"; 3. Pino (Esp) à
13"; 4. Dietzen (RFA) m.t; 5. Ma-
diot (Fra) à 35"; 6. Parra (Col) m.t.;
7. Rodriguez (Col) à 43"; 8. Kelly
(Irl) à 1' 09"; 9. Fuerte (Esp) à 1'
21"; 10. Laguia (Esp) à 1' 24".-
Puis: 19. Mutter (Sui) à 3' 00".

Deuxième liste de « transférables »
C est la fête aux gardiens, sur la 2e liste de joueurs transfé-

rables de la Ligue Nationale: avec Laeubli (La Chaux-de-
Fonds), Rémy (Vevey), Brugger (Wettingen) et Delvecchio
(Baden), quatre titulaires y figurent.

Avec Heinz Lùdi, (42 sélections), on
trouve également un international che-
vronné. A noter encore deux attaquants
de race, Pellegrini (Saint-Gall) et Alliata
(FC Zurich).

Ligue A
Aarau (2) : Marti (34 ans). Zahner

(29).

Baden (9) : Allegretti (26, appartient
à Grasshopper), Delvecchio (29), R. Di
Muro (21, FC Zurich), R. Egli (25, GC),
Humbel (26), Meier (21), Rindlisbacher
(23), Siegrist (32). Tillessen (21).

Grasshopper (6): Allemann (25),
Gastaldi (20), Kùhnis (26), Landolt
(24), Sampedro (25), Andracchio (26).

Granges (4) : Born (27), Jâggi (26),
Ostrowski (21), Rothlisberger (32).

La Chaux-de-Fonds (5) : Piero Fra-
casse (25), Roger Laeubli (35), Yves
Mauron (28), Thierry Racine (22), Mi-
chel Vera (21, actuellement prêté au CS
Chênois).

Saint-Gall (2) : Pellegrini (27, appar-
tient au Lausanne-Sports), Zdenek (26).

Vevey-Sports (1): Rémy (26).
Wettingen (5) : Graf (33), Hachler

(29), Mullis (29, appartient à Bad Ra-
gaz. Ile Ligue), Wùrmli (28), Brugger
(26).

Young Boys (2) : Radi (25), Wëlchli
(20, appartient à GC).

FC Zurich (5) : Alliata (23), M. Di
Muro (24), Krebs (23), Lùdi (28), Schô-
nenberger (27).

Ligue B
Bienne (2) : Mennai (27, appartient à

Aurore), Moser (27).
CS Chênois (2) : Gurtner (34), Tlo-

kinski (31).
Locarno (1): Chiappa (32).
Lugano (1): Bernasconi (24).
Martigny-Sports (1): Léger (22,

appartient â Xamax).
Renens FC (2) : Bertoliatti (28, ap-

partient à Vevey), Nicolet (27, Vevey).
Schaffhouse (3) : Engesser (23),

Kùpfer (27), Anderegg (33).
Winterthour (6): Bunkofer (25, ap-

partient à Lugano), Hàfeli (26), Haller
(28), Rénger (20), Staub (31, Aarau),
Von Niederhâusern (22).

FC Zoug (2) : Barlocher (27),
Schneeberger (23).

SC Zoug (4) : Granzotto (24, appar-
tient à Aarau), Meier (25, GC), Trangoni
(21), Dùnner (31).

La prochaine liste sera publiée le 14
mai.

Audax - Salento 2-0 (1-0)
Marqueur: M. Ciccarone (2)
Audax : Turber; Salvi, Tuzzollino. Col-

laud, Russo; Suriano (Guadalupe), Da
Silva, Rossy, M. Ciccarone; V. Ciccaro-
ne, Binetti. Entraîneur: Da Silva.

Salento: Ferro ; Pury, Pinho, Stranie-
ri, Braz; Pinho, Saporita, Nicolet, Prato;
Pocas, Stranieri. Entraîneur: Loriol.

Arbitre : M. Wehrli (Neuchâtel).
Traîner en bas de classement, sans au-

cun espoir de sauvetage, tout en jouant
crânement sa chance et de façon positive
ne va pas de soi. Bravo donc à Salento et
à son entraîneur Loriol.

Les Audaxiens, eux, ont été mécon-
naissables par rapport au match précé-
dent. Mal inspirés au milieu et en atta-
que, ils n'ont pas réussi à briller face au
dernier du Classement. Ils se sont conten-
tés d'assurer l'essentiel.

Les buts ont été en quelque sorte une
affa ire de famille, puisque M. Ciccarone,
d'abord sur un solo, puis en transformant
un penalty suite à une faute commise sur
son frère, a inscrit les deux buts.

Finalement, le meilleur homme sur le
terrain aura été l'arbitre, M. Wehrli.

R.M.

Le Landeron-Cornaux 4-4
(1-4)

Le Landeron : Pétermann; Walther,
Stœckli A. (Meyer), Gremaud, Voillat,
Rais J., Stœckli R., Stalder, Girard, Da
Silva (Staehli), Auberson. Entraîneur:
Conrad.

Cornaux: Ravera; Hauert, Dupas-
quier, Rochett i, Mury, Schœpfer, Pellic-
ciotta, Claude (Vaucher), Jeanmaire, Be-
retta, Droz (Racine). Entraîneur: Claude.

Buts : Beretta (3 fois), Girard (2 fois),
Droz, Da Silva (penalty). Stœckli A.

Arbitre: M. Agresta (Le Locle).
A chacun sa mi-temps. Les 45 premiè-

res minutes ont vu un Cornaux, motivé et
vif, assommer des Landeronnois man-
quant d'allant. L'insaisissable Beretta
trompa à trois reprises la défense des
jaune et bleu. A la mi-temps, on ne don-
nait pas cher de l'équipe de l'entraîneur
Conrad. La réaction vint par Girard qui
redonna espoir à ses copains en mar-
quant dès la reprise. Au fil des minutes
Le Landeron jouait de mieux en mieux et
Stœckli bénéficiait d'un débordement
pour mettre les deux équipes à égalité.

A sa sortie du terrain, M. Agresta fut
houspillé par certains spectateurs. C'est
d'autant plus étonnant et regrettable
qu'il s'est fort bien acquitté de sa tâche.

E.J.

UBS caracole
B.P Yachting | cnurse auto||r „
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Pierre Fehlmann et ses coéquipiers
d'UBS Switzerland ont, semblet-il, creu-
sé un écart décisif dans la 4me étape et
dernière étape de la Course autour du
monde, Punta del Este - Portsmouth.

L'avantage du voilier suisse sur son
premier poursuivant, l'équipage franco-
belge de Côte d'Or d'Eric Tabarly, était
mardi à 3 h 00 GMT, de 242 milles, selon
les organisateurs.

En temps compensé, L'Esprit d'Equipe,
du Français Lionel Péan, conservait la
première place, devant Equity and Law et
UBS Switzerland.

Les classements mardi à 3 h 00
GMT.- Temps réel : 1. UBS Switzer-
land (Sui), P. Fehlmann, à 2153 milles
de Portsmouth; 2. Côte d'Or (Bel), E.
Tabarly, à 2395 milles; 3. Atlantic Priva-
teer (EU), P. Kuttel, à 2398; 4. Drum

(GB), S. Novak, à 2405; 5. Lion New
Zealand (N-Z), P. Blake, à 2407.

Temps compensé : 1. L'Esprit
d'Equipe (Fra), L. Péan; 2. Equity and
Law (Hol), P. Van der Lugt; 3. UBS
Switzerland; 4. Fazer Finland (Fin), M.
Berner; 5. Philips Innovator (Hol), D.
Nauta.

Régate d'ouverture
Faute de vent et de concurrents, la

régate d'ouverture du Cercle de la voile
de Neuchâtel (CVN) et de la Galère n'a
pu se dérouler le week-end dernier.

La plupart des navigateurs n'ont pas
réussi à préparer dans les délais leur ba-
teau, la température et le temps de ces
dernières semaines ne permettant pas de
faire l'entretien et les peintures indispen-
sables.

Cependant, la saison de voile est ou-
verte, et, pour les membres du CVN, elle
commence aujourd'hui par la première
manche des régates d'entraînement. Cel-
les-ci auront lieu régulièrement toutes
les semaines jusqu'à début juillet.

Le week-end qui vient sera plus char-
gé, avec le championnat des lacs juras-
siens et la «Coupe Farewell». Il s'agira là
de la première régate importante ouverte
â tous les navigateurs des lacsjurassiens.

Y.-D. S.

«Tifosi»
en baisse

Les 240 rencontres de la série A
italienne ont été suivies par 8 684
millions de spectateurs, soit 670 000
de moins que la saison précédente.
Mais, avec 35 933 spectateurs, la
moyenne est toujours le double de
celle enregistrée en Allemagne, par
exemple. Etant donné que les prix
d'entrée ont été sensiblement élevés
cette saison, les recettes représen-
tent tout de même un nouveau re-
cord absolu avec 119,4 milliards de
lires (143 millions de francs), contre
114,2 milliards la saison passée.

La commission de recours
de l'UEFA a confirmé le jugement
de première instance envers le FC
Cologne, qui devra donc jouer le
match retour de la finale de la Cou-
pe UEFA dans un stade éloigné d'au
moins 350 km de Cologne.

Afin de prévenir la scission
dont la menaçaient 16 des 22
clubs de première division, la
Ligue anglaise a fait quelques
concessions à ces clubs. Ainsi,
à la fin de la prochaine saison,
la première division ne compte-
ra plus que 20 et non 22 clubs.
Le système de promo-
tion/relégation automatiques
(3 relégués, 3 promus) sera
remplacé par un «play-of f» en-
tre les meilleurs de 8e division
et les derniers de la 1re divi-
sion. Par ailleurs, une nouvelle
clé de répartition, plus avanta-
geuse pour les clubs, conner-
nant les revenus de télévision
et de sponsoring, sera appli-
quée.

Nouveautés
en Angleterre

Scandale dénoncé
en Pologne

A chacun son tour

Après la RFA, qui avait fait les
débuts des «scandales» moder-
nes, l'Italie, la Belgique, la Hon-
grie et la Bulgarie, c'est la Polo-
gne, qui pourrait connaître sa
prochaine «affaire de corruption»
au niveau le plus élevé.

Plusieurs journaux du pays
(»Sportowiec », « Przeglad Spor-
towy») accusent, en effet, ouver-
tement, certaines équipes de
«magouilles », de s'être arrangées
à l'occasion de la dernière jour-
née de championnat.

Ainsi, Widzew Lodz, qui aurait
perdu de façon étrange, par 1 -0
sur son terrain, contre Gornik Za-
brze, «devant des spectateurs
qui riaient aux larmes et qui
n'étaient pas dupes de la co-
médie jouée ». Les journaux de-
mandent aux responsables de la
fédération de porter l'affaire de-
vant la justice.

:-.. • .. . . . . - . .  . . .  ... . . .. . .  - ¦ ¦-  — ¦ ,-.- >-• -j;—¦-¦¦ T.-^- yrr~. • -

Vingt de Moscou
L'Union soviétique dé-

tient désormais le record :
en battant la Suède par 3-2,
elle a, en effet, remporté à
Moscou son 20e titre mon-
dial , contre 19 au Canada et
6 à la Tchécoslovaquie. 20
médailles d'or, alors que les
Soviétiques ne participent
que depuis 1954 au cham-
pionnat du monde ou aux
Jeux olympiques, qui don-
nent également droit à un
titre mondial.

L'URSS compte deux millions de
hockeyeurs licenciés. Le «règne» de
l'entraîneur en chef Viktor Tikhonov
dure depuis 9 ans. Tikhonov avait en-
tamé son mandat en mai 1977, alors
que l'URSS venait de perdre son
deuxième titre mondial de suite (2e â
Kattowice/Pol, en 1976, 3e à Vienne
en 1977).

DEUX COUACS
La carrière de Tikhonov débuta fort

bien : titres en 1978 et 1979. Puis, il y
eut la fameuse défaite olympique à
Lake Placid, devant les Etats-Unis.
1981, 82, 83 et 84 (JO Sarajevo) al-
laient à nouveau appartenir à Tikho-
nov et aux siens.

L'an dernier, deuxième déception: à
Prague, la médaille de bronze seule-
ment derrière la Tchécoslovaquie et le
Canada. Le coach national soviétique
avait commis des erreurs tactiques.
Les Russes avaient tiré toutes leurs
cartouches dans la poule qualificative.

Or, l'an dernier déjà, les équipes re-
partaient de zéro dans le tour final. Au
bout des dix matches, l'URSS avait
encore un point de mieux que les
Tchèques et les Canadiens, mais se
retrouvait battue tout de même. Viktor
Tikhonov, aujourd'hui âgé de 56 ans,
procéda à son autocritique. Alors
qu'on pouvait douter de son maintien,
il garda souverainement sa place.

Cette année, devant son propre pu-

FETISOV. - Un 20e titre mérite bien un éclat de joie. (Reuter)

blic, telle errance ne devait pas se re-
produire. Les Soviétiques ont joué leur
programme qualificatif «en dedans».
Une fois un résultat acquis, les vedet-
tes cédaient la place aux remplaçants.
C'était encore le cas dans le tour final:
menant 7-0 contre la Finlande, à l'oc-
casion de l'avantdernière journée,
l'équipe soviétique se paya le luxe de
«reposer» ses meilleurs éléments du-
rant le troisième tiers-temps.

En réalité, seuls cinq nouveaux figu-
raient dans la sélection soviétique: Be-
locheikin, gardien au talent indéniable,
et les attaquants Ageikin, Kamensky,
Khmylov et Konstantinov. En dehors
du gardien remplaçant Mylnikov et de
l'attaquant Varnakov, tous les joueurs
viennent de Moscou : 13 du CSCA, 4
de Dinamo, 2 de Spartak et un de
Krilja.

Les champions du monde
Gardiens: Evgueni Belocheikin

(20 ans, CSCA Moscou), Serguei
Mylnikov (28, Traktor Tcheliabinsk).

Arrières : Viatcheslav Fetisov (28
ans, capitaine, CSCA Moscou), Alexei
Kasatanov (27, CSCA Moscou), Sine-
tula Bilialetdinov (31, Dinamo Mos-
cou), Vassili Pervoukhin (30, Dinamo
Moscou), Serguei Starikov (28, CSCA
Moscou), Igor Stelnikov (22, CSCA

Moscou), Alexei Gusarov (22, CSCA
Moscou).

Avants: Serguei Makarov (28,
CSCA Moscou), Igor Larionov (26,
CSCA Moscou), Vladimir Khrutov
(26, CSCA Moscou), Viatcheslav By-
kov (26, CSCA Moscou), Adrei Kho-
moutov (25, CSCA Moscou), Viktor
Tiumenev (29, Spartak Moscou), Ser-
guei Ageikin (23, Spartak Moscou),
Serguei Svetlov (25, Dinamo Mos-
cou), Serguei Yachine (24, Dinamo

Moscou), Youri Khmylov (22, Krilja
Sovietov Moscou), Valeri Kamensky
(20, CSCA Moscou), Mikhail Varna-
kov (29, Traktor Tcheljabinsk), Vladi-
mir Konstantinov (19, CSCA Mos-
cou).

Coach national : Viktor Tikhonov
(56 ans, CSCA Moscou). Assistant:
Vladimir Yourchinov (46 ans, Dinamo
Riga).

TENNIS.- Le Suisse Rolf Hertzog occu-
pe la 5me place du classement provisoire
du championnat du monde juniors, après
les trois premiers mois de l'année. Hertzog
(175 pts) est devancé par les Autrichiens
Gilbert Schaller (335) et Hartmut Schelch
(225), le Hollandais Glenny Schaap et l'Es-
pagnol Javier Sanchez (180).

Sport télégramme

pgfl hnxe

Le Lausannois Mauro Martelli a fêté à
Berne une nouvelle victoire, la 16me en
seize combats professionnels, en battant
aux points en huit reprises, dans la caté-
gorie des super-welters, Abdelkader
Souihi, un Marocain établi à Nice. Au
terme d'un combat équilibré, Martelli,
auteur d'une excellente performance, a
recueilli l'unanimité des juges, infligeant
à Souihi sa troisième défaite chez les
pros en 14 combats (10 victoires, 1 nul).
Souihi a derrière lui une longue carrière
amateur (112 combats).

S y ^tm\ /
Quatrième étape

ce soir
La 4me étape du Tour de Neu-

châtel, Les Planchettes - Les Bre-
nets, aura lieu ce soir. Le départ
sera donné vers 19 h 15; l'arrivée
du premier coureur est prévue
vers 19 h 45 aux Brenets.

Mauro Martelli
brille à Berne

Guy Thys, le sélectionneur des
«Diables rouges » depuis dix ans,
restera à la tête de l'équipe nationale
de Belgique, jusqu'au championnat
d'Europe des Nations 1988.



ITB gymnastique | pgte romande masculine à l'artistique

Parfaitement organisée dans la superbe salle Sainte-Croix de
Fribourg, la 7e Fête romande à l'artistique s'est achevée diman-
che en fin d'après-midi, après avoir connu le succès sur tous les
plans.

37 Neuchâtelois s'étaient déplacés
et trois d'entre eux sont rentrés médail-
lés: Nicolas Bourquin (Serrières) 2e
en P2, Sylvain Jaquet (Chaux-de-
Fonds Ane.) et Michel Girardin (Pe-
seux) 3mes en P3 et P4. Comme on
pouvait s'y attendre, pour eux le dan-
ger est bien venu des groupes de Ville-

neuve et surtout d'Aigle qui s'est taillé
la part du lion. En P1, il s'en est fallu
de 0,05 pts (avec la partialité de cer-
tains juges) pour que Laurent Gatto-
liat monte sur le podium. Patrick Bolli
et Fabien Ischer se sont, eux aussi,
montrés dans un bon jour.

Nicolas Bourquin a confirmé tout le

bien qu'on pensait de lui. Il a pris la 2e
place en P2. Quant à Antoine Tschumi
et Xavier de Montmollin, ils n'étaient
pas très loin derrière lui.

BONNE SURPRISE

En P3, Sylvain Jaquet a eu la réussi-
te au bon moment. Il s'est classé 3e
alors que Christophe Stawarz a peut-
être manqué ce qui lui avait permis de
gagner le jour avant à Colombier. Il a
néanmoins pris la 5e place. Sébastien

Colllaud, obtient également une dis-
tinction avec un prometteur 22e rang.
La troisième place de Michel Girardin
en P4 était sans doute celle qu'on at-
tendait le moins du côté neuchâtelois.
Elle est d'autant plus belle. Jean-Mar-
cel Hàberli n'était pas dans son meil-
leur jour, alors que le jeune Pierre-
Yves Hofer a manqué de très peu la
distinction.

En P5, Dominique Collaud a aussi
été victime de certains jugements mais
il obtient tout de même un méritoire 4e
rang et surtout une confiance crois-
sante de jour en jour.

Laurent Dardel continue son dur ap-
prentissage en P6. A la barre fixe, il a
démontré qu'il était prêt à affronter
n'importe qui, avec son exercice de
grande valeur. Le nouveau champion
romand se nomme Marc Wenger, de
Saint-Imier. L'ex-membre du cadre na-
tional a dominé de la tête et des épau-
les cette compétition suivie par un
nombreux public.

C'est donc un bilan honorable que
l'on peut tirer à la suite de ces joutes
romandes. Les magnésiens neuchâte-
lois sont fins prêts pour les prochaines
échéances.

Ch. WICKY

Principaux résultats
Performance 1 (88 classés). - 1. F.

Mollet (Aigle), 55.90: 3. L. Gattolliat (Ser-
rières) 54,20; 11. P. Bolli (Serrières) 53,20;
15. F. Ischer (Chx-de-Fds Ancienne)
52,75; 19. B. von Buren (Serrières) 52,45.
- Perf. 2 (70 classés). - 1. H. Kohler
(Villeneuve/VD) 55,50; 2. N. Bourquin
(Serrières) 54,90; 7. A. Tschumi (Chx-de-
Fds Ancienne) 53,90; 8. X. de Montmollin
(Serrières) 53,80; 20. C. Valley (Serrières)
52,40. - Perf. 3 (61 classés). - 1. A.
Ulrich (Nyon) 54,00; 3. S. Jaquet (Chx-
de-Fds Ancienne) 53,50; 5. C. Stawarz (Le
Locle) 53,10; 22. S. Collaud (Serrières)
50,70. - Perf. 4 (29 classés). - 1. P.
Reuse (Aigle) 52,50; 3. M. Girardin (Pe-
seux) 50,10; 11. J.-M. Haeberli (Serrières)
46,80; 19. P.-Y. Hofer (Serrières) 43,80. -
Perf. 5 (27 classés). - 1. A. Durgnat
(Aigle) 51,80; 4. D. Collaud (Serrières)
50,50. - Perf . 6. - 1. M. Wenger (Saint-
Imier) 53,50; 2. L. Godel (Domdidier)
51,60; 3. S. Borella (AG 13) 49,50; 4. H.
Mulhauser (Wùnnewil) 49,20) ; 5. L. Dar-
del (Serrières) 48,55.

( Neuchâtelois très bons à Fribourg

Deux titres a Boudry
Les filles étaient en lice le samedi

La Fête romande féminine
s'est pour sa part déroulée sa-
medi dernier dans la halle
Sainte-Croix de Fribourg. Ce
concours réunissait les meil-
leures gymnastes de Suisse
romande et du Jura bernois,
soit au total plus de 200 con-
currentes.

Pour cette compétition, chaque
canton avait le droit de sélectionner
8 gymnastes par niveau. La Société
de gymnastique artistique de Bou-
dry, qui s'était déplacée avec une
forte délégation (16 filles), a obtenu
3 médailles d'argent et 2 titres de
championne romande, dans les ni-
veaux 1 et 3, grâce à Silvana Sette-
casi et Valérie Nydegger.

En niveau 1, Myria di Romualdo,
ex aequo avec une Genevoise, a dû
céder la médaille de bronze à sa
rivale qui avait une note supérieure
à l'un des quatre engins. Pour la
même raison, Catherine Clerc, qui
avait terminé ex aequo à la première
place, a dû malheureusement céder
le titre de championne romande en
niveau 4. A noter enfin que les Neu-
châteloises Patricia Giacomini
(Abeille La Chaux-de-Fonds),
Christelle Bettenmann et Virginie
Faivre (Boudry) ont concurru en
tant que membres des cadres natio-

naux dans la catégorie juniors, et se
sont classées respectivement 11 me,
12me et 13me.

Cette septième Fête romande pré-
cède un certain nombre de fêtes
cantonales, auxquelles participeront
les gymnastes de Boudry. Aupara-
vant, celles-ci se retrouveront le
week-end prochain dans le cham-
pionnat cantonal à Tavannes.

Classements

Niveau 1: 1. S. Settecasi (Boudry)
35,65; 2. M. Leuenberger (Boudry)
34.90; 3. B. Salanitro (Geisendorf)
34,65; 4. M. Di Romualdo (Boudry)
34,65. Puis: 12. D. Haussmann (Bou-
dry) 33,55; 12. S. Brissat (La Chaux-de-
Fonds Abeille) 33,55; 14. C. Abbonizio
(Abeille) 33,45; 25. E. Callero (Abeille)
32,35; 34. N. Scherler (La Coudre)
31,40 (49 concurrentes). Niveau 2: 1.
M. Maury (Rivièra) 35,35; 2. F. Wenger
(Geisendorf) 34,90; 3. L. Gillièron (Ver-
soix) 34,90. - Puis : 5. S. Perinetti
(Abeille) 34,65; 8. L. Boillat (Abeille)
34,00; 12. K. Bolli (Abeille) 33,65; 15.
S. Meyer (Abeille) 33,40; 18. S. Balmelli
(La Coudre) 33,25; 24. J. Plancherel
(Boudry) 32,75; 43. C. Holzen (Abeille)
30,40 (45 concurrentes). Niveau 3: 1.
V. Nydegger (Boudry) 35,15; 2. C. Stoll
(Nyon) 34,70; 3. J. Duvoisin (Lausan-
ne) 34,45. - Puis:6. A. Meyer (Abeille)
34,25; 9. J. Haenni (Abeille) 33,55; 13.
F. Epitaux (Abeille) 33,15; 16. G. Hauser
(Abeille) 33,10; 19. E. Gaze (La Coudre)
32,85; 27. D. Cassiano (La Coudre)

VALÉRIE NYDEGGER. - Un «ti-
tre » qui en annonce d'autres,
sans doute.

32,25; 40. S. Humbert-Droz (La Cou-
dre) 30.50 (44 concurrentes). Niveau
4:1. L. Zùrcher (Le Lignon) 34,70; 2. C.
Clerc (Boudry) 34,70; 3. D. Brandt
(Abeille) 34,25. - Puis: 10. L. Sieber
(Boudry) 33,05; 11. V. Feuz (Boudry)
32,80; 14. S. Chappatte (Boudry)
32,55; 17. F. Brandt (Abeille) 31,85; 23.
A. Delay (Boudry) 31,10 (38 concurren-
tes). Niveau 5: 1. M.-F. Rolle (Prez)
36,15; 2. C. Tanner (Boudry) 36.05; 3.
C. Schmutz (Prez) 34,90. - Puis: 6. S.
Voirol (Boudry) 33,85 (16 concurren-
tes). Juniors et élite: 1. M. Benigni
(Soleure); 2. V. Gonzalès (Corsier); 3. J.
Ammon (Uetendorf).

Victoire de la « Sportive »

CONCENTRATION ET ADRESSE. - Il faut des deux pour devenir
champion cantonal. (Avipress-Treuthardt)

*23â pétanque | Championnat cantonal

Pour son 20e anniversaire, le
club de pétanque « Les Britchons»
a attiré respectivement 96 et 183
joueurs sur l'esplanade du Mail sa-
medi et dimanche. Trente-deux tri -
plettes ont participé à la dernière
répétition générale avant le cham-
pionnat cantonal, qui a réuni, le
lendemain, 61 équipes.

PATR ONAGE h jtfàVM

Placée sous le patronage de la
FAN-L'Express, cette double mani-
festation a connu un succès popu-
laire indéniable, de nombreux habi-
tants du chef-lieu ayant tenu à as-
sister aux joutes. Ils ont ainsi pu se
rendre compte que si le titre de
champion cantonal est très envié, il
faut savoir le mériter en conservant
une concentration maximum tout
au long du parcours. A ce petit jeu,
c'est la «Sportive neuchâteloise»
(un club fondé à Bôle voici trois
ans seulement) qui s'est montrée la
meilleure en battant nettement, en
finale, (13-5) une équipe chaux-

de-fonnière. Voici les principaux
résultats :

Championnat cantonal tri-
plettes (61 équipes): 1. J.-J.
Bonny-B. Vaucher-L. Juillerat (La
Sportive neuchâteloise) ; 2. J. Pra-
long-R. Pahud-A. Quattrin (Les
Meuqueux) ; 3. R. Salvi-R. Turro-
G. Couriat (Le Col-des-Roches) ;
4. G. Salodini-J.-P. Egermini-J.-
D. Arnoux (Le Col-des-Roches).

Concours complémentaire
du dimanche (24 équipes): 1.
A. Petése-A. Salvi-F. Danièle (Le
Verger) ; 2. F. Jardeaux-Y. Stra-
pazzon-H. Grage (Le Verger).

Concours principal du same-
di (32 équipes) : 1. M. Pantoni-
W. Semenzi-J.-P. Besnard (Le
Verger) ; 2. C. Melano-A. Tissot-A.
Taclet (La Bricole); 3. E. Montini-
M. Montini-L. Bonardi (Le Ver-
ger) ; 4. G. Vasso-M. Melano-M.
Daengeli (La Bricole).

Concours complémentaire
du samedi (10 équipes): 1. P.
Marchese-M. Probst-S. Probst (Le
Pont) ; 2. A. Evard-H. Evard-G.
Gallizioli (La Bricole).

Moculotute en vente
à l'Imprimerie Centrale

STADT BIEL
Das Alters- und Pflegeheim Unteres Ried, welches
36 Personen beherbergt, sucht eine

Leiterin
der Hauswirtschaff

Wenn Sie ùber die fur dièse Aufgabe notwendige
Ausbildung und/oder einige Jahre Be-
rufserfahrung in dieser Fachrichtung ver-
fùgen, so richten Sie Ihre Bewerbung an »_^
das Personalamt der Stadt Biel, Rù- ^̂ f̂ *schlistrasse 14, 2502 Biel. oder ver- W >  I A
langen Sie dort (Tel. (032) 21 22 57) ein \WL\BB
Bewerbungsformular. 431124 3e ^̂ mmmw
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Nous cherchons pour tout de suite %

GARÇON ou
DAME DE CUISINE

sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 24 30 30. 430722.3e 'l

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
Région de Rolle cherche

chauffeur de cars
Pour lignes régulières et excursions.
Ecrire avec curriculum vitae
Voyages Bettex, 1181 Gilly

431338 36

Très bons solaires pour: Ak
mécaniciens A-I / électriciens 4-1 Ifù

Tél. (032) 22 01 04. 428919-36 ¦ *::

Confiserie Gerber. tea-room
Le Médaillon. 2017 Boudry
cherche

une vendeuse
capable de seconder efficacement.
Ecrire ou se présenter. 429054.36

Menuiserie bien équipée, cherche

UN MENUISIER
ETABLI
UN MACHINISTE

Très bon salaire si compétence.
Menuiserie Chatelanat S.A.
Lucens.
Tél. (021) 95 81 95. 431,28 36

Afin de compléter le personnel de vente
de notre magasin de Neuchâtel, nous
cherchons une

vendeuse
ou une

vendeuse auxiliaire
Le travail est intéressant et varié.
Les intéressées sont priées de se mettre
en contact avec M™ Schuerch.

(CHAUSSURES!
y Vôgele
/  Chaussures

g Rue
/ St-HonorélO
/ 2000

m Neuchâtel
»#A J* r ¦ r ™- 25 01 w

IVOGELE l 43M9, 3B

BTUne occupation sur mesure
X" Gérance indépendante de notre kios-
X que en gare de La Neuveville avec en
S plus l'impression de diriger sa propre
• affaire.
{ - Activités intéressantes et variées
• - Contact humain, conduite du
• personnel
• - Heures de travail inhabituelles

(équipe, samedis et dimanches)
S - Rémunération conforme aux
 ̂ exigences de l'heure

S -  Prévoyance sociale avancée
- Introduction et formation approfondie.

£ En bref: l'emploi idéal pour vous )
• Prenez contact sans engagement.
! Société anonyme LE KIOSQUE.
m case postale, 3001 Berne
• Tél. (031 ) 50 41 11, interne 242.
• 430514-36

REGULARIS f*y>—"'WHy
Sélection de personnel
Cherchons pour place stable et
temporaire

électriciens
peintres

serruriers
menuisiers
ferblantiers

maçons«
+ aides avec expérience dans
tous les corps de métier du
bâtiment.
Salaire au-dessus de la moyenne pour
candidats sérieux.
Permis B-C valable.
Tél. (038)2411 83. 431139 36

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 36

Nous cherchons

1 mécanicien sur autos
qualifié, environ 25-30 ans.
Garage Touring, Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15. 430259 36

Pour le compte d'une société de la place, nous cherchons:

1 SECRÉTAIRE
FRANÇAIS-ALLEMAND-ANGLAIS

Capable de rédiger de manière indépendante et d'assumer la
responsabilité d'un petit secrétariat.
Ce poste d'avenir est destiné à une personne à l'esprit ouvert,
désireuse de prendre des initiatives.
Ambiance très agréable au sein d'une équipe dynamique.
Veuillez contacter M"* Hiltmann chez Travinter S.A.,
Rue du Môle 1. 2000 Neuchâtel. Tél. 25 53 00. 43,293 36

, à

MES*RON
La super précision
Nous sommes une petite entreprise
dynamique et motivée qui
développpe, fabrique et
commercialise des instruments de
mesure et des appareils de haute
précision.
Nous cherchons un

mécanicien de précision
titulaire du CFC et ayant acquis de
l'expérience.
Si vous cherchez un emploi
intéressant et varié, veuillez prendre
contact par téléphone ou nous faire
parvenir vos offres de service. Nous
garantissons une absolue
discrétion.

Mesron S.A.,
route de La Neuveville 5,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 19 67. interne 23
en journée.
Tél. (038) 25 50 02. le soir entre
19 et 21 H. 431142 36

Urgent cherchons

FLEURISTE
pour notre magasin de Colombier.
Entrée immédiate.
S'adresser à Schiesser Fleurs
Chanet 5-2014 Bôle
Tél. 42 56 94. 431129-35

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

VENDEUSE
qualifiée

pour notre département confection
ville et sport.
Se présenter ou prendre ren-
dez-vous par téléphone. 431 m.36

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

Cherche â acheter (bas du canton)

petit café-restaurant ou
auberge de campagne

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

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

I Cherchons p&

manœuvres de chantier I
431148-38 l'-i

wL\V^/ * *̂ £ Jmt  ̂&&*?w^wï I ^^^V I V* »

b Remise de commerce c
C Jeannette JAQUEMET S
P remercie vivement sa clientèle de la confiance et de C
S la fidélité qu'elle lui a témoignées et l'avise de la Ç

I

C remise de son salon de coiffure à Catherine SMITH, P
r dès le 1e* mai 1986. S

S Catherine SMITH 3
| C reprend le salon sous la dénomination S

¦ 
| COIFFURE CATHERINE <
C Grand-Rue 7 - Auvernier - Tél. (038) 31 22 77 V
Ç Elle espère mériter la confiance de toutes les P
C clientes par son service prompt et soigné. 431340 52 J

I REMISE DE COMMERCE
CONFISERIE WALCHLI

- Sablons 55-Neuchâtel - Tél. 25 18 49
ouvert le dimanche
M. et Mme Walchli remercient leur fidèle clientèle de la
confiance qu'elle leur a témoignée durant toutes ces années
et l'avise qu'ils remettent leur commerce dès le V" mai à

M. R. Mazenauer et
Mlle F. Hùgli

qui s'efforceront de donner entière satisfaction â la clientèle.
Par avance ils la remercient de sa confiance. 431319 52

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., i
Sablons 48, case postale, 2002 Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

1"» VENDEUSES
pour divers rayons (bijoute-
rie, textiles, alimentation,
etc.).
Bonnes conditions de tra-
vail
dans cadre sympathique.
Avantages sociaux d'une
grande entreprise. ..jiiiiiil ii
Faites vos offres
à UNIP
case postale, A
2001 Neuchâtel j||
ou téléphonez JÊËÈ&au N° 24 79 00 JÉSIÉ
convenir B BjL Oj É§
d'un ¦ .; 1̂ | HP
rendez-vous.» tàm ^WiB IHKKK



RÉFRIGÉRATEUR SIBIR 80 litres, état neuf.
300 fr. Tél. (038) 42 41 16. 429169 61

PLANCHE A DESSINER neuve. Kuhlmann
120/70 avec chariot, paillon, lampe, 950 fr.
Tél. 2415 59. 429192 .61

, SALON D'ANGLE, paroi murale neufs, prix à
discuter. Tél. 6115 53 (heures des repas et
SOir). 431068-61

IMPERMÉABLE DAME, beige, t. 38; man-
teau pluie fillette t. 140, mini-jupe Jeans Rifle
1.128. Tél. 24 24 63. 429140.61

GUITARES ÉLECTRIQUES, batterie, colon-
nes. Prix modéré. Tél. 31 54 20, le soir. 4269i a-ei

1 DIVAN 3 places + 2 fauteuils, 350 fr.; une
table ovale à rallonges + 4 chaises, 300 fr.; 1
cuisinière électrique 4 plaques + four, 100 fr. ; 1
frigo avec congélateur, 100 fr . Tél . 25 40 24; dès
19 h 30 tél. 42 41 38. 429199-61

ALLEGRO MAXI PUCH S, 1000 km, parfait
état. Tél. (038) 33 42 10 ou 24 54 66. 429056 61

ORGUE ÉLECTRONIQUE Orla. double clavier
avec orchestre, état neuf, prix à discuter..
Tél. 33 42 93. 429059-51

ARMOIRE 4 PORTES, 2 miroirs teintés 2
lamettes, couleur acajou foncé, prix 700 fr. Télé-
phoner entre 12 h - 13 h sauf mercredi au
24 40 75. 429046-61

2 LAVABOS, 4 radiateurs chauffage central,
1 chauffe-eau électrique, robinet mélangeur 12
litres, 250 fr. le tout. Tél. 25 62 49, l'après-midi.

429176-61

BOILER 100 LITRES 380V rond, occasion.
Tél. 24 06 54. 429044.62

CHAMBRE INDIVIDUELLE: meublée avec
coin toilette. Saars 2, 220 - fr.. charges compri-
ses. Tél. (038) 25 93 21. 429035.63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la salle
de bains et à la cuisine, dès 1er mai.
Tél. 3319 13. 429167-63

ZONE PIÉTONNE, APPARTEMENTS pièces,
cuisine, bain, 950 fr. charges comprises. Libre
30 septembre. Tél. 25 33 31 (bureau). 426990 63

EST DE NEUCHÂTEL. studio à partir du
1er juin. Tél. 41 26 73. 429190-63

URGENT: COUPLE SANS ENFANTS cher-
che appartement 3'A pièces, cuisine agencée,
région Corcelles-Cormondrèche-Montmollin-
Montezillon, max. 850 fr. charges comprises.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres CC 788. 426746-64

JE CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces envi-
ron. Région Neuchâtel et alentours. Tél. (021)
97 21 09. 431322-64

FAMILLE, 2 ENFANTS, cherche appartement
4%-5 pièces avec jardin, pour le 1er août. Ré-
gion Peseux à Boudry. Loyer maximum 1000 fr.
charges comprises. Tél. (021) 87 63 09. 429170-64

QUELLE PERSONNE ACCEPTERAIT 2 mes-
sieurs non fumeurs pour le repas de midi du
lundi au vendredi, centre ville. Tél. 25 96 35.

426631-66

JE CHERCHE TRAVAIL à domicile. Tél. (038)
47 2514.  426991-66

DAME DE CONFIANCE cherche emploi chez
personne âgée, ménage, repas, compagnie, pas
de gros travaux. Horaire à convenir, permis de
conduire. Tél. 33 13 35. le matin. 429202-66

JEUNE HOMME ESPAGNOL, permis B.
ayant travaillé dans le bâtiment pendant 4 an-
nées comme manœuvre, cherche place comme
«aide-maçon» à Neuchâtel ou sur le Littoral
neuchâtelois, tout de suite ou à convenir.
Tél. 24 76 83. à midi ou le soir dès 18 h 30.

429055-66

CHERCHE A FAIRE des heures de ménage.
Tél. 24 08 35. 429166-66

JE CHERCHE À FAIRE des heures de ménage
et repassage. Tél. 25 06 96 (le soir). 429036-66

DAME CAPABLE, DYNAMIQUE, cherche
place à 50% comme vendeuse ou autre. Date
d'entrée et horaire à convenir. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres FI 812. 429047 66

JEUNE FEMME DANS LA QUARANTAINE,
physique agréable, cherche ami, bien dans sa
peau, gai, franc et tendre. Photo souhaitée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres AD 807.429057 67

OU ÊTES-VOUS GENTIL MONSIEUR, aisé,
loyal et bon ? Je suis une dame dans la cinquan-
taine, physique très agréable, bon caractère,
appréciant à sa juste valeur la vie de couple, la
tendresse et les voyages. Mariage envisagé si
entente réciproque... Age et région indifférents,
la sincérité passe avant tout. Lettre détaillée sera
la bienvenue. Discrétion. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres DG 810. 429172-67

MAMAN GARDE ENFANTS. Draizes 46.
Tél. 31 3912. 429050-67

LA PERSONNE AYANT acheté un bracelet or
(chaînette, avec 2 pièces de 20 fr.) à la bijouterie
Allemann le 19 avril 86, est priée de rappeler le
31 82 73 de toute urgence, le matin. 429049 67

COUPLE, CINQUANTAINE, avec chien, à
Zofingue, cherche adolescente au pair dans villa
avec jardin naturel. Bonnes occasions de fré-
quenter des cours. Congés réguliers. Tél. (062)
51 1619 /  (038) 33 53 00. 429164 67

QUI DONNERAIT LEÇONS français et alle-
mand, degré 1 M P. Tél. 24 56 50, soir 19 h, Av.
des Alpes. 429137-67

PERDU BRACELET OR. région Colombier -
Saint-Biaise. Récompense. Tél. 33 52 26, le soir.

429188-68

l , ' =

Â DONNER CONTRE BONS SOINS chienne
Greyhound, 4 ans. parfaite santé. Tél. (038)
24 54 66. 429198-69

PERDU CHAT TIGRÉ craintif, sans collier,
:astré, région Favag. Tél. 25 31 31. 429058-69

A PLACER: DOGUE ALLEMAND noir, une
femelle berger allemand, quelques chatons. An-
tivivisection romande: tél. (039) 2317 40 ou
(039) 23 46 21. 431333-69

fc DONNER DEUX CHATONS tigrés gris.
ré 1. 41 2217. 429193-69

Des centaines d'étoffes pour rideaux
en stock: du tulle aux étoffes de décoration. ^m̂
Puisque nous achetons en gros, les J****T1ïL '
entreprises de tissage de rideaux nous les ^̂  
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245789-10

A vendre

pour magasin
d'alimentation
1 congélateur-
bahut
vitré 116-78-95,
1 balance
Suprema 2 kg.
Prix à discuter.

Tél. (038) 41 22 35.
429194-10

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Cattolica
Pension
Mimosa
Basse saison:
dès 22.000 lires.
Haute saison:
dès 29.000 lires.
Pension complète.
Parking gratuit.
Renseignements:
Ph. Passoni
1964 Conthey (VS)
<p (027) 36 20 60.

444132-10

Verts tendres de sous-bois,
doux abricots dorés. Ce n 'est pas un Renoir ou un EGGENBERGER J1
Pissaro. Mais de superbes tapis du Tibet noués au & FILS P̂f
Népal. La famille J. Eggenberger est f ière de vous les T
faire découvrir dans sa maison de Grandson. Du 25 avril Tél. 024/24 38 22 j
au 4 mai. La quantité est limitée.

Au magasin de la rue Basse 51 ¦ Tous les jours dimanches inclus, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
431299-10



Geneviève Aubry et Charles Kellerhals
Beme Radicaux pour le deuxième tour

Le comité directeur du part i radical-
démocratique (PRD) bernois propose-
ra mercredi à l'assemblée des délégués
de lancer la conseillère nationale fran-
cophone Geneviève Aubry et Charles
Kellerhals dans la course aux deux
derniers sièges vacants du gouverne-
ment, a confirmé mardi le secrétaire
Pierre Rom. Mercredi, l'Union démo-
cratique du centre (UDC) choisira
aussi sa tactique pour le deuxième
tour du 11 mai.

Charles Kellerhals est arrivé neuviè-

me au premier tour qui a vu l'UDC
préserver ses quatre sièges et le parti
socialiste ses trois mandats au Conseil
exécutif. Geneviève Aubry, représen-
tante radicale du Jura bernois à qui la
constitution cantonale garantit un siè-
ge, n'est arrivée qu'en douzième posi-
tion.

Le PRD, qui revendique les deux
derniers fauteuils vacants, sera avant
tout confronté à la Liste libre. Ce
groupe, triomphateur du premier scru-
tin, est devenu la quatrième formation

du canton en obtenant 11 sièges au
Grand conseil. Il semble probable que
cette liste ouverte présentera les mê-
mes candidats qu'au premier tour, soit
Leni Robert et Benjamin Hofstetter.

Le PS a d'ores et déjà annoncé sa
décision de ne présenter personne au
deuxième tour. Le comité directeur du
parti attendra toutefois la fin de cette
semaine pour décider si les socialistes
soutiendront un candidat commun des
petits partis. (AP)

Légitimations illégitimes
ta Neuveviiie | Elections cantonales

Des bulletins de vote ont peut-être été glissés
en fraude dans les urnes du chef-lieu lors des
élections cantonales. Dix-sept cartes de légitima-
tion manquaient dimanche ! Alors, valables ou
pas les résultats de La Neuveville ? Un comité de
citoyens s'apprête à déposer plainte.

Où sont passées les dix-sept cartes
de légitimation portées disparues de-
puis dimanche ? Les responsables du
bureau de vote de La Neuveville ont
bien fait les poubelles. En vain. Bref,
dix-sept bulletins de vote non légiti-
més ont été enregistrés au chef-lieu. Il
y a là matière à plainte, et plainte il y
aura à en croire des rumeurs bien fon-
dées. Même si le couac en question
n'a apparemment en rien influencé les
résultats du scrutin. Seules en effet
trente-quatre voix pourraient être bif-
fées, en admettant que des candidats
aient été cumulés sur les dix-sept bul-
letins incriminés.

Or, la différence séparant les deux
candidats élus de leurs suivants immé-
diats dépasse largement ces «fameux»
trente-quatre suffrages. Rappelons
que les deux sièges au Grand conseil
revenant au district ont été attribués à
l'UDC M. Jean-Pierre Schertenleib
(945 voix) et au radical M. Marcel
Schori (581 ), lequel a devancé en la
circonstance son chef de file, le dépu-
té sortant M. Paul Matti (512).

Est-ce cette rocade intervenue entre
MM. Schori et Matti ? Toujours est-il

que d'aucuns n'ont visiblement pas
digéré la tournure prise par les événe-
ments de dimanche. Sans compter que
d'autres irrégularités auraient été com-
mises au niveau de la mise sur pied du
bureau de votes et pendant les votes.

GRAVES ACCUSATIONS

A tel point qu'un groupe de Neuve-
villois exige aujourd'hui la cassation
des votes de La Neuveville et une
nouvelle votation.Le recours est moti-
vé comme suit :
• Le bureau de dépouillement des

votes à La Neuveville s'est trouvé en
présence de dix-sept bulletins de vote
de plus que de cartes d'électeurs. Il y a
manifestement eu des actes contraires
aux prescriptions légales sur les vota-
tions.
• L'urne du hameau de Chavannes

(local de vote décentralisé) est parve-
nue au centre de dépouillement... ou-
verte ! Il était donc facile d'ajouter et
de modifier des bulletins de vote.
• Laxisme dans l'organisation de

la procédure de vote, en particulier en
ce qui concerne le déroulement du

dépouillement, lequel s'est passé dans
une certaine euphorie, en mangeant et
en buvant des verres.

• Participation contestée de trois
candidats au Grand Conseil désignés
par le Conseil municipal comme mem-
bre du bureau de dépouillement (Mme
Marceline Althaus (PS) / M. Marcel
Schori (rad.) et M. Jean-Jacques Kel-
lerhals (PLJ).

Le recours en question doit être
adressé au plus tard trois jours après la
publication des résultats des élections.
Hier après-midi, un porte-parole de la
Chancellerie cantonale avouait cepen-
dant n'avoir toujours rien reçu. Sus-
pense ! Mais quelles sont les chances
du recours?

À FAUTE GRAVE. VOTE CASSÉ

L'article 90 de la loi sur les droits
politiques précise qu'«en cas de re-
cours en matière électorale, il faut ren-
dre en outre plausible que les irrégula-
rités alléguées, en raison de leur nature
et de leur ampleur, ont influé de ma-
nière déterminante sur le résultat du
scrutin». Si le Gouvernement bernois
estime que ces conditions sont rem-
plies et accepte le recours, il faudra
alors sans doute revoter à La Neuvevil-
le uniquement. Mais avant cela, il
s'agira de savoir si les fautes repro-
chées au bureau de vote neuvevillois
ont ou non le poids d'une cassation.
Pas évident du tout !

D.GISIGER

Il avait tenté le gros coup
Ex-officier des services secrets

Ex-officier des services secrets, Urs
Nuber a vu sa peine de sept mois de
prison avec sursis prononcée par le
tribunal pénal de Berne être confir-
mée mardi par la cour suprême. Il
avait été reconnu coupable de tenta-
tive d'extorsion de fonds commise
contre une entreprise zuricoise spé-
cialisée dans les systèmes de sécurité.

En 1977, Urs Nuber et un de ses
collègues du Groupe renseignements
et sécurité du DMF (UNA), en «fai-
sant les poubelles» du holding Insor,
avaient mis la main sur des docu-
ments. Il s'agissait notamment de
plans de réseau d'une grande banque
suisse et de plans de sûreté de gares
CFF. Le groupe Insor est en effet
spécialisé dans les systèmes de sécu-

rité de toutes sortes. Il conseille les
clients dans ce domaine.

Les deux agents s'étaient intéressés
à ce groupe car dans les milieux de
l'UNA, on soupçonnait Insor de ser-
vir de couverture aux activités illéga-
les dû colonel Albert Bachmann. Nu-
ber avait livré les documents récupé-
rés au ministère public de la Confédé-
ration. Toutefois, il en avait conservé
une copie ainsi que certains origi-
naux. En 1981, il avait alors tenté
d'extorquer de l'argent à une filiale
du holding. Il avait tout d'abord exigé
100.000 francs, avant de baisser son
«offre» à 20.000 francs. L'entreprise
refusa de payer et prit contact avec la
police fédérale. (ATS)

De la corde bien tempérée
Festival de jazz de Berne

Milt Hinton ouvre cette soirée ori-
ginale placée sous le signe des ins-
truments à cordes. A ses côtés, le
délicat et créatif guitariste Bucky
Pizzarelli et Jake Hanna à la batterie.

C'est un véritable plaisir que d'en-
tendre ce trio tout en finesse et en
swing, un swing sobre et intimiste
qui fait qu 'on oublie de respirer.
Quant à Milt Hinton, il fait des mer-
veilles sur sa contrebasse toujours
ronde et chaleureuse. Un petit coup
de «slap», comme au bon vieux
temps, et un Mack the Knife au texte
assez personnel. Milt Hinton a 76
ans. Ni lui, ni sa musique ne les font.

Place maintenant à celui pour qui
beaucoup avaient fait le déplace-
ment: Stéphane Grappelli. Le temps
d'un thème, et la salle est séduite.
C'est vrai qu 'il y a quelque chose de
magique dans le violon de Stépha-
ne. On était là un peu en curieux, se
demandant ce que l'ancêtre (78
ans) allait sortir de son «crin-crin».

Eh bien, il en a sorti de fort bonnes
et belles choses ! Du violon bien
tempéré, certes, mais bourré de
swing et d'inventions. Remarqua-
blement accompagné également par
son bassiste attitré Jack Sewing et

par Marc Fosset, un guitariste bien
connu des Neuchâtelois. A souli-
gner encore la simplicité avec la-
quelle tout cela se déroule.

Pour terminer cette soirée déjà
bien remplie (même un peu trop par
Grappelli), voici celui qui avait dé-
placé l'autre partie du public : Ron
Carter.

Cette fois, on entre dans un jazz
nettement plus moderne. Après un
premier thème qui fait peur, on re-
trouve le Ron Carter que l'on aime,
c'est-à-dire un virtuose de son ins-
trument (la piccolo- basse) au style
très personnel où jazz et jazz-rock
font bon ménage. Beaucoup de cou-
leur aussi, tant chez Ron que chez
les autres membres de son quartet.
A signaler l'excellente prestation du
délicat et subtil Roland Hanna au
piano et la belle complicité des deux
contrebasses.

Voilà pour cette soirée consacrée
aux cordes. Une soirée en demi-
teintes, à l'atmosphère feutrée qui
reposait agréablement de la soirée
précédente.

JBW

Mauvais perdants
«Faire recours contre la validité

des élections cantonales au chef-
lieu, c'est tirer sur un moineau avec
la grosse Berthal». La comparaison
est d'un candidat neuvevillois battu
dimanche avec les honneurs dans la
course au Grand conseil. Il a refusé
hier, comme beaucoup d'autres du
reste, de signer le recours adressé au
conseil- exécutif.

Supposition : ce recours est ac-
cepté on ne sait trop comment; il
faut revoter à La Neuveville. Le cas
échéant, les scores réalisés par tous
les candidats des trois districts du
Jura bernois devraient être recalcu-
lés, avec toutes les conséquences

d'une telle oération : élu hier, «dé-
missionné» demain ! Vous avez dit
absurde? Amers et mauvais per-
dants, les auteurs de l'initiative n'en
ont cure.

En toile de fond: l'élection du ra-
dical M. Marcel Schori a dérangé
plus d'un... radical! Nul n 'ignore à
La Neuveville les tensions internes
assez vives régnant dans un parti
radical plus que jamais divisé après
la victoire de Marcel Schori sur son
«camarade» de parti Paul Matti. A
preuve, le recours déposé par «les
râleurs de service du parti radical»,
pour reprendre une formule enten-
due hier au chef-lieu. On précisera

tout de même que M. Matti se serait
lui-aussi distancé des auteurs du re-
cours. A ce propos et pour l'anecdo-
te, la municipalité a mené sa propre
enquête sur l'affaire des cartes de
vote manquantes.

Parmi les hypothèses retenues, il
en est une qui ne manque pas de
piquant: certain électeurs neuvevil-
lois peu avertis des affaires civiques
- mais on ne peut plus honnêtes -
auraient rempli deux bulletins de
vote au lieu d'un dans l'intention
louable de... cumuler leurs candi-
dats préférés!

Jura | Patinoire couverte à Delémont

A peine a-t-on inaugure
le nouveau stade d'ath-
létisme delémontain
qu'un projet caressé
depuis 25 ans prend son
envol : la construction
d'une patinoire couver-
te. Cette fois, ce n'est
plus la capitale seule
qui décolle, mais le dis-
trict de Delémont tout
entier : la patinoire sera
régionale.

Effectivement on en parle depuis
25 ans, et plus personne n'y croyait
vraiment lorsqu'un nouveau comité,
présidé par M.Jean-Louis Wernli, a
pris les choses en main. Dès lors, tout
a bougé. Des plans ont été faits, des
contacts pris, le financement étudié.
Les communes de la région ont accep-
té de payer l'étude (200.000 fr.), De-
lémont a mis à disposition un terrain
de 7665m2 très bien situé, à quelque
400 mètres de la gare. Tout récem-

DE LA GLACE EN 1988. - Si tout glisse comme sur des patins...

ment, une société « Patinoire régionale
Delémont SA» a été fondée. La majori-
té des communes du district en font
d'ores et déjà partie, d'autres suivront
dès qu'elles auront le feu vert de leurs
législatifs. Il ne reste qu'à récolter les
fonds. Une vaste campagne de sous-
cription publique démarrera aujour-
d'hui même.

TROIS PILIERS

Le financement est basé sur trois
piliers. Le premier, constitué par les
privés et les communes, représente un
apport de 2 millions. Les responsables
attendent des privés environ
800.000 fr. de dons et de souscription
du capital-actions et 1,2 million des
communes. Onze de celles-ci ont déjà
donné leur accord de principe. Le se-
cond pilier, ce sera l'apport du canton,
qui est disposé à faire un effort équiva-
lent à celui des communes. Le solde
(troisième pilier) consistera en un prêt
LIM (1,5 million) et en un emprunt
bancaire (1,6 million).

Si la population et les communes
jouent le jeu, la patinoire verra le joui
dans de bonnes conditions. Le budget
d'exploitation prévoit cependant un
déficit annuel de 140.000 fr., qui sera

partagé entre les communes selon une
savante clé de répartition. Conforme
aux directives de la Ligue suisse de
hockey sur glace, la patinoire pourra
recevoir 3000 spectateurs. Elle coûtera
6,5 millions, y compris l'équipement
technique et les machines.

COMPLÉMENTARITÉ

La nouvelle patinoire ne fera pas de
concurrence à celles qui existent à
Porrentruy, Saignelégier et Moutier,
dans lesquelles les cinq clubs de hoc-
key de la région de Delémont ne peu-
vent obtenir suffisamment d'heures de
glace pour leur entraînement et la for-
mation de leur relève. Et puis il y a le
curling et le patinage artistique, et les
écoles... La patinoire régionale de De-
lémont se veut complémentaire de cel-
les qui existent dans le voisinage. Il
appartient désormais aux souscrip-
teurs de donner le feu vert à une réali-
sation qui pourrait mettre sa glace à la
disposition des patineurs dès l'autom-
ne 1988, si tout glisse comme sur des
patins...

BÉVI

Carnet du jour
CINÉMAS
Apollo: 15 h. 17 h 30 et 20 h 15. Police

Academy 3
Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite: permanent dès 14 h 30, Junge Lust.
Lido 1: 14 h 30. 17 h 30 et 20 h 30. Souve-

nirs d'Afrique.
Lido II : 15 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 super

flics de Miami.
Rex: 15 h et 20 h 15. Absolute Beginners;

17 h 45, Flamenco vivo.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Agnes of

god.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Morat, rue de Morat 18, tél.

22 13 29.

Sinistres en hausse en 1985
L'assurance immobilière du canton

de Berne (AIB) a bouclé l'année
1985 avec un bénéfice de 3,5 mil-
lions de francs, malgré une évolution
des sinistres défavorable.

Président du conseil d'administra-
tion, le conseiller d'Etat Berhard Mùl-
ler a constaté qu'en 1985 le nombre
des dommages a été nettement supé-
rieur à la moyenne de plusieurs an-
nées. 46,8 millions de francs
(29,5 millions en 1984) ont dû être
payés pour les dommages causés par

le feu. La cause: la surcharge des
installations de chauffage ainsi que le
dégel.

Mais c'est surtout dans le domaine
des dommages causés par les élé-
ments que l'augmentation a été la
plus forte: 18,4 millions de francs
(5,8 millions en 1984). Les condi-
tions météorologiques désastreuses
sont à l'origine de cette augmenta-
tion. Rien que pour les inondations
catastrophiques qui se sont produites
en une nuit à Schwarzenbourg (4 au
5 juillet), l'Ai B a dû payer près de
10 millions de francs. (ATS)

Oui aux quatre pistes
TCS et Transjurane

La section jurassienne du TCS, qui
regroupe 14.000 automobilistes, a
pris à son tour position au sujet du
gabarit de la Transjurane. Dans un
communiqué, elle dit qu'elle a pris
connaissance avec inquiétude des
prises de position récentes contre
une Transjurane à quatre pistes.
L'augmentation constante du trafic
et du parc automobile jurassien, a
relevé le TCS, la longueur des tron-
çons en tunnels (à deux pistes seule-
ment), la fluidité très difficile d'un
trafic mixte (camions lourds et voitu-
res de toutes cylindrées) sont autant
de raisons qui, en plus de la sécurité,
militent pour une Transjurane à qua-
tre pistes. Les routes à trois pistes

sont des pièges mortels, car il y a
toujours des automobilistes qui ne
respectent pas la réglementation, les
lignes continues, l'interdiction de dé-
passer...

Cela se passe tous les jours en
Suisse, a affirmé le TCS, heureuse-
ment souvent sans conséquences,
mais il arrive aussi que cela se termi-
ne par des accidents mortels. Cela
fait partie des routes à trois pistes et
c'est ce que le TCS ne veut pas. Pour
lui, le projet de Transjurane à quatre
pistes n'est contesté que par une poi-
gnée d'écologistes. Seule une route
de ce gabarit sera une solution rai-
sonnable. (Bévi)

Plateau de Diesse

Tird association

Vétéran pas si vieux
(c) C'est le stand de tir de La

Rochalle qui a accueilli, ce diman-
che, la première compétition de
l'année de l'Association des tireurs
du district de La Neuveville
(ATDN). Malgré le brouillard en
début de concours, cette rencontre
à laquelle ont participé 56 tireurs
s'est déroulée dans d'assez bonnes
conditions. Au terme des tirs, ce
sont vingt distinctions qui ont pu
être remises. A la première place,
on trouve le vétéran Jules Sprun-
ger de la Société de tir de Diesse. Il
obtient du même coup le prix offert
par l'ATDN. M. Sprunger est ex-
aequo avec un autre tireur ayant
toutefois réussi moins de coups de
«dix». Le palmarès est le suivant :
1. Jules Sprunger de Diesse et
Jean Carrel de Diesse (91) ; 2.
Robert Devaux de Lamboing et
Pierre Carrel de Diesse (90) ; 3.
Samuel Carnal de Lamboing (89) ;
4. Frédy Sunier de Diesse et Jean-
René Conrad de Nods (88) etc.

Bienne

Le conseiller de ville bien-
nois Marcel Vuilleumier, 37
ans, a décidé de quitter l'Ac-
tion nationale et d'abandon-
ner son mandat à la fin du
mois. Il a déclaré hier que
l'orientation dure donnée au
parti par le conseiller natio-
nal Markus Ruf ne lui per-
mettait pas de poursuivre sa
carrière politique. (ATS)

ACTION NATIONALE

Un conseiller de ville
démissionne

M. Bernard Bickel, chef de la
rédaction suisse à la Corres-
pondance politique suisse, est
le nouveau président de l'Asso-
ciation bernoise des journalis-
tes. Il succède à Denis Barrelet,
correspondant parlementaire à
«24 Heures», qui a quitté ses
fonctions après quatre ans de
présidence. La section bernoise
de la Fédération suisse des
journalistes compte 640 mem-
bres. (ATS)

Président des journalistes

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

¦
I ,

«Allô! Securitas.

Nos clients doivent
pouvoir atteindre
notre service d'entre-
tien jour et nuit.

Est-ce que votre
centrale d'alarme peut
nous aider?»

«Oui, certainement.»

«1286.80

PRÈS DE BERNE

Dans la nuit de lundi à
mardi, un automobiliste
marocain âgé de 32 ans a
été victime d'un accident
mortel entre Belp et Rubi-
gen, près de Berne. Selon
la police, sa voiture s'est
jetée, pour des raisons in-

\ déterminées, contre le mur
1 d'un jardin. Le conducteur

a succombé à ses blessures
sur les lieux de l'accident. '
(ATS)

Conducteur tué

BERNE

Près de 400.000 personnes se sont
rendues à la BEA, la foire bernoise de
printemps, a indiqué mardi le directeur
de la manifestation, M. Karl Bùrki. Des
chiffres définitifs ne pourront être con-
nus qu'à l'instant où l'on aura le résultat
des ventes de billets dans les gares. L'an
dernier 361 personnes s'étaient rendues
à la grande manifestation bernoise.
(ATS)

400.000 visiteurs
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TERREAUX 5 NEUCHATEL / TEL. 24 5757:

. Lucien et Anne Marie Leroy - von Gunten [
442880.10

Nous recherchons pour un département d'un musée :
LES PEINTURES ORIENTALES DES

FRÈRES GIRARDET
(Eugène, Karl , Edouard , Henri, Paul)

sont achetées à des prix particulièrement élevés
Estimation gratuite et sans engagement

GALERIE DE L'EVOLE (Achat de peintres neuchâtelois
Tél. (038) 24 62 12 ainsi que de gravures) 431157.10

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

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

ÎHCINi--

BfJYsï ¦ 7 WPl CHAQUE JOUR o 15 h, 17 h 30 e! 20 h 30 iJ
¦:É£ËËilÉÉS Vendredi el samedi - nocturnes à 22 h 45 • 12 ans M

C4 En grande 1 " vision. Avec le nouveau COSTA-GAVRAS qui ne ressemble à aucun autre. w4
ri Une comédie policière sans policiers... des perceurs de coffres sans «coffre»... Li

Hl f^m^ê^^M FANNY ARDANT
 ̂

GUY MARCHANOM

I rAm Wmlh ''." ' i LAURENT ROMOR - RÉMI MARTIN -JULIETTE RENNES- CAROLINE POCHON • ANN-GISEL GLASS - FABRICE LUCHINI fj

? w4M BpMË^H- . ¦¦ " '• ! '- ' : ' i . s,._„,COSTA-GA'^RAS-».»».^.-»G60RGESDELEHue ,-MICHÉLERAY j r». H
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| 4 _ Un « CONSEIL DE FAMILLE» à ne pas_rater Ce film est unejréussite totate. Patrick SABATIER^rénce-Soir. M

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE KÎ

PONÇAGE DE PARQUETS «j \
IMPRÉGNIATION-ENTRETIEN 9

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL | I
ROGER PASCHE $9 \253976 .10 JBJ I

Si vous désirez faire estimer ou vendre vos:

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

ainsi que gravures anciennes, livres anciens , livres de voyages

GALERIE DE L'EVOLE Expertises gratuites
Tél. (038) 24 62 12 et sans engagement

428212-10

Cinéma À

ARCADES "r
Fbg de l'Hôpital 5 - «J 25 78 78 20 h 30

ATTENTION: 6e SEMAINE
ET DERNIÈRE ,,. 0

|~ X 7 0SCARS
W I 1986i—
JjL ROBERT MERYL
jrft REDPORD STREEP

«SYDNEY POLLACKr^

OUTOFAFRKA
S O U V E N I R S  D ' A F R I Q U E

| 1S> 12 ANS gj
ATTENTION! DERNIÈRE SEMAIKE

¦ * EN PREMIÈRE
ï||fl VISION
Miw À 15h-18h30
27. faubourg du Lac of Ofl h A* iTéléphone 25 88 88 cl *u " "™*

• 2- SEMAINE •
VENDREDI-SAMEDI nocturne à 23 h

B-Ë-BB-B-S
«Au commencement
était l'amour.
Après les ennuis
f,rlirent " • 16AMS

PALACE ™"™.™
PI. Numa-Droz - Tél. 25 56 66 W l.VI IN

TOUS LES JOURS à 14 h 30 -18 h 45 - 21 h
ET VENDREDI-SAMEDI nocturne à 23 h 15
La musique d'hier et d'aujourd'hui,
la comédie musicale des années 80

T h e  l̂ u sj ca l  43116B.U)
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VIRGIN & G0L0CREST """B PRODUCTION PALACE • °"̂  JULIEN TEMPLE m EDDIE OXONNEU
PATSY KENSIT - DAVID BOWIE • SADE ADU . RAY DAVIES - «tâ 3 GIL EVANS • DQ[________ë]- <•
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À15h , 18h30 et 21 h

• VENDREDI-SAMEDI nocturne à 23 h 15 *
Ennemis par instinct,
frères par nécessité

L'équipe de Georges Lucas fait
d'ENEMY un film spectaculaire et
fascinant, où se mêlent intimement
l'action, l'émotion et la parabole.
.3 169 0 # 12 ANS
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T COMMERÇANTS >
Ne vous creusez pas là tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre, un service
à votre disposition.
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\ . \ <̂̂  i V W A. Uf HÎ J"41i âpK^%J^  ̂̂  % mJiH fi
¥''« o Rue du Tomb e! ' J'SL~ ^^^̂ ^̂ ^^  ̂ M̂ÊÊ B̂j k ^&M r  

nr-~
-  ̂ ^̂^ ¦

K̂ '?SS'jj k \ JE W t$
fêS L J  c i —  ̂

c 7 - B̂-^mBt wr J m̂m\ B̂m .̂ B̂BvHJ B̂^̂ '̂' mm^ B̂mmmmmmmw w\

W\ «J P^*-̂ -g|
 ̂
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Jeune famille à la campagne cherche
pour date à convenir

jeune fille
pour s'occuper de trois enfants
2-3-5 ans, et aider au ménage. Vie de
famille assurée. Congés réguliers.
Bonne possibilité d'apprendre
l'allemand.
Votre offre nous fera plaisir.
Famille Willy Tribolet-Dùscher
Laiterie-épicerie
3233 Tschugg s/Erlach
Tél. (032) 8815 52 429157 3s

DAISY LEDERMANN
Condémines 22 - 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 15 26
cherche emploi en qualité de;

secrétaire-adjointe
à un chef.
Priorité à l'horlogerie.
Région: Vevey - Lausanne - Neuchâtel.

429053-38

125 \ms A Helvetia Incendie
Pour la rentrée scolaire 1986, nous
offrons à une jeune personne quittant
l'Ecole secondaire une place

d'apprenti(e) employé(e)
de commerce

Nous sommes ra représentation pour
le canton de Neuchâtel d'une
importante compagnie d'assurance
spécialisée dans les branches choses.
Votre candidature avec curriculum
vitae et copies des derniers bulletins
scolaires sont à adresser à notre chef
du service interne. Monsieur
Sturzenegger, à l'adresse suivante:
Helvetia Incendie
Agence générale de Neuchâtel
Ruelle W. -Mayor 2
2000 Neuchâtel. 4313124c

Cinéma AÏT.-2 FILMS

STUDIO CI DESE
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00

ATTENTION; À14 h 30 ET 21 h

£ft » J fc3*"'V^£ït̂ BBl

' WÊÈÈW&mWÈ F W^WÈÈÊmammSai 8SS
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431170-10

ATTENTION: TOUS les jours à 18 h 45
#3» SEMAINE #

ET VENDREDI-SAMEDI NOCT. à 23 h 15

B) DOLBY STÉRÉO #16 ANS B}

Jeune Suissesse
allemande

cherche place
dans famille ou
magasin pour
apprendre le français.
Restaurant exclu.
Tél. (038) 46 12 87.

431262-38

Secrétaire
qualifiée
français, anglais,
allemand, traitement
de texte et
ordinateur, cherche
emploi à temps
partiel, environ 75%.
Disponible
rapidement.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EH 811. 429163-38

Cuisinier
avec CFC, cherche
remplacements. Libre
tout de suite.

Tél. 24 19 54.
429051-38

Ne vous tracassez
plus pour vos

traductions!
(commerciales ou
littéraires).
Exécution propre et
rapide à bon prix l
Français/allemand,
allemand/français.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HK 814. 429034 38

Employée
de banque
trentaine cherche
travail, à temps
partiel de
préférence. Libre
dès le début
octobre.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IL 81 5. 429149-38
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[Â] Petite robe pour bébés, Calicot, [Ç] T-Shirt pour bébés, Single-Jersey,
imprimé, 2 coloris , 100% coton, 2 coloris , 60% coton/40% polyester,
tailles: 80-98, dès 18.90 tailles: 74-98 6.90
[B] Socquettes, unies ou avec dessins [D] Barboteuse, Calicot , imprimé,
fantaisie , 5 coloris diff., 80% coton/20% 2 coloris , 100% coton, tailles: 74-86
polyamide, pointures: 0, 1-2, 2-3 3.50 16.90
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Grand concours

LA CHASSE AU F00T
# Envoyez-nous tous les objets qui ont un lien direct avec le football : (habits,

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

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

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

0 Les objets prêtés seront restitués. GOQIIBZ

# Ils doivent être envoyés ou remis IHCH)néf0SC0p6

cÉNTRE
n
pRESSE «V6C TV COUleUf ,

lim ô r̂ 08 vélomoteur,
en portant la mention « EXPO- FOOT 86 » et VOyOjJG»
en y joignant le talon ci-dessous, dûment pi»
rempli. CIL.

i Délai: 2 mai 1986
# Pour tout renseignement, complémentaire, veuillez svp téléphoner au (038)

25 65 01.

LA CHASSE AU FOOT

Nom : Prénom: 
Rue: 
Lieu : Tél.: 
Désignation objets prêtés : 

N.B.: Les objets de valeur sont à envoyer « Recommandé». <27eo9 io

Nous cherchons à engager ï:.V 'i
;; PERSONNES avec connaissances en: EK

ferblanterie ||
11 chauffage ||j
HJ montage ||
11 sanitaire ||
H tôlerie i&&
• M carrosserie ||

1 chauffeur poids lourds jpj
nJÈ Veuillez téléphoner ou vous présenter à g$
' -H nos bureaux. 431313.3s rew

xSvS//' ̂ & Jm* A *V*1'%«V

RàMàS SA PESEUX
centre d'injection thermoplaste

I cherche

constructeurs de moules
capables d'optimaliser les pièces pour l'injection, de
concevoir un moule en collaboration avec nos spécialistes
et assistés par des logiciels de simulation et d'assurer la
bonne marche du projet jusqu'à l'approbation des pièces
par le client

mécaniciens-moulistes
capables de réaliser des moules avec des moyens moder-
nes d'usinage, puis d'assurer l'entretien de ces outillages

régleurs de presses à injecter
capables de régler des presses Aarburg et Netstal avec des
moules de haute précision

agent de méthode
capable d'optimaliser l'organisation du travail en produc-
tion.
Offrant une liberté individuelle très étendue permettant de

, concevoir la journée de travail selon les désirs et besoins
de chacun.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats au service du personnel. Les candidats peuvent
solliciter un entretien ou obtenir des renseignements

I supplémentaires par téléphone à:

| FAVAG SA
Rue du Tombet 29. 2034 Peseux.

j Tél. (038) 31 52 52. 430,39.36

Hôtel-restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

sommelier/ère
Sans permis
s'abstenir.

Tél. (038) 5514 44.
430255 36

Cherche

serveuse
auxiliaire
tout de suite.

Tél. 31 15 35, à
partir de 15 h.

429175.36
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Ï |B 20h10-DETECTVÊ |

: ' ^̂ Jm Renseignements:
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^• FRIBOURG K

_ désire engager pour son M M M Marin- M
B Centre fj

I vendeur I
P pour le rayon radio/télévision. M
m Titulaire du certificat fédéral de capacité 

^m de vendeur ou pouvant justifier de ¦$
p quelques années d'expérience dans la M
EN branche. $$>
«& Nous offrons : pi
$5 - place stable m
É| - semaine de 42 heures E£
¦̂ - nombreux avantages sociaux. 431141.3e

\
KAFAG

Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50 '.

Paiement des coupons à partir du 1er mai 1986

Fonds de placement international à politique d'investissement flexible Fonds de placement en valeurs japonaises, de l'Asie du Sud-Est et de
l'Australasie

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 18, il sera réparti: Contre remise du coupon no 2, il sera réparti:
Fr. 2.— montant brut, moins Fr. 22.— montant brut, moins
Fr. -.70 impôt anticipé Fr. 7.70 impôt anticipé
Fr. 1.30 net par part Fr. 14.30 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 1.85 net par part Fr. 22.— net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

Contre remise du coupon no 19, il sera réparti:

| Fr. 1.20 gain de capital, sans impôt anticipé suisse
de 35%

;£_
|. Payables auprès des domiciles d'émission et de
il .. ... , . . .  i paiement suivants, auprès desquels vous pouvez:. Veuillez m envoyer le rapport d exerc.ce: ; également retirer les rapports de gestion 1985/86
I D INTERMOBILFONDS t* qui viennent de paraître:
I D ASIAC J ¦—I

,j Monsieur/Madame/Mlle 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

-

1 Rue i ¦̂BHHHHBBBBBHI
I Numéro postal/Lieu ,

j Remplir en lettres majuscules et envoyer à: DAMAIIC DODIII AIDC CIIICCC
Banque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen, DMNUUC rurULHI HC DUldOC
Case postale, 8021 Zurich ,0lJ,es les succursales

I ;! Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall

L 
431310-10 |1 J

mû ,/f*
^— spareiSa
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^^
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ÊmÈgm VENTE-CONSEILS j f^
*Oi  ̂ jusqu'au \m(V(
innovation 10 mai 1986 Spirella@

à"""" Entrée rue de l'Hôpital yt<mmtmw*vmvmm
—^—— 431320 10
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Entreprise à Bevaix/NE cherche

MAÇON
sachant travailler

de manière indépendante.
Permis valable.

Tél. (038) 46 23 33. 4311 37 36 
^

{H Nous cherchons

1 PROFESSIONNELS

i j pour les secteurs :
- mécanique

; - métallurgie
- bâtiment

I i - bois

s.j Consultez-nous, nous vous
¦ ; renseignerons
[ , 431309-36

™M I f̂ I k*;*•,»»



Françoise Mareille

Presses de la Cité 2
s

— Tu ne me félicites pas de ma mine? demandait
Dominique tiraillant ses cheveux courts.

Encore un cadeau de la nature, les boucles brunes
qui s'arrangeaient avec naturel autour de la tête bien
faite.

— Moi, tu sais, le hâle. Je préfère les peaux claires,
marmonnait-il, agacé.

Ce Maxime allait-il partir, oui ou non?
Comme Maréchalerie se levait, Doumi le retint,

une main sur son bras:
— Si tu n'as rien de mieux à faire, viens dîner

vendredi. Cela ne te dérange pas, Ben?
— A première vue... non.
La mauvaise grâce évidente de la réponse ne parut

guère gêner les deux autres. Debout, ils discutaient
l'heure, se dirigeant vers l'entrée. Vallier suivait,
curieux d'assister à leur séparation.

— Merci de votre accueil, jeta Maxime à demi
tourné vers lui. Et il disparut avec Doumi, tirant la
porte sur eux.

Bernard, furieux, reprit sa place au salon. Cette
façon de l'évincer... Il allait en dire deux mots à

Dominique. Mais quand elle revint, le lâche lui sourit
largement :

— Viens près de moi, ma chatte. Alors, ce séjour ?
Elle se tenait devant lui, si harmonieusement pro-

portionnée qu'on ne savait si elle était petite ou
grande.

— 2000 kilomètres, c'est tuant!... Permets-moi de
prendre une douche. Après, je te raconterai tout.

Que ce tout paraissait chargé de mystère!
— Tant que cela à dire?
Elle leva les bras :
— Une montagne!
— Va ! Je t'attends avec mon journal.
Il ne l'ouvrait pas, envahi d'une inquiétude con-

nue. Chaque fois que Dominique semblait amoureu-
se, une angoisse le prenait. Pourtant, il souhaitait
sincèrement la voir établie près d'un homme de va-
leur. Mais qu'est-ce qu'un homme de valeur? Et un
homme de valeur assure-t-il forcément le bonheur
d'une femme? A condition qu'elle fût heureuse, ac-
cepter — en esprit — le départ de Doumi paraissait
facile.

Grâce à lui, la petite fille silencieuse et timide
d'autrefois était devenue une femme pleine d'assu-
rance et de gaieté. U ne s'agissait pas qu'un autre
défît ce qu'il avait fait... Comment le jardinier ayant
veillé jalousement sur sa plante ne redouterait-il pas
la main qui la cueillerait?

Déjà Dominique revenait, enroulée dans son pei-
gnoir de bain, les cheveux encore humides. Tout à
fait une fleur emperlée de rosée.

Ramenant ses pieds sous elle, elle s'assit sur le
tapis persan, négligeant le regard d'admiration de
son oncle. C'était un de ses charmes de ne pas atta-

cher une importance exagérée à sa beauté. Les hom-
mes se précipitaient pour porter ses paquets, gonfler
sa bicyclette, offrir de la dépanner à tout instant? Un
avantage dont elle profitait sans en être pervertie. Le
grand malheur de ses sept ans lui avait appris bruta-
lement la fragilité de tout.

Ce soir, loin de savourer la joie esthétique qu'elle
offrait à son oncle, Dominique souffrait déjà du coup
qu'elle allait lui porter. Il fallait parler, pourtant.
Comment allait-il réagir?

Elle baissa les yeux afin d'éviter le regard qui
filtrait sous les lourdes paupières, se lança :

— Tu sais, il m'arrive quelque chose de merveil-
leux!

Il réprima une grimace, attendit.
— Maxime Maréchalerie désire m'épouser.
— C'est si merveilleux?
Elle ignora l'ironie du ton :
— Oui, parce que je l'aime.
Nous y voilà, pensa Bernard et il se prépara à

lutter en toute bonne foi. N'était-ce pas son devoir de
calmer les emballements de sa nièce?

Sa voix se fit bienveillante :
— Tu crois l'aimer.
— Non, je t'assure, c'est sérieux.
Vallier se mit à marcher de long en large, secouant

sa crinière argentée. Dominique le suivait des yeux,
frappée par la prestance de ce corps pourtant envahi
d'embonpoint.

— Sérieux! Comment peux-tu savoir? Tu le con-
nais depuis quand?

Main gauche en étoile, elle compta sur ses doigts :
— La première fois, c'était en octobre, chez les

Lenormand. Le choc! La seconde, nous nous sommes
rencontrés par hasard à la sortie d'un cinéma sur les
Champs-Elysées, et nous avons pris un pot ensem-
ble. La troisième, il m'a invitée à dîner par téléphone
et convaincue de partir avec lui pour les sports d'hi-
ver. Si tu le voyais sur des skis... C'est un champion,
tu sais...

Argument mineur. Elle le sentit et se dépêcha
d'ajouter :

— En trois semaines, on apprend à se connaître.
Nous avons beaucoup parlé.

— Pas seulement parlé, je suppose.
Dominique rosit :
— Non, pas seulement. Mais tu te trompes si tu

imagines...
— Je n'imagine rien. Seulement, trois semaines

pour juger l'homme avec qui on passera l'existence
entière, tu ne trouves pas cela un peu léger?

Elle le regardait en coin, le cou penché:
— Et l'instinct, qu'en fais-tu? Tu ne peux savoir à

quel point Maxime me plaît... Nous partageons les
mêmes opinions, les mêmes goûts, les mêmes façons
de voir. Autant de facteurs d'entente, non?

— Qui sont ses parents? Que font-ils?
Geste insouciant de Dominique:
— On n'épouse pas la famille.
Arrêté devant elle, Bernard soufflait brusquement

de colère:
— Justement si! Tu devrais le savoir, toi, mieux

qu'une autre.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (131)
13.50 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes
animée par Laurent Deshusses

16.25 Cette terre si fragile
4. Le Kalahari, immensité désertique
d'Afrique où les conditions de survie
sont particulièrement dures

17.15 Astro le petit robot
Reprise: L'école de la vie

17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6.7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond..
19.30 Téléjournal et sports

20.10 TéléScope
Atout coeur - A découvrir tous les
secrets de ce muscle si important.
Comment fonctionne-t-il ? Quelles
sont les possibilités actuelles de la
chirurgie cardiaque

21.20 Branduardi
Il concerto de cet auteur-
compositeur-interprète, poète
ménestrel, enregistré à Rome pour
la TV

22.25 Téléjournal
22.40 Football à Madrid

Match aller de la coupe UEFA:
Real Madrid - Cologne

00.10 Télé dernière

SÎP hdSMAÏilgUE
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 La Terre vit (6)

Dans le désert
17.00 TéléScope

Images d'Egypte
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

L'étang aux branches cassées
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Le conseiller fédéral Otto Stich

répond aux citoyens de Claris

21.10 Cabaret suisse
de et avec Franz Hohler:
Der Flug nach Milano

23.10 Téléjournal
23.25 Football à Madrid

Match aller de la Coupe UEFA:
Real Madrid - Cologne

00.25 Télé dernière

I © !¦?« 1
9.00 e 10.30 Telescuola

16.00 Telegiomale
16.05 Café Express

Film di Nanni Loy (80)
17.45 Pér i ragazzi
18.45 Telegiomale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale

20.30 Guglielmo Canevascini
Un profila

21.30 Branduardi in concerto
Show a Roma

22.30 Telegiomale
22.40 Calcio a Madrid

Finale délia Coppa UEFA:
Real Madrid • Cologna
Telegiomale

SX/ 1 SKY CHANNEL I
' m»—»> '¦M.'̂ M
8.45 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 American collège basketball
16.00 Sky Trax
18.30 The deputy
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The greatest american Hero

Divorce venusian style
21.00 My palakari

Film (USA 1984)
22.35 Martini Sportline International

Motorsports1986
23.55 Sky Trax

|ffi l| FRANCE 1

10.15 TF1 Antiope
10.45 Salut les petits loups

Le matin des jeunes
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 â la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.00 Nouvelles aventures de Vidocq

7. Vidocq & Compagnie
17.00 La chance aux chansons
17.30 Rendez-vous en noir (4)

réalisé par Claude Grinberg
18.25 Santa Barbara (I27)
18.45 Loto sportif
19.00 Cocoricocoboy
19.20 Le Journal à la Une

19.50 Football à Paris
Finale de la Coupe de France :
Bordeaux - Marseille
En direct du Parc des Princes

21.50 ou 22.35 Cameroun Parade
Soirée de variétés au Palais des
Congrès de Yaoundé

23.20 ou 00.05 La Une dernière
et C'est à lire

*&~ FRANCE 2 
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (31)
14.00 La demoiselle d'Avignon

6e et dernier épisode
15.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.00 Terre des botes

Les vétérinaires en direct depuis
l'Ecole de Maison Alfort

17.35 Super Platine
18.05 Capitol (21)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La dame des dunes
écrit et réalisé par Joyce Bunuel
avec Sophie Barjac et Anna Karina

21.55 Sexy Folies
Une façon tonique (toutefois un peu
osée) d'envisager la vie avec
humour, charme, désir et séduction

23.00 Antenne 2 dernière

Î SM r°ANCE 3 |
14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 Zorro (6)
17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00-19-10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (34)
19.50 Chronique des Courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Granges-les-Valence

20.35 leanne Mas
Soirée spéciale tournée â l'Ecole de
l'air de Salon-de-Provence

21.35 Thalassa
Reportage d'Yves Bruneau:
Les pécheurs du sultan

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Au Bataclan

Coupe du monde d'improvisation
24.00 Prélude à la nuit

Musique de Cari-Maria von Weber

Ijp - FSMïCEI I
16.05 Cycle Michel Soutter

Variétés avec Sarcloret
16.30 James ou pas

Film de Michel Soutter
17.50 Ce Schubert qui décoiffe
19.00 Cycle Claude Goretta

«Venise, les derniers princes»
19.15 Naples, la ville qui parle aux

morts
Un cérémonial fastueux

20.30 Jean-Luc persécuté
Film de Jean-Pierre Goretta

21.05 Les chemins de l'exil
L'itinéraire de Jean-Jacques
Rousseau

22.00 Journal télévisé

I RAI I ITALIE 1
1 I ¦ .-,. - .

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con a more
11.35 Pronto avvocato
11.55 Che tempo fa
12.30 Pronto... chi gioca 7
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Die paesi di città (3)
15.30 OSE II manager
16.00 L'amicoGipsy
16.30 Magic l (1)
17.05 Magic l (2)
18.00 TG1 - Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Professione: pericolo l
21.30 Definire

Telegiomale - Appuntamento al
cinéma - Mercoledi sport -
Pallacanestro - TG 1 - Notte

(S) ALLEMAGNE 1 *
9.45 ARD-Ratgeber - Ungarische

Kùche: Essen in der Pussta. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Zerbrochene Brùcken (1). 12.10 Monitor.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 15.30 Vidéotex! fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 John Heartfield - Film
ùber den Fotoamateur. 16.45 Fur Kinder:
Wildwege - Aufgespùrt von Erik Zimen (3).
17.35 Fur Kinder: Nach Tomi Ungerer: Die
Mellops als Hôhlenforscher. 17.45
Tagesschau. 17.55 Immer Aerger mit
Tom - Kein Hund fur aile Falle. 18.30
Landesschau. 18.45 Musik brillant -
Ouverture zu «Die Italienerin in Algir».
19.00 Das Ràtsel der Sandbank. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Trauma - Fernsehspiel
von Gabi Kubach. 21.55 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Susi - Meine
Problème mit seinen Problemen. 23.45 Der
zerrissene Vorhang - Amerik. Spielfilm
(1966) - Régie: Alfred Hitchcock. 1.45
Tagesschau. 1.50 Nachtgedanken.
Anmerkung:- Falls der 1. FC Kôln das
Fussball-UEFA-Pokal-Endspiel erreicht,
evt. Live-Ubertragung des 1. Endspiels von
20.10-22.00.

9.45 ARD-Ratgeber - Ungarische
Kùche: Essen in der Pussta. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Zerbrochene Brùcken (1). 12.10 Monitor.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Peter geht zur Feuerwehr - Aus der Reihe
«Lôwenzahn» 16.00 Tao Tao. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Lândern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Heim fur Tiere -
Esel Egon. 18.55 Mittwochslotto - 7. aus
38. 19.00 Heute. 19.30 S Rock + Rock -
Musik und Mode fur Fans und andere.
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Der Denver-
Clan - Kompromittierende Fotos. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Apropos Film -
Aktuelles aus der Filmbranche. 22.50 -
Zeugin der Anklage - Amerik. Spielfilm
(1957) - Régie: Billy Wilder. 0.40 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
i i i 

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Pan Tau -
...und der Ziegenhund. 19.00 Abendschau.
19.30 Informationen und Unterhaltung zum
neuen Sùdwest-3-Programm. 20.15
Frùhsommerliche Themsefahrt - Auf den
Spuren der «Drei Mànner im Boot» - Film
von Erica Reese. 21.00 Mein Mann
Godfrey - Amerik. Spielfilm (1936) -
Regie: Gregory La Cava. 22.30 Pier Paolo
Pasolini - Annâherung an einen
Freibeuter - Film von Ivo B. Micheli. 0.30
Nachrichten.

i i

<Q> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Bùro, Bûro -

Thiemes Karriere. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Ûsterreichische
Zeitgeschichte im Aufriss. 10.30 Der
Hochtourist - Deutscher Spielfilm
(1961)- Régie: Ulrich Erfurth. 11.55
Secret Squirrel. 12.10 Eliten oder
M a s s e n b i l d  u ng (1 )  - 31 e i I.
Dokumentation. 13.00 Nachrichten. 16.30
Der Riese Tolpatsch. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Puschel des Eichhorn. 17.30 Der Stein des
Marco Polo - Die Basslaute. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Heimo. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Meuterei
auf der Bounty - Amerik. Spielfilm
(1935) - Régie: Frank Lloyd. 22.25 Im
Schatten der Palàste - Schloss- und
Villengarten Europas. 22.30 Point Blank -
Amerik. Spielfilm (1967) - Régie: John
Boormann. 0.00 Nachrichten.

Problème ISI° 2330

HORIZONTALEMENT
1. Un qui apprécie les amers. - 2. Où bril-
lent les feux de la nuit. Pronom. -. 3. Lettre
grecque. Symbole de richesse. Est plein
d'esprit. - 4. Morceler à l'excès. - 5. Cité
ancienne. Anneau en cordage. Titre en rac-
courci. - 6. Père de Thétis. Sable mou-
vant. - 7. Mis en état de trouble. Est haute
au large. - 8. Viennent de loin. Saisies. - 9.

A toute épreuve. 10. Prompt et agile.
Tombe des nues.

VERTICALEMENT
1. Fils de Saturne. Titre en abrégé. • 2. Sur
la Dendre. Toucher. - 3. Largeur d'un essieu
d'une roue à l'autre. Slave. - 4. Un deux.
Sur la Durance (sans l'article). Sur la Tille. -
5. Bonaparte s'en couvrit. Appel. 6. Où il y
a une bonne ventilation. Une vraie teigne. -
7. Pronom. Voiture russe. - 8. Symbole.
Prénom féminin. - 9. Lichens filamenteux.
Armée secrète. - 10. Qui sont donc à nou-
veau en état de naviguer.

Solution du N° 2329
HORIZONTALEMENT: 1. Engraisser. - 2.
Nordiste. - 3. Emoi. En. Cf. - 4. Vil. Régi. -
5. Egede. Erse. - 6. ER. Ove. Out. - 7. Assu-
rance. - 8. Dias. Ruer. - 9. Insérer. Eu. - 10.
Te. Surates.
VERTICALEMENT: 1. Elevée. Dit. - 2.
Migraine. - 3. Gnole. Sas. - 4. Roi. Doses. -
5. AR. Revu.Ru. - 6. Idée. Errer. - 7. Singe.
Aura. - 8. SS. Irone. - 9. Etc. Sucrée. - 10.
Reflète.Us.

MOTS CROISES 

** NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
$ seront enjoués, éclatants de vie et de
* santé.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Les perspectives sont bonnes, à
£ condition de savoir faire passer vos anti-
* pathies après l'intérêt de votre entreprise I
£ Amour: Effusions, épanchements et dé-
* datations sont fort probables au cours de
£ cette journée. Santé: Vitalité assurée.
* mais, vous devriez bouger davantage.
J Marchez.

$ TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail : Vous aurez à prendre des déci-
* sions sévères concernant l'un de vos col-
* lègues; n'en rajoutez pas si vous ne l'ai-
* mez pas. Amour: Les natives seront
* beaucoup plus privilégiées que les natifs;
* ceux-ci subiront l'opposition de la planè-
* te Mars. Santé : Prenez soin de votre
* peau. Si elle est délicate, attention au
i soleil.
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail : Vous aurez à résoudre certains
î problèmes de planning et de temps; dé-
* brouillez-vous pour tout faire. C'est capi-
$ tal pour votre avenir! Amour: Armez -
* vous de philosophie, si vous constatez
* que la vie que vous menez en ce moment
* ne correspond pas vraiment à ce que
$ vous recherchez. Santé: Excellente.
* Vous êtes solide comme un roc avec un
* moral d'acier.
J CANCER (22-6 au 23-7)
$ Travail: Petits accrochages possibles
* dans la matinée, mais tout s'aplanira si
$ vous ne faites pas intervenir des facteurs
* personnels. Amour: Très bon sextile de
$ Jupiter, qui vous apportera un excellent
* rayonnement; amours heureuses et ami-
$ tiés enrichissantes. Santé: Bon équili-
* bre. Pour le garder, revisez votre emploi
$ du temps, trop chargé.
Il * l à  litli mAlAAAiiillliAiillllJ

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Climat de compréhension et
d'entraide; en revanche, les supérieurs
responsables de votre service semblent
«montés» contre vous. Amour Plus de
douceur que de passion dans votre vie
amoureuse ) Parfois, la nostalgiee des
beaux tumultes de naguère vous submer-
ge. Santé: Problèmes de circulation as-
sez importants. Vous vous agitez beau-
coup. Il faut vous ménager.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: La circonspection sera de mise;
ne vous laissez pas enjôler par un ton de
conviction exceptionnel ou des argu-
ments étonnants. Amour: La conjonc-
tion Soleil-Jupiter illuminera votre signe;
il était temps que vos amours refleuris-
sent ! Santé: N'hésitez pas à consulter
un endocrinologue. Ne laissez pas ces
troubles s'aggraver.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: N'oubliez pas, face aux tracas
administratifs, de cultiver le sens de la
relativité et celui de l'humourI Amour:
Cette journée ne vous promet ni joies
intenses ni peines douloureuses; effor-
cez-vous simplement de maintenir une
entente sereine. Santé : Bon tonus. Est-
ce vraiment nécessaire de sortir tous les
soirs ?

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Il vous faudra naviguer avec
perspicacité, avec grande vitesse aussi,
pour trouver une réponse percutante aux
attaques multiples. Amour: Beaucoup
d'intuition en face d'un soi-disant ami,
qui ne cherche en fait qu'à ruiner votre
bonheur; il vous déteste. Santé : Buvez
de l'eau minérale à jeun le matin. Vous
êtes sensible à l'humidité. Ne vous croyez
pas en été.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous multipliez les dépenses î
sans compter, et vous serez catastrophé j
lorsque vous recevrez le relevé de la ban- i
que. Amour: Vous aurez du mal à sur- ]
monter les maussaderies et les lassitudes i
de la vie commune; apportez de la fantai- j
sie. Santé: Vous ressentirez de petits i
malaises, sans gravité, dûs sans doute à ]
la fatigue.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Les activités intellectuelles* i
dans toutes les disciplines, seront favori- ]
sées. Certains sujets brilleront remarqua- i
blement. Amour: Le bonheur est inscrit ]
dans votre ciel aujourd'hui, et vous le i
rencontrerez tout à fait par hasard. San- ]
té: Pas d'excès et tout ira bien, sauf le i
moral, peu brillant. Cela passera. ]

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne soyez pas trop pointilleux \
avec votre entourage. Rien de plus exas- i
pérant que vos remarques et vos récrimi- \nations. Amour : Votre entêtement pour- 1
rait vous jouer des mauvais tours; sachez J
vous remettre en question et reconnaître i
vos erreurs. Santé : Faiblesses respiratoi- ]
res possibles. L'hiver est long et vous le i
supportez mal. ]

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Les motifs de désaccord ne ]j
manqueront pasl Raison de plus pour i
chercher la conciliation avec ceux que !j
vous côtoyez chaque jour. Amour : Forte i
opposition Soleil-Jupiter, qui laisse sup- j
poser des relations épineuses avec la per- i
sonne qui partage votre vie. Santé : Seul }
point positif d'une journée sombre. Faites i
du sport, à petites doses au début. )

UN MENU
Gaspacho
Escalopes panées
Spaghetti
Mousse à l'orange

LE PLAT DU JOUR:

Mousse à l'orange
Pour 4 personnes : 2 œufs; 4 oran-
ges, 3 cuillerées à soupe de farine, 1
cuillerée à soupe de curaçao. 100 g.
sucre.
Pressez le jus des oranges.
Travaillez jaunes et sucre. Ajoutez le
farine. Puis versez peu à peu, en tour-
nant, le jus chauffé et le curaçao. Re-
mettez dans une casserole et faites
épaissir sur feu doux, en tournant sans
arrêt et sans laisser bouillir.
Battez les blancs en neige ferme et
ajoutez-les à la crème encore bouillan-
te mais hors du feu.

Versez dans une jatte et laissez refroi-
dir. Servez frais. Mise dans le freezer,
cette mousse devient une glace déli-
cieuse que l'on peut garnir de noix
caramélisées et de tranches d'oranges
cuites dans un sirop de sucre.

Le conseil du chef
Le savoir-vivre du Roquefort
Le Roquefort doit toujours être isolé
de l'air ambiant, soit dans son embal-
lage d'origine, soit dans un papier alu-
minium. Ceci afin d'éviter qu'il se des-
sèche et pour qu'il conserve toute son
onctuosité. Il faut le placer dans le bas
du réfrigérateur. - Une cave humide et
fraîche serait la meilleure solution.
Il faut lui éviter les variations trop
brusques de température.
Le morceau de Roquefort destiné au
plateau de fromage, sera chambré
comme un grand vin, une heure au
moins avant le repas. Il offrira alors
dans toute leur plénitude, son moel-
leux, son parfum et son goût raffiné.

A MÉDITER
Ce n'est pas la chair qui est le réel,
c'est l'âme. La chair est cendre, l'âme
est flamme.

Victor Hugo (L'homme qui rit)

POUR VOUSSMADAIWI

RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Fair play. 22.40 Paroles de
nuit: 3. Au Pôle Nord (2 et fin), de Cami.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACEZ
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences Polinka, d'Anton Tchékhov
(rediffusion). 10.00 Points de repère. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Le concert du mercredi:
L'Orchestre de la Suisse romande. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.05 Ménage et
profession: une danse sur la corde avec
risque et gain. 15.00 Moderato. 16.30 Club
des ! enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Images de la musique
française au XX" siècle. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Musique au présent. 14.00
Tempo primo pour: Cyril Marie, pianiste.
15.00 Acousmathèque. 15.30 Ecole
française de chant (3) : Entre les deux
guerres. 17.00 Cari Stamitz (3). 19.30
Spirales magazine. 20.05 Jazz
d'aujourd'hu. 20.30 Concert en l'Abbaye de
Westminster. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique.

I 7-T ~1
\ SÉLECTION RADIO 1

 ̂ ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (132-R)
That's Hollywood (17-R) 

J CINÉ JEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel
W, CINÉMA CINÊMA

16.30 La grande récré. film de Claude
Pierson (R) 

J ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (133)
19.30 That's Hollywood (18)

Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné journal 
j K CINÉMA CINÊMA

20.10 Détective, film de jean-Luc
Godard

22.00 Phobia, film de John Huston (R)

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 La maison des 1001 plaisirs

I  ̂LA CHAîNE DU CAéMA
I \bw r j

r \
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

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

\ Annonceurs, f2325^  ̂ |
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I Toutism^̂ M
I dans /a région |

l/ofre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : /  IYI3I 1986
Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, 
et exécuter vos commandes ÇfnP .̂yoom C22> 25 65 01 M

Wm  ̂ 430456-10  ̂ M̂\

et Val-de-Travers ¦S ŜK I 
La Chaux-de-Fonds et du Locle j
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A G R E A B L E  P O U R  L ' E T E !
0Â0m\ f'- * j . L 'été va arriver, habillez vos
%BWW \ ¦*»WÊÈÊmi enfants avec des vêlements

B ^ #" 
» 70/T légers et faciles à entretenir.
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| Economiser? Un jeu d'enfant
avec la carte de fidélité
Junior-, le 13ème achat pour
votre enfant est gratuit!
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IHË Roland
Piano électroniques
HP:55ÔÔ/56ÔÔ"
- Mémorisation numérique d'un
son naturel

- 8 sonorités différentes
- Clavier dynamique et lesté
de 88 touches

- Autres spécifications:
Transposition, prise pour
écouteurs, pédale douce et
pédale de soutien.
Interface MIDI

- facilement transportable

mod.HP-5500 Fr.3950.-
mod.HP-5600 Fr.4550.-

En exclusivité chez

Hug Musique
Neuchâtel , en f ace de la poste,

431318-10 tél.038/2S7212 

A vendre

12 projecteurs
conviendraient pour terrains de
football ou courts de tennis,
1000 watts. Prix très intéressant.
Tél. (038) 4411 22, int. 285. 439939 10

MAIGRIR
M™ Riard toujours à votre disposition!
Excellents résultats en 13 jours. Qualité
et facilité des programmes d'amincisse-
ment et de stabilité prouvées. Sérieuses
références individuelles.

Tél. (021 ) 38 21 02/24 96 27 43,304.,,,

\̂ Patrick Pugln
J B̂mWm»\_ Facteur de pianos

!£ jjja Réparations

' Bachelin 6 • St-Blaise
• ** ' Tél. 33 53 01. 430907 10

(Solution
en page radio)

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une victoire de
Napoléon.
Aria - Atlantique - Adjuration - Antérieur - Alliga-
tor - Baume - Buse - Discutable - Duc - Détentri -
ce - Epée - Hop - Jonc - Marseille - Merluche -
Maussade - Merisier - Miel - Poivre - Pouliche -
Poster - Projeter - Proverbe - Proust - Quinze -
Roue - Ravir - Recopier - Remiser - Route -
Remarier - Sain - Sens - Tome - Toi - Verso -
Véxin.

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ

UNIQUE
grand choix !

Sex Shop evi
Route de
Boujean 175,
Bienne «25557.10

425532-10
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Inquiétude en Occident
¦ i ¦; . LH "

Après le drame nucléaire russe

STOCKHOLM (AP). - Le vent a tourné et la Scandinavie n'est
plus menacée par le nuage radioactif provoqué par l'accident
de la centrale de Tchernovyl, estiment les spécialistes suédois.
Selon un représentant de l'institut météorologique national,
les poussières «vont maintenant se diriger plus au sud vers la
Pologne et la Tchécoslovaquie».

L 'institut national de la protection
contre les radiations a de son côté
conseillé aux touristes qui se rendent
dans les pays de l'Est d'éviter les ré-
gions voisines du lieu de l'accident. «Il
ne faut pas s 'en approcher à moins de
100 kilomètres et il convient d'éviter la
zone dans laquelle le vent souffle entre
le lieu de l'accident et la Lituanie», a
précisé un communiqué adressé à la
presse.

AU DANEMARK

Cependant, des centaines de Danois
se sont précipités dans les pharmacies
de Copenhague mardi pour acheter
des comprimés d'iode afin de se proté -

ger des éventuels effets de radiations
nucléaires, après l'accident survenu
dans la centrale nucléaire soviétique
en Ukraine.

«La moitié de la ville a défilé ici pour
demander des comprimés d'iode» a
raconté M. Hostrup, pharmacien dans
une des plus grandes officines de Co-
penhague.

«Malheureusement, nous avons dû
les renvoyer car nos trois boîtes d'iode
ont été très vite vendues. Normale-
ment, nous ne vendons qu 'une ou
deux boîtes par an. Nous serons à
nouveau livrés mardi prochain».

Selon M. Hostrup, l'iode a pour pro-
priété d'agir sur la glande thyroïde et
d'aider celle-ci à se défendre contre la

contamination radioactive.
De son côté, le Foreign office a an-

noncé mardi qu 'il s 'était très rapide-
ment enquis de la situation d'une cen -
taine de Britanniques, étudiants et en-
seignants, vivant à Kiev et Minsk,
après l'accident nucléaire survenu à la
centrale soviétique de Tchernobyl.

ÉTUDIANTS BRITANNIQUES

Si la situation s'aggravait il faudrait
envisager une évacuation, a déclaré un
porte-parole du Foreign Office , ajou-
tant toutefois qu'il était «encore trop
tôt» pour entamer des démarches dans
ce sens.

D'après les premiers contacts télé-
phoniques avec 70 étudiants et un en-
seignant à Kiev, «personne n'a été af-
fecté » au sein de la communauté bri- .
tannique de cette ville par les radia-
tions, a précisé un porte-parole du Fo-
reign Office. Kiev est à 160 km au sud
de la centrale.

Déjà
NEW- YORK (AP). - L'accident

nucléaire survenu dans une centra-
le d'Ukraine et révélé lundi par
l'agence TAS S n'est pas le premier
en Union soviétique, même si c 'est
la première fois que les autorités
reconnaissent officiellemen t un ac-
cident de ce genre.

A la fin des années 50, non loin
de Chelyabinsk, dans l'Oural, un
accident identique aurait causé la
mort de centaines de personnes. A
la suite de l'accident, une émission
de radioactivité a contaminé un pé-
rimètre d'environ 2600 kilomètres
carrés.

Cet accident, survenu en 57 ou
58, révélé par la CIA et des scienti-
fiques soviétiques qui ont quitté le
pays, n 'a jamais été confirmé par
les Soviétiques.Crise pétrolière à Moscou

MOSCOU (AFP). - L'Union soviétique, victime de la chute des
prix mondiaux du pétrole et du déclin de sa production d'or
noir, semble résolue à maintenir le niveau de ses importations
par un plus large recours aux emprunts internationaux.

Les experts ont ainsi noté depuis le
début de l'année une présence accen-
tuée de l'URSS sur les marchés finan-
ciers où elle dispose d'un excellent
crédit. Son endettement net, estimé à
environ 11 milliards de dollars, est ju-
gé très raisonnable eu égard à son
potentiel économique. En un peu plus
d'un trimestre l'URSS a déjà emprunté
publiquement quelque 680 millions de
dollars. En 1985 elle avait emprunté
1,5 milliard, 900 millions en 1984 et
100 millions en 1983, selon une ré-
cente étude de l'OCDE.

COMMERCE EXTÉRIEUR

«En dépit de la chute des prix du
pétrole, l'Union soviétique ne revien-
dra pas sur ses projets de développe-
ment de ses relations économiques et
commerciales avec les pays occiden-
taux», a souligné récemment
M. Komarov, vice-premier ministre du
commerce extérieur.

L'URSS va devoir faire face à cette
situation nouvelle «par le biais d'une

amélioration structurelle de son com
merce extérieur», avait confié quel
ques jours auparavant M. Antonov, vi
ce-président du conseil des ministres

De source ouest-allemande, on a es-
timé à l'issue du récent séjour à Mos-
cou de M. Bangemann, ministre fédé-
ral de l'économie, qu'il ne fallait pas
s'attendre, dans l'immédiat, à des ré-
percussions sensibles sur les comman-
des soviétiques à l'étranger du fait de
la diminution des rentrées de devises
de l'URSS. )

Japonais assidus
GENÈVE (AP) Le travailleur japonais employé dans l'industrie se classe au 1er

rang mondial pour ce qui est de l'assiduité au travail. Il n 'est absent que 34
heures par année en moyenne - pour cause de maladie, d'accident, de cure, de
maternité ou de congés spéciaux - sur un total annuel moyen de 2.226 heures
de travail obligatoires. C'est ce qu 'a indiqué, mardi à Genève, la Société pour le
développement de l 'économie suisse (SDES).

Le travailleur américain arrive loin derrière mais se place tout de même en
seconde position, avec 62 heures d'absence sur 1.912 heures de présence
annuelle.

Dans l'industrie européenne, c 'est le travailleur suisse qui est le plus assidu,
avec 104 heures d'absence sur une moyenne de 1.932 heures réglementaires.
Les records d'absentéisme sont détenus pas la Norvège, la Suède et la Finlande.

Menaces d 'Rbou Nidaî
WASHINGTON (AFP). - Un porte-parole du groupe extrémiste palestinien

Abou Nidal a désigné nommément la Fondation Héritage, une organisation de
recherche privée très conservatrice, ainsi que trois responsables américains comme
les prochaines «cibles» d'attentats terroristes, a rapporté mardi le Washington
Times.

Selon le Times, citant le correspondant de la chaîne CBS à Paris, Atef Abou
Bakr, un porte-parole du groupe Abou Nidal, a indiqué que les prochaines
«cibles» seraient le lieutenant colonel Oliver North, directeur adjoint au Conseil de
Sécurité nationale, Edward Lutwark, professeur au Centre des études internationa-
les et stratégiques de l'Université de Georgetown ainsi que l'ancien général de
l'armée de terre, John Singlaub.

Interrogé par téléphone de Phoenix. le général Singlaub a déclaré au Times que
les trois victimes désignées par le groupe d'Abou Nidal avaient en commun leur
«opposition virulente» au régime sandiniste du Nicaragua, qui, selon lui, est
«soutenu et subventionné par la Libye et les organisations terroristes qu'elle
soutient».

KARMAL MALADE
ISLAMABAD (REUTER). - Des

responsables afghans ont indiqué
que le président Babrak Karmal
n'avait pas assisté dimanche à un
grand défilé militaire à Kaboul en rai-
son du traitement médical qu'il suit
en URSS et qui se prolonge plus
longtemps que prévu.

FRONDE SCOLAIRE
MADRID (AFP). - La quasi-to-

talité des écoles privées d'Espa-
gne, subventionnées par l'Etat,
ont fermé leurs portes depuis
lundi. Les organisateurs de cette
grève, touchant quelque 2,7 mil-
lions d'enfants, entendent pro-
tester contre le système de sub-
ventions établi par la loi d'édu-
cation adoptée par le gouverne-
ment socialiste.

SANS EAU
N'DJAMENA (AP). - Les 37.000

habitants de Mao, la principale ville
de l'ouest tchadien, au nord de
N'djamena, sont menacés par la soif
en raison d'une panne de la pompe
électrique de l'unique château d'eau

de la région. L'installation a cessé de
fonctionner le 20 avril.

SÉISME
BELGRADE (AFP). - Un trem-

blement de terre de force cinq
sur l'échelle de Mercalli, gra-
duée de un à douze, a causé de
légers dégâts à Sinj. dans l'ouest
de la Yougoslavie.

DRAME DU RAIL
EN URSS

MOSCOU (AFP). - Une collision
ferroviaire qui a fait plusieurs morts
s'est produite le 12 mars dernier à
Soudzenko, en Sibérie occidentale, a
rapporté mardi le journal Goudok (Le
Sifflet), organe du ministère soviéti-
que des transports.

SANS TRUMAN
ATHÈNES (AFP). - La statue

de bronze du président Truman
qui a été plastiquée à trois repri-
ses ne sera plus exposée sur la
place d'Athènes qui porte son
nom, près de l'hôtel Hilton, où
elle avait été érigée il y a plus de
vingt ans.
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Nouvelle offensive iranienne
TÉHÉRAN (AFP/REUTER) Plus de 4000 soldats irakiens ont été tués

au cours d'une attaque lancée par les forces iraniennes dans la région de
Fao (sud-est de l'Irak), a annoncé l'agence de presse iranienne IRNA.

Les pertes irakiennes ont eu lieu, lors de l'assaut lancé lundi soir, par
l'armée iranienne «sur trois axes stratégiques », notamment l'axe Fao-
Bassora, indique IRNA qui reprend un premier communiqué diffusé mardi
par la radio iranienne à partir de la base de Khattamol-Anbia.

Cette base est le centre des opérations communes des «gardiens de la
révolution» et de l'armée de la République islamique de l'Iran.

Les dégâts matériels seraient également très importants du côté irakien,
selon l'agence d'information, qui ajoute que l'assaut a permis l'avancée
des troupes iraniennes «sur plus de deux kilomètres dans la péninsule de
Fao où elles fortifient à présent leurs positions». L'Iran avait mobilisé le
mois dernier plusieurs dizaines de milliers de «volontaires».

WASHINGTON (AP). - Le dé-
partement américain de la
justice va s'intéresser pro-
chainement au cas de deux à
3000 étudiants libyens effec-

tuant leurs études aux Etats-
Unis, afin de savoir s'ils doi-
vent être ou non expulsés, a
déclaré M. Meese, ministre
américain de la Justice.

S'expnmant au cours d'une confé-
rence de presse, M. Meese a déclaré
qu'il étudierait la question «au cours
des deux prochaines semaines », en
compagnie du FBI et des services de
l'immigration. «Je verrai avec eux si
cela (l'expulsion) est nécessaire ou
souhaitable», a déclaré M. Meese.

ENTERPRISE

Par ailleurs, le porte-avions « Enter-
prise» a franchi dans la nuit de lundi à
mardi le canal de Suez pour rejoindre
la Méditerranée, où la 6me flotte amé-
ricaine disposera ainsi â nouveau de
trois porte-avions, pour la seconde
fois en deux mois.

Selon le directeur des opérations du
canal de Suez, le bâtiment américain
et les cinq unités qui l'escortent
étaient attendus mardi à Port-Saïd.
D'après des sources au Pentagone, les
autorités américaines ont dû deman-
der au Caire une autorisation spéciale
pour faire transiter des navires à pro-

pulsion nucléaire par le canal, qui leur
est en principe interdit.

Selon ces sources, « Enterprise» qui
patrouillait dans l'océan Indien a été
appelé en Méditerranée pour permet-
tre au « Coral Sea » de rejoindre son
port d'attache après être demeuré six
mois en opérations. Ce mouvement
confirme la détermination de Was-
hington de maintenir au moins deux
porte-avions en permanence dans cet-
te région, où croise également le
«America».

Enfin, un procureur turc a déclaré
mardi qu'il avait des preuves indiquant
que des responsables de l'ambassade
libyenne à Ankara avaient fourni des
grenades qui devaient être utilisées au
cours d'un attentat qui fut finalement
déjoué.

M. Ulku Coskun a déclaré à l'AP
que les grenades avaient été apportées
dans le pays sous le couvert de l'im-
munité diplomatique.

TOKIO (AP). - Des saboteurs, qui protestaient apparem-
ment contre les cérémonies d'anniversaire de l'empereur
Hiro-Hito, ont incendié mardi un câble sur la ligne du
train à grande vitesse, interrompant le service ferroviaire
pendant 90 minutes.

D'après un porte-parole de la so-
ciété nationale des chemins de fer
japonais, 32 trains de la ligne à
grande vitesse «Shinkansen » entre
Tokio et Osaka ont été retardés et
quelques 30.000 passagers affec-
tés par l'incident, qui n'a pas été
revendiqué.

Trois autres incidents dont des
tentatives de sabotage de lignes
ferroviaires, tous dans la région

d'Osaka, ont également marqué
cette journée commémorative, se-
lon la police. On ne signalait ni
blessés ni dégâts mais là aussi, la
destruction de câbles a entraîné
des retards de trains.

Des extrémistes de gauche
avaient annoncé leur intention de
perturber les cérémonies marquant
le 85me anniversaire de l'empereur
et ses 60 ans de règne.

Des fleurs quand même pour Hiro-Hito (Reuter)

NEW-YORK (AP). - Après l
avojr occupé durant quatre
années la place peu enviée de
«villa la plus chère du mon-
de», Lagos, capitale du Nige- ;
ria, a «passé le flambeau » à
Tokio. Téhéran occupe désor- ]
mais la seconde place, devant -
Lagos et Libreville. Ce classe-
ment 1986 a été publié lundi
par la «Business International -j
Corp».

Le rapport publié indique j
que la première place de Tokio
s'explique par le raffermisse-
ment constant du yen, tandis
que la «chute» de Lagos est ;
due à l'effritement de le mon- j
naie nationale nigériane. Ce- ;
pendant, Lagos n'est toujours <
pas bon marché. A titre indica-
tif, une télévision en couleur
coûte environ 10.000 francs
suisses, et un grille-pain près j
de 200 francs suisses. Genôve
et Zurich n'occupent que la
14me place.
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Triste record \
pour Tokio

fc JjEflJ] Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse jffSjIKHI
NEUCHATEL Précéd. Jour
Bque cant Jura .. 550—G 550—G
Banque nationale. 640—G 540— G
dédit fonc NE p 865—G 865—G
Ciédrt fonc. NE n. 850- 860.-G
Neuchât. ass. gen. 1150-H 1200-B
Cortaillod 1950-G 2000—G
Cossonay 2350.-G 2350.-G
Chaux et ciments 975-G 930—G
Dubied n. 380—B 380-B
Dubied b. 490.-G 520—
Hermès p. 375—G 360—G
Hermès a 105 -G 105.-G
J. Suchard p. .... 8120—G 7900.-G
J. Suchard a .... 1B60.-G 1800-G
J. Suchard b. .... 800.-G 760-G
Ciment Porfand .. 5500—G 5500—G
Sté navig. N'tel... 460— G 460— G

LAUSANNE
Bque cant VD ... 1485- 1495—
Gédit fonc. VD... 1370—G 1370—G
Atel. Const. Vevey 1500 - 1480- L
Bobst 3125— 3125—G
Innovation 970,- 965—
Publidtas S125.- 6300—
Rinsoz & Omond. 540-G 540.—G
La Suisse ass. 7700—G 7700—G

GENÈVE
Grand Passage ... 1340- 1370—
Charmiltes 1450—B 1420—G
Pargesa 2000- 1995—
Physique p. 495— 480—
Physique n. 330— 340—G
Zyma 1300.- 1300.-G
Monte-Edison ... 5.15 5—
Olivetti priv. 12S0 12so
S.K.F 8550 8725G
Swedtsh Match ., 8850G 8850G
Astra..... 3—G ——

BÂLE
Hoff.-LR. cap....120000- 125000-
HoH.-LR. jce ....114750- 118625—
HoH-LR.1/10 ... 11350- 11950—
Qba-Geigy p. .... 3575- 3650-
Ciba-Geigy n 1730- 1775-
Qba-Geigy b. .... 2650- 2670-
Sandoz p 11500- 12100—
Sandoz n 4790- 4890—
Sandoz b. 1890- 1970—
Italo-Suisse 340.- 342—
Pirelli Inlemat .... 480— 480—
Bâloise Hold. n. .. 1540- 1550—
Bâloise HokJ. b. .. 3450.- 3550—

ZURICH
Crossair p 1790—L 1780-
Swtssa» p 1900.- 1925—
Swissair n 1530— 1520-
Banque Leu p. ... 3725- 3740-
Banque Leu b. ... 670— 675 -
UBS p. 5430- 5470-
UBS n 990,- 995-
UBS b. 216— 219—
SBS p 577,- 577—
SBS n 430.- 432-
SBS b 498.- 500—
ûéd Suisse p. ... 3760- 3780-
Oéd. Suisse n. ... 695— 690—
Banq. pa suisse . 2630— 2650—
Benq. pa suisse b. 263— 264—
ADIA 5875.- 5800—
Electrcwatt 3825— 3825—
Hasler 4150- 4150—
Holderbank p 5060.- 5175-
Landis & Gyr n . . . 2000- 2000-
Landis Si Gyr b.... 195— 195—
Motor Colombus . 1710.- 1760—
Mcevenpick 6150- 6300-
Oerlikon - Buhrle p. 1985.- 1980-
Oerhkon-Buhrte n. 450/- 460.—L

Oertikofi-Burvte b. 645.- 630—
Ptessefin 278—L 278—
Schindler p. 4360- 4375—
Schindler n 640,- 640—
Schindler b 850- 880—
Sika p. 4000- 4040-
Sika n ¦ 1700- 1700—
Réassurance p 18750— 18800—
Réassurance n 6575- 6625-
Réassurance b 3125— 3150—
Wintenhour p.... 7250- 7100—
Wintetthour a.... 3400- 3350—
Wintenhour b .... 6450- 6300—
Zurich p 8175- 8225—
Zurich n 3475- 3475—
Zurich b 3625- 3675—
Atel 1505- 1590—
Brown Boveri .... 1970— 1980—
El. Laufenbourg... 2800- 2775—
Fischer 1650- 1630—
Fnsco 3720-G 3750—G
Jelmoli 3410- 3475—
Hero 3200- 3200—
Nestlé p. 8550- 8500
Nestlé a 4550-L 4570—
Alu Suisse p 750- 755—
Alu Suisse n 218- 231 —
Alu Suisse b. 61—L 62-
Sibra p. 655,- 660—
Sulzer n. 3200- 3300—
Sulzer b. 635- 635—
Von Roll 990- 1025-

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 113S0 114S0
Alcan 5726 58.25
Amax 26^5 2650
Am. Express 114— 11250
Am. Tel. & Tel.... 4525L 4650
Baxter 35- 3450
Béatrice Foods.... 88— 88^
Burroughs 11350L 115.-

Caterpillar 9975 100-
Chn/sler 6925 6950
Coca Cola 210.-L 214-
Contrd Data 40—L 4150
Corning Glass.... 143.— 140 -
Dart & Kraft 101.- 101-
Walt Disney 88 8625
Du Pont . 145— 146 -L
Eastman Kodak . 10850 110 -
EXXON 104- 10650L
Fluor 32- 3225
Ford 14550 144.-L
General Elect 146- 150.-L
General Motors... 14850 150-
Gillette 165- 16350
Goodyear 5850 5925
Gen. Tel & Elect... 92 75 94-
Homestake 4125 41.—
Honeywell 14150L 141 -G
Inco 1 25.75 2650
IBM 290- 294.-L
Int Paper 107r- 109.-1
Int Tel. & Tel ... 8650 89.75
Ully Eli 126.-L 128.-L
Linon 159.- 159-
MMM 190- 194-
Mobil 5450 5475
Monsanto 114- 11550
Nat Distillera 7625 7625
Nat Cash Register 9525 9375
Pacific Gas 4025L 41 —L
Philip Morris 11750 115-
Phillips Petroleum 1950 1925
Procter & Gamble 136a) 137 —
Schlumberger .... 5550 56.—L
Speny 100- 103-
Texaco 60— 5925
Union Caibide ... 45— 45—
U.S. Steel 37.75 37.75
Warner-Lambert . 106— 10550
Woolworth 143- 140-
Xerox 109-L 11050
AKZO 12150 121-
AB.N 427- 425-
Anglo Amène 2450 2350
AmgokJ ...; 132- 12950
Courtaulds 725 730
De Beats p 13—L 1350
General Mining .. 25— 24-G
Impérial Chenv ... 2550 2550
Nosk Hydro 3450 33.75
Philips 45. - 44.75

Royal Dutch 142-L 14150
Unilever 317- 317-
BAS.F 251.-L 25850
Bayer 25150 262 —
Commeizbank.... 284.— 295-
Degussa ......... 407.— 425-1
Hoechst 250,- 257-
Mannesmann ... 200-1 20550
R.W.E. 220^ 224-
Siemens 542.-L 568-
Thyssen 141— 14650
Volkswagen 508—L 530—

FRANCFORT
AEG 339- 349-
BAS.F. 302- 310-
Bayer 30450 31150
B.M.W. 555— 567-
Daimler 1447- 1499-
Degussa 475- 500-
Deutsche Bank ... 850.— 86750
Diesdner Bank ... 457- 46950
Hoechst 29850 306-
Mannesmann 24850 24350
Mercedes 1252 - 1313-
Schering 550- 567-
Siemens 648 - 677-
Volkswagen 611- 63210

MILAN
Fiat 12160- 12380-
Generali Ass. 137200- 136700-
Italcementi 65600.- 67000-
Olivetti 17900.- 17600-
Pirelli 5860- 5800.-
Rinascente 1220- 1190.-

AMSTERDAM
AKZO 164- 163.70
Amro Bank 102- 10040
Elsevier 18250 185-
Heineken 16220 16320
Hoogovens 10620 10950
K.LM 4920 4950
Nat Nederi. 8030 8150
Robeco 9250 92.70
Royal Dutch 19050 19020

TOKYO
Canon 1140- ——
Fuji Photo 2480- ——
Fujitsu 1080— ——
Hitachi 920- —
Honda 1220- —.-
NEC ., 1580- —
Olympus Opt .... 1150— ——
Sony 3870- —
Sumi Bank 1810- —-
Takeda 1430- —-
Toyota 1630— ——

PARIS
Air liquide 840— 845—
Elf Aquitaine 365— 361 -
BSN. Gérons ... 3965- 3960-
Bouygues 1234- 1180-
Carrefour 3790— 3630—
Ckib Médit 530— 525—
Docks de France . 2170- 2170-
LOiéal 3430- 3350-
Matra 2400— 2340-
Michelin 3180- 3075-
Mcet-Hennessy .. 2450— 2380-
Pemer 722— ' 718-
Peugeot 1040- 1049-
Total 395.10 388-

LONDRES
Brit & Am. Tabac 3SBM 3SBM
Brit Petroleum ... 5<UM 546M
Impérial Chemical 9.19M 932M
Impérial Tabacco . 33BM 350M
Rio Tinio 632M 6S2M
Shell Transp. 748M 746M
Anglo-Am.USS . . 13-M 1287SV
De Beats USS .... 735M ——

INDICES SUISSES
SBS général 65250 65740
CS général 53430 54030
BNS rend oblig .. 429 420

CONVENT. OR du 29.4.86
plage Fr. 20 600.—
achat ..Fr. 20230.—
base argent Fr. 350.—

NEW-YORK
Alcan 32.125 31S25
Amax 14625 1475
Atlantic Rich 53— 53375
Bamett Banks .... 5325 5350
Boeing 5825 58275
Buiroughs 62S25 62—
Canpac 13— 12.75
Caterpillar 55.125G 54B75
Coca-Cola 11750 116275
Colgate 39375 39375
Control Data 2250 22.125
Dow chenucat ... 55 75 55B75
Du Pont 7975 7975
Eastman Kodak... 6050 6025
Exxon 58- 58-
Fluor 18— 17.75
General Electnc... 82125 8125
General Mills 73875 74—
General Motora... 82125 82.125
Gêner. Tel Elec.... 5150 61.75
Goodyear 3225 32.125
Halliburton 22S75 2250
Homestake 2225 22.125
Honeywell 7750 76S75
IBM 16125 16050
Int Paper 59B25 5975
Int Tel. & Tel 49375 4875
Utton 87125 87—
Merryl Lynch 3875 3875
NCR 5125 5075
PepsKO 9150 9175
Pfizer 61.75 6050
Speny Rand 56— 54875
Texaco 32 50 32875
Times Minor 56— 55.75
Union Pacific .... 5225 52.125
Upjohn 160— 160—
US Seel 20375 20.125
United Techna... 51825 5150
Xerox 6025 60625
Zenith 28875 2925

INDICE DOW JONES
Serv. publics 18558 ——
Transports 81526 ——
Industries 184375 ——

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort

I M — Cours moyens. K — Cours caissi

Communiqués â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâte loise

Cours des devises 29.4.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.80 1.83
Angleterre 2.79 2.84
£/$ —.— —.—
Allemagne 83.30 84.10
France 25.90 26.60
Belgique 4.05 4.15
Hollande 73.80 74.60
Italie —.1205 —.123
Suède 25.55 26.25
Danemark 22.25 23.85
Norvège 25.95 26.65
Portugal 1.2250 1.2650
Espagne 1.29 1.33
Canada 1.30 1.33
Japon 1.0770 1.0890
Cours des billets 29.4.86
Angleterre (1£) 2.70 3 —
USA (15) 1.77 1.87
Canada (1$ can.) 128 138
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch ) ... 11.70 12.20
Belgique (100 f r )  .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.20 150
France (100 fr.) 25.25 27.75
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 73.— 76.—
Italie (100 lit.) —.113 —.132
Norvège (100 cm.) ... 25.50 28 —
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.50
Suède (100 cr.s.) 25.— 27.50
Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.) 
"..!..'.!'. 142.— 152.—

françaises (20 fr.) 144.— 154.—
anglaises (1 souv.) .... 156.— 166.—
anglaises (i souv nouv ) . 144.— 154.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot ( 1 kg) 19850 — 20100 —

' ¦ 1 once en S 341.— 344 —
' Marché libre de l'argent (16 h)
! Lingot (1 kg) 287 — 302 —
) 1 once en S 5.— 5.15
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Hausse des droits sur le mazout

D'un de nos correspondants parlementaires :
Nouvelle défaite pour le fisc fédéral : une commission du Conseil

des Etats a rejeté hier la hausse des droits de douane sur le mazout
et le gaz. Le refus est cependant moins net qu'à la commission du
National le 15 avril dernier. Les deux Chambres trancheront en
juin.

C'est par 6 voix contre 5 que les
commissaires des Etats, sous la prési-
dence du libéral vaudois Hubert Rey-
mond, ont refusé d'entrer en matière
(14 voix contre 9 à la commission du
National). Le 27 février dernier, le
Conseil fédéral avait créé la surprise en
portant de 30 c. à 4 fr. les droits sur le
mazout et de 10 c. à 1 fr. ceux sur le
gaz (à chaque fois pour 100 kg). Si le
Parlement dit «non», il devra immédia-
tement annuler cette mesure.

C'est en particulier la forme de la
décision gouvernementale qui a cho-
qué les commissaires, a expliqué en

substance Hubert Reymond. Le
Conseil fédéral a fait un véritable coup
de force. Les parlementaires se sont
également sentis désavoués puisqu'ils
venaient de refuser l'extension de
l'ICHA aux agents énergétiques, utre
reproche, mais sur le fond : les finan-
ces fédérales doivent être révisées de
manière globale et non pas par des
mesures ponctuelles. En outre, le
Conseil fédéral parle du nécessaire fi-
nancement de diverses mesures de
protection de l'environnement; or, le
produit de cette hausse (environ
290 millions de fr.) n'est nullement af-
fecté à des tâches bien précises mais

part dans la caisse générale de la Con-
fédération.

PLUS D'IMPÔTS INDIRECTS

Les commissaires favorables à cette
mesure ont notamment fait valoir l'in-
térêt qu'il y a à accroître les ressources
de la Confédération par le biais d'im-
pôts indirects. Ainsi, la marge de ma-
nœuvre fiscale des cantons, essentiel-
lement tributaires des impôts directs,
devient plus grande. Or, durant les
dernières trente années, la part des im-
pôts directs aux recettes fédérales est
passée de 25 à 38% alors que celle
des impôts indirects est tombée de 60
à 50 pour cent. En outre, le part des
droits de douane a reculé de 40 à 4
pour cent.

W. F.

Réduire les dépenses de l'armée

SOLEURE (AP) Le conseiller fé-
déral Otto Stich, dans une inter-
view publiée mardi par le quoti-
dien «Solothurner Zeitung », a
évoqué la possibilité de réduire
les dépenses de l'armée. Le Con-
fédération devra économiser en-
viron un milliard de fr. si le Parle-
ment ne lui accorde pas davanta-
ge de recettes, a expliqué le chef

du département fédéral des fi-
nances. Otto Stich a toutefois re-
connu qu'il serait particulière-
ment difficile de réduire les tâ-
ches de l'armée. La proportion
des recettes fédérales que touche
le département militaire fédéral a
déjà un peu diminué au cours des
dernières années.

Ces déclarations s'inscrivent
dans le cadre de la discussion sur
la majoration des taxes douaniè-
res sur le mazout et le gaz. Déci-
dée par le Conseil fédéral, cette
hausse contestée sera examinée
par le Parlement au cours de sa
session d'été.

Récemment, Otto Stich a aussi
évoqué une diminution de la par-
tiedes cantons aux recettes de
l'impôt fédéral direct. Cette me-
sure ne constituerait qu'un der-
nier recours, a précisé le
conseiller fédéral. Moins d'exploitations agricoles

Cette baisse affecte surtout les petites exploitations. (Keystone)

BERNE/LAUSANNE (ATS).- Le nombre des exploitations
agricoles en Suisse, 119.700 l'an dernier, a baissé de 5500 (4 %)
depuis 1980 et, de 1965 à 1975, 29.300 exploitations (18 % du
total) avaient déjà cessé d'exister.

La diminution a donc continué,
quoique plus lentement, indiquent les
chiffres publiés mardi par l'Office fédé-
ral de statistique et l'agence Cria.

Depuis 1980, le nombre des exploi-
tations comprenant de 1 à 5 ha de
terres productives (forêts comprises) a
baissé de 12%, tombant à 22.400, et
celui des exploitations de 5 à 10 ha de
13%, puisqu'il n'en reste que 17.500.
De 10 à 20 ha, la baisse a été de 5 %,
il y a encore 32.900 fermes de cette
superficie. En revanche, le nombre des
exploitations plus grandes s'est accru :
18.100 paysans (+8%) avaient une
surface productive de 20 à 50 ha et
1100 (+5%)  une surface plus vaste

encore. Beaucoup d'agriculteurs doi-
vent compléter leur revenu en exerçant
une activité d'appoint et leur nombre
semble croître. Le total des exploita-
tions à titre principal a en effet dimi-
nué de 5%, tombant à 68.400, alors
que celui des agriculteurs à titre ac-
cessoire n'a baissé que de 3%, s'éta-
blissant à 51.300. En outre, le nombre
d'exploitants consacrant la majeure
partie de leur temps aux travaux agri-
coles, mais exerçant en plus une autre
activité, a augmenté de 2% depuis
1980 pour atteindre 11.300. L'évolu-
tion est semblable chez les petits pro-
ducteurs.

Virus
étatique

Les définitions de I Etat varient
selon les époques et les régimes.
On retiendra celle émise il y a plus
d'un siècle par un économiste bien
oublié aujourd'hui, Frédéric Bas-
tiat. «L'Etat, écrivait ce perspicace
observateur de la société, est la
grande fiction à travers laquelle
chacun espère vivre aux dépens de
tous les autres».

Il serait difficile de trouver une
meilleure définition de l'état d'es-
prit qui s'est développé depuis le
début de l'ère industrielle au XIXe
siècle, en partie il faut bien le com-
prendre en raison des déséquilibres
sociaux engendrés par le dévelop-
pement du libéralisme économique
accompagné de l'expansion indus-
trielle qui bouleversait parallèle-
ment les structures de la société
agricole et rurale traditionnelle.

Cette évolution a abouti, là où le
communisme «marxiste-léniniste»
a triomphé, à la mainmise de l'Etat
sur tout le système économique et
à son omnipotence politique et so-
ciale, à l'inverse d'ailleurs de ce
que prêchait Marx qui voulait au
contraire détruire l'Etat.

D ailleurs le rôle de ce dernier a
évolué au gré des circonstances,
des actions et des réactions politi-
ques, mais d'une manière générale
dans le sens d'une intervention
toujours plus forte dans les domai-
nes économiques et sociaux.

La notion d'une répartition sup-
posée équitable des biens et des
services issus du développement
industriel et de la mise en valeur
des richesses naturelles, énergéti-
ques au premier rang, a donné à
l'Etat un nouveau visage, celui
d'un «pater familias» dispensateur
des surplus engendrés par le pro-
grès technique. De là à donner à
l'Etat la possession des moyens de
production et de gestion, il n'y
avait qu'un pas qui a été franchi en
maintes occasions sous le nom de
nationalisation. La Grande-Breta-
gne et la France se sont distin-
guées dans ce genre d'exercice qui
a amené un retour de balancier qui
ne fait que commencer chez nos
voisins. Quant à la Suède, elle est
restée le modèle de l'Etat omni-
puissant et maître de la vie de ses
citoyens du berceau à la tombe.

Cette diversité de situations em-
pêche de tirer des conclusions ab-
solues. On remarquera cependant
que la Suisse, par sa structure fédé-
raliste, a échappé aux grandes va-
gues centralisatrices, notamment
en ce qui concerne la nationalisa-
tion des moyens de production in-
dustriels et des services (banques,
assurances notamment). C'est plu-
tôt dans le domaine de la législa-
tion que le virus étatique tend à se
développer, favorisé par des phé-
nomènes de société et des problè-
mes nouveaux, inconcevables il y a
quinze ou vingt ans, qui relancent
le rôle et la fonction de l'Etat d'une
manière inattendue et contraignan-
te.

Philippe VOISIER

La CEDRA se dévoile
BADEN (ATS).- Sur la base de

l'autorisation donnée à la CEDRA
(Société coopérative nationale pour
l'entreposage de déchets radioactifs)
par le Conseil fédéral le 30 septembre
dernier, la société s'apprête à mener
des investigations à l'Oberbauenstock.
Elle en informait mardi après-midi les
autorités uranaises et de la commune
de Bauen. Il s'agit d'identifier des zo-
nes rocheuses se prêtant à la construc-
tion d'un dépôt final suisse pour dé-
chets de faible et moyenne radioactivi-
té.

D'importantes parties de la cartogra-
phie détaillée de l'Oberbauenstock
sont déjà prêtes, de même que le ca-
dastre des sources, qui sera mis pro-
chainement au dépôt public dans les

communes de Bauen, Isenthal et See-
lisberg (UR), Emmetten (NW).

La CEDRA entend utiliser des ou-
vrages souterrains existants, notam-
ment le tunnel autoroutier du Seelis-
berg: six forages d'essai maximum
sont nécessaires, à partir de galeries de
la centrale de ventilation de Huttegg,
pour étudier l'étendue de la marne va-
langinienne et le régime des eaux sou-
terraines. Le but de ces travaux est de
décider, d'ici un an ou deux, s'il y a
lieu de soumettre une requête pour la
construction d'une galerie de sonda-
ge, si des études préliminaires complé-
mentaires sont nécessaires ou s'il faut
renoncer au site.

Teleciné a le vent en poupe

Miguel Stucky, directeur de Téléciné, entouré de deux présentateurs
Lolita Morena et Stéphane Studer. (Keystone)

LAUSANNE (ATS).- Sur les
181.600 foyers qui peuvent re-
cevoir «Téléciné», 6233 sont
abonnés, soit 3,43 pour cent.
C'est ce qu'a annoncé mardi, à
Lausanne, la société Télécinéro-
mandie, qui exploite depuis
cinq mois la première chaîne de
télévision privée en Suisse ro-
mande.

Vaud est en tête pour le nombre
(plus de 3000) et Genève pour le taux
de pénétration. Téléciné est implantée
dans tous les cantons romands, sauf le
Jura.

La souscription de nouveaux abon-
nements continue régulièrement, à rai-
son de 150 par semaine. La société
espère tripler ce rythme dans les pro-
chaines semaines et voir se confirmer
ainsi ses prévisions de 18.000 à
20.000 abonnés à la fin de cette an-
née. Actuellement, 97 % des abonnés
suivent le programme cinéma, 59 % les
«projections privées» (films erotiques)
et 45 % ciné-jeunesse.

SANDOZ

BÂLE (ATS). - Le groupe chi-
mique bâlois Sandoz a enregis-
tré une baisse de son chiffre
d'affaires de 4% à 2,19 milliards
de fr. au premier trimestre 1986.
a indiqué Marc Môret, président
et administrateur-délégué du
conseil d'administration. En
monnaies locales, le chiffre d'af-
faires du groupe est en hausse
de 14 pour cent. Par ailleurs, le
conseil d'administration du
groupe chimique proposera à
l'assemblée générale du 16 mai
une augmentation du capital ac-
tions en trois étapes. C'est une
base financière pour l'expansion
des activités de l'entreprise et
pour ses futures acquisitions, a
expliqué le chef des finances de
Sandoz. En parallèle, l'émission
de 20.000 actions nominatives
supplémentaires, réservées aux
collaborateurs, est également
envisagée.

ASILE

BERNE (ATS). - A l'unanimité, la
commission des pétitions et de l'exa-
men des constitutions du Conseil na-
tional a décidé de recommander au
plénum de rejeter une initiative parle-
mentaire qui demandait l'institution
d'une commission spéciale pour les
problèmes en matière d'asile.

COMMERCE DE DÉTAIL

BERNE (ATS). - Le total des
chiffres d'affaires nominaux réa-
lisés par les établissements du
commerce de,détail a, d'une an-
née à l'autre, progressé de 2% en
mars 1986, contre 5,1% en fé-
vrier 1986 et 3,6% en mars 1985.

Dans l'appréciation de cette
évolution, il faut tenir compte
du fait que les ventes de Pâques
ont eu lieu cette année en mars
et non en avril, a relevé mardi
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

TORT MORAL

LAUSANNE (AP). - La première
cour de droit civil du tribunal fédéral
a accordé mardi à Lausanne une ré-
paration de 110.000 fr. à une femme
de 46 ans qui avait été grièvement
blessée par une explosion due à des
militaires. C'est la première fois que
le cap des 100.000 fr. est franchi en
Suisse.

HÔTELLERIE

BERNE (ATS). - En mars 1986,
le tourisme hôtelier a progressé
de 12% (405.000 nuitées) par
rapport au même mois de l'an-
née précédente, pour atteindre
3,66 millions de nuitées, a an-
noncé mardi l'Office fédéral de
la statistique (OFS). Le week-
end de Pâques étant tombé sur
mars et non avril comme en
1985, cette évolution était pré-
vue.

COUPLE MARIÉ

SION (AP). - La commission va-
laisanne de recours en matière fiscale
a donné raison à un couple marié qui
avait dénoncé l'inégalité de traite-
ment dont il était victime par rapport
aux concubins. Ceux-ci payent en
effet selon la loi valaisanne actuelle
quelque 25% de moins d'impôts que
les couples légalement constitués.

DU RHÔNE AU RHIN

Délits
sexuels

BERNE (ATS) Depuis le mi-
lieu des années soixante, les
condamnations pour délits
d'ordre sexuel ne cessent de di-
minuer, exception faite des cas
de viol. Selon l'analyse publiée
mardi par l'Office fédéral de la
statistique (OFS), l'évolution
intervenue dans l'attitude de la
société face à la sexualité n'y
est pas étrangère.

Sur les 22.000 condamna-
tions pénales prononcées par
les tribunaux en 1984, 1000
seulement concernaient les
moeurs, soit 4% du total. 90%
de ces condamnations ne con-
cernaient que trois groupes de
délits: le viol et l'attentat à la
pudeur avec violence, les rap-
ports sexuels avec des enfants
ou des adolescents, ainsi que
l'exhibitionnisme.

Seuls un quart de ces délits
ont été considérés assez graves
pour être sanctionnés par une
peine de prison ferme.

Kaiseraugst change de mains
Début des travaux attendu pour 1989
BADEN (ATS).- La société Aare-Tessin pour l'électricité

(Atel) va prendre en main, dès le 1er mai, la direction du projet
de la centrale nucléaire de Kaiseraugst (AG). Jusqu'à mainte-
nant, Motor Colombus SA et Electricité de France (EDF) assu-
raient la direction du projet.

Le transfert a été accepté lundi
par les actionnaires d'Energie nu-
cléaire de Kaiseraugst SA, a indiqué
Eugène Tappy, président de Motor-
Colombus, lors d'une conférence de
presse mardi à Baden.

Le 1er janvier dernier déjà, EDF et
Alusuisse s'étaient retirés du con-
sortium d'étude, et les actionnaires
de la société sont passés de 13 à 11.
Pour EDF, la participation au projet
n'était économiquement plus inté-
ressante. Alusuisse, grosse consom-
matrice d'électricité, attendait du
nucléaire du courant à 2/3 c. le
kWh. Les centrales nucléaires
n'étant pas en mesure de fournir de
l'électricité à ce prix, Alusuisse s'est
retirée de Kaiseraugst comme elle
l'avait déjà fait de Leibstadt et
Goesgen.

La volonté de réaliser le projet
subsiste, a déclaré Eugène Tappy, et

les responsables de Kaiseraugst affi-
chent désormais leur optimisme:
('«autorisation de construire nu-
cléaire », feu vert à l'érection de la
centrale sur le site, est attendue
pour 1988/89. Ainsi, les travaux
pourraient commencer en 1989, et
la centrale pourrait entrer en service
en 1995.

SÉCURITÉ

Plus d'un milliard de fr. ont déjà
été investis pour la centrale, indi-
quait le rapport d'exercice 1985
rendu public il y a deux semaines.
Selon È. Tappy, le coût final de Kai-
seraugst devrait se situer au même
niveau que Leibstadt, soit environ
5 milliards de francs. De 900 à
1000 mW pourraient ainsi être pro-
duits pour un coût de 9 à 10 c. le
kilowatt.

Plusieurs problèmes restent ce-
pendant à surmonter avant l'octroi
de l'autorisation attendue, a rappelé
M. H. R. Lutz, directeur d'Atel et re-
présentant à ce titre de la nouvelle
direction. L'étape-clé est technique :
il s'agit de prouver que les installa-
tions répondent aux exigences de
sécurité. A cet égard, il s'agit de
fournir la preuve d'une organisation
efficace en cas d'urgence, accident
en l'occurrence. Du point de vue
économique, M. H. R. Lutz espère
que plus de 80 % des travaux pour-
ront être fournis par des sociétés
suisses. L'enjeu est de taille: expri-
mé en temps de travail d'un homme,
ils représentent 25.000 ans.

Par ailleurs, le conseiller national
bâlois Weder (Adl) va demander,
par interpellation, au Conseil fédéral
de reporter l'autorisation d'exploiter
la centrale nucléaire de Kaiseraugst
jusqu'à ce que soient connues les
raisons de l'accident survenu au
réacteur de la centrale soviétique de
Tschernobyl.

BERNE (AP). - Les voitures et leurs remorques pourront rou-
ler avec des pneus à clous jusqu'au mardi 20 mai. Le départe-
ment fédéral de justice et policé (DFJP) a décidé de prolonger
une nouvelle fois'là période d'utilisation des pneus à clous dans
l'intérêt de la sécurité routière. Des conditions hivernales per-
sistent en effet dans les Alpes et les Préalpes ainsi que parfois
jusqu'en plaine.'

Le DFJP rappelle que les véhicules équipés de pneus à clous ne
doivent pas excéder 80 km/h. ils n'ont pas le droit d'emprunter
tes autoroutes et les semi-autoroutes, à l'exception des tron-
çons Thusis-Mesocco de la N13 et Goeschenen-Airolo sur la N2

; par le tunnel du Gothard.

Pneus à clous : 20 mai
PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ?

Nos suggestions de la semaine

- Filel de Saint-Pierre aux asperges
- Escalopes de truite du lac au

Pinot noir
- Râble de lapin à la moutarde de

Meaux selon la recette présentée
récemment à la télévision

Profitez de l'occasion ! 430432-81¦~ ::.-~ T~~ : . ¦F'BûW Î -Wde la Garejm
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Encore
la mort
blanche

BERNE (ATS).- Quatre
skieurs ont péri dans des ava-
lanches lundi, dans le Valais et

! les Grisons. Le nombre des
victimes d'avalanches s'élàve
à 32 depuis le début de l'hiver.

Dans la région de Silvretta,
dans les Grisons, trois skieurs
ont perdu la vie. Ils se propo-
saient de gagner la cabane de
la Silvretta quand ils ont été

: surpris par le glissement d'une
importante plaque de neige.
Immédiatement secourus par
des compagnons de route, ils
n'ont cependant pas pu être
ranimés. La REGA a été infor-
mée immédiatement, mais elle
n'est parvenue à dépêcher sur
les lieux un appareil qu'en fin
d'après-midi à cause des con-
ditions météorologiques.

Lundi soir, un touriste autri-
chien de 45 ans est mort des

I blessures qu'il avait subies
dans une avalanche dans la ré-
gion du glacier d'Aletsch. dans
le canton du Valais. Il apparte-
nait à un groupe qui s'était
aventuré sans guide dans cette
région réputée dangereuse. On
attendait les alpinistes à Bé-
ialp dimanche mais immobili-

; ses par les intempéries, ils
avaient dû se résoudre à bi-
vouaquer sur le glacier. L'ava-
lanche les a surpris lundi.

Une autre avalanche a ense-
veli lundi soir un groupe de
skieurs au glacier du Hohlaub,
à 400 mètres de la cabane Bri-
tannia, au-dessus de Saas-Fee.
L'un des hommes, un Alle-
mand, a été retrouvé sans vie
mardi après-midi.


