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Deux morts ou 2000 ?
Après la catastrophe de Tchernobyl

MOSCOU (AP).- Deux morts, 200 morts ou 2000 morts? Un ou deux réacteurs en fusion?
La catastrophe de Tchernobyl a donné lieu mercredi à une controverse sur les bilans et les
dégâts, mais a surtout provoqué une irritation croissante des Occidentaux devant le
mutisme de Moscou qui empêche les pays limitrophes de prendre les mesures éventuelles
pour assurer la protection de leur population.

Devant la propagation des radiations
sur plus de 1600 km, plusieurs pays
européens ont pris des mesures. En
Suède, la population a été invitée à ne
pas boire l'eau de pluie, en Autriche, les
parents ont été priés de garder les en-
fants chez eux et en Pologne, un traite-
ment a été prodigué aux bébés dans les
centres médicaux.

QUERELLE

Cette situation a amené la plupart des
dirigeants occidentaux à dénoncer la
lenteur avec laquelle les Soviétiques

ont annoncé la catastrophe. Le chef de
la diplomatie ouest-allemande,
M. Genscher, est allé jusqu'à demander
la fermeture de toutes les centrales nu-
cléaires soviétiques du type de Tcher-
nobyl, tandis que les sept membres de
l'Union de l'Europe occidentale dé-
nonçaient «le manquement soviétique
grave aux relations de bon voisinage».

L'absence de tout renseignement de
la part de Moscou a conduit à une
querelle de spécialistes sur le bilan

éventuel. Les deux morts annoncés par
Moscou orit été accueillis avec scepti-
cisme à l'Ouest. Aussi les experts
avançaient des hypothèses diverses
concernant l'ampleur du désastre. «20 à
200 morts», a estimé au cours d'une
conférence de presse à Paris M. Senne,
membre du «groupement des scientifi-
ques pour l'information sur l'énergie
nucléaire ».

Deux témoignages sont parvenus de
la région de Kiev. Une enseignante

La centrale nucléaire de Tchernobyl. (Reuter)

américaine a déclaré que ses guides
parlaient de 300 victimes. D'autre part,
un message capté aux Pays-Bas d'un
radio-amateur soviétique et semblant
provenir de la région de Tchernobyl an-
nonçait: «Ce n'est pas un' mais deux
réacteurs qui ont explosé. Il y a des
centaines de morts et de blessés. Des
milliers et des milliers de gens s'en vont
et emmènent enfants et bétail vers le
sud. J'ai entendu dire que de nombreux
morts ne pouvaient être dégagés à cau-
se des radiations».

MUTISME

Les services de renseignements amé-
ricains confirmaient qu'un deuxième
réacteur, jumelé au premier, était proba-
blement en fusion. Selon cette version,
les problèmes graves ont commencé
vendredi. Le lendemain, la fusion du
réacteur se produisait et dimanche une
explosion chimique, probablement de
l'hydrogène, a détruit les bâtiments. Le
premier réacteur brûlerait toujours, pro-
voquant des émissions radioactives
dans l'air.

Côté soviétique, le ministre ukrainien
de la santé s'est contenté de dénoncer
le fruit de « l'imagination » des journalis-
tes occidentaux et Tass .s'en est pris aux
«rumeurs». Par contre, le vice-ministre
soviétique de l'aviation civile faisait état
de «moins de cent blessés». Sinon,
c'était le mutisme le plus complet à tous
les échelons officiels et les journalistes
n'étaient pas autorisés à se rendre à
Kiev.

Radioactivité en Suisse
BERNE (AP).- L'accident qui s'est produit

samedi dernier dans la centrale nucléaire de
Tchernobyl fait sentir ses effets jusqu'en Suis-
se.

Des dosés de radioactivités trois fois supérieures à la
normale ont été enregistrées mercredi à Engelberg (OW),
Lucerne et Zurich. La radioactivité était même dix fois
supérieure au rayonnement naturel au Weissfluhjoch à Da-
vos, a indiqué mercredi le vice-chancelier de la Confédéra-
tion Achile Casanova.

Ces valeurs restent toutefois nettement en dessous du
seuil dangereux pour la population et ne nécessitent pas la
prise de mesures de protection particulières, a indiqué pour
sa part un spécialiste de la centrale de surveillance de la
commission fédérale de la protection atomique et chimique
(AC).

Otto Huber, président de la commission de la protection
AC, a expliqué que la radioactivité naturelle atteignait '
100 millirems par année. La dose normale de radioactivité
tourne actuellement autour de 350 millirems par année. Les
conditions météorologiques ont provoqué mercredi une
brusque augmentation des valeurs mesurées peu avant midi
en certains endroits de Suisse.

Selon Otto Huber, les doses mesurées sont absolument
sans danger pour l'homme. Le spécialiste pense qu'elles
pourraient toutefois encore augmenter si l'incendie se pro-
longe dans la centrale et pour autant que le vent s'y prête.

De toute façon, il y a suffisamment d'abris en Suisse pour
protéger la population en cas de catastrophe nucléaire,
affirme pour sa part l'Union suisse pour la protection civile.
Mais la plupart des 5,9 millions d'abris ne contiennent ni
toilettes, ni couchettes. Poli comme un klaxon

PÉKIN (ATS/AFP).- Deux ingé-
nieurs chinois ont inventé un modèle
de klaxon qui, au lieu de lancer un
banal son strident comme les avertis-
seurs ordinaires, «parle» et dit des
phrases polies comme «excusez-moi»,
«écartez-vous s'il vous plaît », «veuil-
lez ne pas rester ici». Ce klaxon, conçu
pour réduire les nuisances sonores,
peut également jouer des morceaux de

musique et peut s'adapter indifférem-
ment aux voitures, aux bus et même
aux trains.

Plus de 20 sociétés étrangères, dont
les entreprises japonaises Toshiba et
Toyota, se sont déclarées intéressées
par cet avertisseur présenté en avant-
première à la foire annuelle de prin-
temps de Canton.

Le journal de demain
La maturité de l'esprit, et la maturité dont l'individu fait preuve dans

ses décisions et ses actes, n'est pas une qualité immuable. Ce n'est
point une qualité acquise une fois pour toutes, et sur laquelle il serait
alors permis de se reposer. Ne fait preuve de vraie maturité que celui qui
poursuit son but inlassablement. Il a davantage de chances de l'attein-
dre que tel autre, qui croit avoir touché au but une fois pour toutes.

C'est probablement parce qu'il s'est toujours inspiré de ce précepte,
qu'un journal zuricois a pu fêter le 125me anniversaire de sa fondation,
comme il vient de le faire à Zurich. Dans l'euphorie du succès de sa
diffusion actuelle, et dans la perspective d'un avenir prometteur, 250
invités de marque, parmi eux le conseiller fédéral M. Kurt Furgler, ont
assisté à la commémoration de la naissance de l'hebdomadaire écono-
mique et financier SCHWEIZERISCHE HANDELS-ZEITUNG.

Originalité de l'événement: au lieu de s'étendre sur les péripéties
mouvementées de son long passé, le journal a publié un numéro spécial
de 128 pages, consacré à «la Suisse en l'an 2000». Les dirigeants de
quelques-unes des plus grandes entreprises helvétiques y font part de
leurs idées, de leurs espoirs, de leurs mises en garde. Comme il sied à
des chefs conscients de leurs responsabilités, ils s'abstiennent toutefois
d'avancer des pronostics irréfutables.

S'agissant des journaux, l'opinion du représentant d'un grand
éditeur, d'ores et déjà engagé dans l'espace multimédias, retiendra
sûrement l'attention. L'avenir de l'écrit, déclare-t-il, dépendra moins de
son environnement (politique, social, économique, informatique, mé-
diatique, technologique, etc.) que de l'esprit d'entreprise des patrons de
la presse, et de la créativité dont seront capables les journalistes de l'an
2000.

Là aussi, qui en disconviendra, l'écrivain-philosophe dit juste qui
affirme que «celui-là fera preuve de maturité, qui ne tombera pas dans
les pièges qu'il se tend à soi-même ».

R. A.

Un peu de muguet pour porter bonheur. (Agip)

(CPS) Il y aura 100 ans en 1991. les syndicalistes américains fêtaient
un 1er mai l'obtention de la j ournée de trois fois huit heures (8 de travail,
8 de repos et 8 de sommeil), acquise de haute et surfout longue lutte.

'Cette victoire - qui réduisit la semaine de labeur à 48 heures - donna
prétexte au folklore social universel des manifestations syndicales du
1er mai. Mais la commémoration folklorique du 1er mai remonte à la nuit
des temps ou presque. Il en demeure d'ailleurs des traces vivaces et
joyeuses en Romandie.

Depuis longtemps, les savants étaient ensorcelles par les cérémonies de
mai, qui les menaient du Château d'amour aux Reines de mai, tandis que
se promenaient sous leurs regards interrogateurs le «Chervâdzo» (sauva-
ge) de la Gruyère, le «Servaodzo» de Blonay ou la «Bête» cachée dans
le «Foliu» (Feuillu) de Cartigny.

Pourquoi le 1er mai, plus qu 'un autre jour de printemps? Henri Naef,
ancien conservateur du Musée gruérien, a cherché la réponse. Mais tant
de traditions se mêlent, qu 'il avoua ne plus percevoir que des lueurs. •
Comment trier en effet ce qui vient des divinités révérées, des passions,
des élans de reconnaissance, de la crainte ou de l'espérance ? Du message
de nos ancêtres, il reste décidément beaucoup de mystère. Subsiste peut-
être l'essentiel : une joie enveloppante qui fait chanter le joli mail
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Chacun
pour soi

A Tchernobyl, cinq jours après
l'accident, le graphite brûle tou-
jours. Non seulement un des trois
réacteurs aurait fondu, mais un
deuxième aurait explosé, soufflant
le toit de la centrale et faisant
s'écrouler des pans de murs.

Les autorités soviétiques ont fait
évacuer la population dans un
rayon de 30 km, confirmant ainsi
bien malgré elles que c'est une ca-
tastrophe majeure qui s'est produi-
te en Ukraine.

Si le vent n'avait pas poussé le
nuage radioactif vers la Scandina-
vie, la tragédie aurait été classée -
comme les deux précédentes en
1957 et en 1973 - «secret d'Etat».
Car, comme ironisait hier un con-
frère français, «la vie du peuple
soviétique est trop sérieuse pour
qu'il puisse en prendre connais-
sance».

C'est un fait: à l'Est, seuls les
responsables doivent savoir. Et se
taire. Entre l'Est et l'Ouest, il y a
deux mondes. Alors que le premier
a pris la manie de tout dissimuler,
(en particulier ses échecs), le se-
cond ne fait aucun mystère des
épreuves qu'il doit endurer.

Ainsi, en 1979, trois jours seule-
ment après la catastrophe de Three
Mile Island, le président Carter en
personne était venu, sous l'œil des
caméras, répondre en direct aux
questions des journalistes. Il por-
tait, agrafé au revers de son veston,
un badge témoin prouvant que le
taux de radioactivité sur place était
normal.

Rien de tel, évidemment, en
URSS. Imaginez Gorbatchev se li-
vrer à un tel show après avoir or-
donné aux médias de ne parler de
l'accident que du bout des lèvres...
Moscou joue sur du velours. En
matière de sécurité, pas plus
l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique que les organismes
spécialisés de l'OCDE ou de la CEE
n'ont de pouvoirs réglementaires
ou contraignants. C'est chacun
pour soi. La règle de la souveraine-
té nationale prévaut. Aucune nor-
me, aucun code international. A
chacun de se débrouiller pour as-
surer la protection de sa popula-
tion. Pourtant, la règle veut que les
pays informent leurs voisins de
tous les incidents techniques sur-
venus.

Sija réciprocité semble jouer en
Occident, l'URSS a démontré une
nouvelle fois que, dans ce domaine
bien particulier, elle entendait faire
cavalier seul.

Alors, de grâce, qu'elle cesse de
critiquer les essais nucléaires con-
trôlés et maîtrisés dans le Nevada
ou sur l'atoll de Mururoa ! Qu'elle
renonce à mobiliser les forces
pseudo écologistes-pacifistes de
RFA, d'Espagne, de France ou de
Navarre et ne les appelle plus à
manifester contre n'importe quelle
implantation de missiles sur sol eu-
ropéen !

En construisant ses centrales nu-
cléaires civiles à la va-vite, en fai-
sant montre de légèreté coupable,
voire d'irresponsabilité, en accep-
tant sciemment le risque d'exposer
sa population à l'irradiation,
l'URSS serait aujourd'hui bien mal
venue de donner des conseils à qui
que ce soit.

Jacky NUSSBAUM

MEXICO (AP).- Un violent,
tremblement de terre, qui a duré
65 secondes, s'est produit mer-
credi à 1 h 07 (7'h 07 GMT) au
Mexique. Selon les premières in-
formations de la Croix-Rougè, de
la police et des pompiers, là se^-
cousse, qui a atteint la magnitu-
de de 6,5 sur l'échelle de Richter,
n'a fait aucun blessé ni dégâts
impartants:

Elle est survenue dans la rér
gion où s'était déjà, produit .le
tremblement dé terre qui ravagea
le pays en septembre 1985. Affô-
lés; les habitants du centre de
Mexico et dû quartier de Roma
se sont précipités dans la rue en
pyjama ou en robe de chambre.

¦¦ '.
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Séisme au
Mexique

Garder la f lamme

Concours de cuisine-promotion
pour l'utilisation du gaz, la sélection
des flaminettes et flamichefs a eu lieu
hier sans stress ni dégâts. L'oeil dans
la casserole, la main enfarinée, les
douze concurrent(e)s de cette année
n'ont pas perdu leur sans froid. Tout
ne fut certes pas parfait. Mais l'impor-
tant n'est-il pas d'abord de participer.
Pour l'heure, les meilleurs «coqs» de
la journée, Anne-France Baume et Ta-
nia Stauffer allumeront la flamme pour
Neuchâtel aux prochaines joutes gas-
tonomiques romandes de Sion. En
améliorant encore un peu l'art de do-
ser sel et poivre, les autres candi-
dat(e)s (notre photo P. Treuthardt)
devraient se mettre à l'abri de toute
mauvaise surprise, lors du concours de
l'année prochaine...

Lire en page 3
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IXe grand chapitre de la Confrérie
des chevaliers du Goûte-Andouille

# C'EST dans le magnifique cadre
de l'hôtel DuPeyrou que le IXme grand
chapitre de la Confrérie bu Goûte-An-
douille de Jargeau, grand bailliage de
Suisse a déroulé ses fastes. Une dou-
zaine de confréries amies venant d'Es-
pagne, de France, d'Allemagne et de

Suisse étaient également présentes et
donnaient une note gaie et colorée à
cette manifestation. Le grand bailli
Jean-Maurice Matthey a eu l 'honneur
d'introniser six dames d'honneur et
cinq chevaliers.

Si le nombre d'intronisation parait

PALAIS DUPEYROU. - Un rendez-vous entre gourmets.
(Avipress Marie-Laure Mores)

restreint cette année, cela n 'est pas dû
à un manque de vitalité de la Confré -
rie. Bien au contraire, celle-ci est très
active et elle pense déjà au caractère
grandiose qu 'elle donnera à son pro -
chain Chapitre marquant le l Ome an-
niversaire et fixé au 23 mai 1987.

A l 'issue du Chapitre, un apéritif fut
servi aux participants qui se retrouvè-
rent ensuite dans les salons pour le
dîner de gala préparé par le chef de
cuisine et confrère Daniel Aimone. Les
vins du pays de Neuchâtel accompa-
gnaient à merveille les délices de la
table.

A TRAVERS LE CANTON

La plupart de nos hôtes venant de
l'étranger, c 'est vendredi soir déjà que
des membres du conseil les accueil-
laient. Afin de leur faire connaître no-
tre beau pays, un programme avait été
établi. Le samedi matin, visite du châ-
teau de Valangin, râpas de midi dans
le Val-de-Ruz. Le dimanche les voyait
parcourir la vallée de La Brévine où ils
faisaient connaissance avec une fro -
magerie, une visite au Grand-Cachot-
de-Van et un repas neuchâtelois. La
fondue direz-vous ! Et bien non, celle-
ci fut servie dimanche soir lors de la
soirée mettant un point final à ce IXme
Chapitre.

Homicide par négligence

Tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry
a tenu une audience préliminaire, mer-
credi, sous la présidence de
M. F. Delachaux, assisté de M. J.-
D. Sauser, greffier.

M. de O.-P., 24 ans, est prévenu de
double homicide par négligence et de
diverses infractions à la loi sur la circu-
lation routière.
. Dans la nuit du 6 au 7 décembre, le
prévenu a perdu la maîtrise de sa voi-
ture entre Rochefort et Brot- Dessous à
la suite d'une vitesse inadaptée. Après
une embardée sur une quarantaine de
mètres, le véhicule percuta violem-
ment un arbre, dévala un talus, avant
de s'immobiliser finalement contre un
autre arbre. Les deux passagers furent
tués.

ALCOOL AU VOLANT?
L'alcool a-t-il joué un rôle dans ce

drame de la route ? Une première prise

de sang, prélevée deux heures après
l'accident, accusa une alcoolémie de
0,74 pour mille. Une seconde faite une
heure plus tard donna comme résultat
0,51 pour mille, ce qui permet de rete-
nir par un calcul rétrospectif un taux
d'au moins 1 pour mille au moment de
l'accident. Il y a donc ivresse au volant
aux yeux de la loi. Toutefois, l'accusé
le conteste. Il admet les résultats des
prélèvements sanguins mais s'oppose
au calcul rétrospectif. Il conteste aussi
la perte de maîtrise et l'homicide par
négligence.

Il y aura donc administration de
preuves et bataille d'experts lors de la
prochaine séance fixée au 20 mai. A
cette occasion, le tribunal siégera avec
jury. Ce dernier était composé de Mme
C. Soguel, M. J. P. Ribaux, jurés ;
MM. G. Quenot, et L. von Allmen,
suppléants. M. B.

En concert aux Coteaux
Union instrumentale de Cortaillod

L'Union instrumentale de Cortaillod
a donné samedi soir son traditionnel
concert annuel. De nombreux specta-
teurs s'étaient réunis dans la Cave des
Coteaux mise à la disposition de la
société.

Après un morceau introductif, le
président de l'Union instrumentale,
M. Claude Graf, a salué les représen-
tants de différentes sociétés et fanfa -
res, ainsi que des autorités communa-
les. Il a remercié le comité, les mem-
bres de l'amicale et les membres pas-
sifs, dont la contribution financière
permet notamment d'assurer la forma-
tion des élèves. Il a aussi t remercié
M. M.-L. Baudin, directeur dé la fanfa-
re, pour sa compétence et le bel esprit
qu'il fait régner, M. M. Schafeitel
(sous-directeur) et M. G. Bonjour, ins-
tructeur tambour.

Deux membres de l'amicale ont en-
suite été récompensés ; il s'agit de
MM. F. Besson et E. Flùckiger, qui to-
talisent chacun 60 ans de musique.
M. Graf a ensuite récompensé
M. Winkelmann qui, sur 73 services et
répétitions, n'en a manqué que deux.

La partie musicale débuta alors,
chaque morceau étant ponctué par les

commentaires variés et animés de
M. Fischer qui organisa un petit con-
cours, sous la forme de questions sur
ses introductions.

Dirigée par M. M.-L. Baudin, la fan-
fare interpréta une palette variée de
morceaux, alliant le moderne au tradi-
tionnel, et passant d'un paso doble au
dixieland, sans oublier une marche
pour les habitants du lieu.

DE PLUS EN PLUS ENTRAÎNANT

Après l'entracte, les auditeurs purent
apprécier les productions d'élèves en
pleine évolution; après un quatuor de
clarinettes et un hymne de F. Men-
delssohn-Bartoldi pour cuivres, la for-
mation a complet joua notamment un
beau morceau de S. Forster.

Puis le groupe des tambours, dirigé
par M. G. Bonjour, présenta trois mar-
ches, dont l'une composée par
M. Bonjour.

La fanfare prit ensuite la relève pour
la 3me partie du concert, avec des airs
encore plus entraînants et connus.
Comme bis, le désormais traditionnel
«A Cortaillod» enchanta chacun.

L'ensemble «La Gerle» agrémenta
ensuite la fin de la soirée.

JEUDI 1er MAI
Bibliothèque publique et universi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'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: 15h, 18h30, 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. 2e 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. 55 10 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 : Bornand- rue
Saint-Maurice. 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 (25 1017)
indique île 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. 3113 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: jeudi de

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Shizuko Yoshikawa,

peintures, reliefs, œuvres graphiques.
GRANDSON

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Zaline, œuvres ré-

centes (Jeudi soir également).

CARNET DU JOUR

Début d'incendie
NEUCHÂTEL

Hier, vers 21 h, cinq hommes
des premiers secours se sont
rendus à l'usine Métaux Pré-
cieux SA, où un début d'incen-
die s'était peu avant déclaré à
l'intérieur d'un bâtiment situé
dans le secteur des bains. A l'ar-
rivée des pompiers, le feu avait
pu être maîtrisé par le service
de sécurité de l'entreprise au
moyen d'un extincteur à pou-
dre.

Aymon Baud, explorateur du XXe siècle
M. Aymon Baud, conservateur du

Musée cantonal vaudois de géologie a
eu la chance de participer à une expédi-
tion scientifique à travers des régions
superbes, ignorées par les Occidentaux.
Un périple de 4000 km de pistes de
Lhasa à Kashgar devait permettre aux
spécialistes d'étudier la formation de la
chaîne de l'Himalaya.

L'imposante chaîne est le résultat
d'une collision entre l'Inde et le conti-
nent asiatique. Ses effets continuent de
s'exercer et la poussée vers le nord per-
siste, provoquant parfois des tremble-
ments de terre. L'Himalaya s'élève tou-
jours, mais l'érosion compense ce phé-
nomène.

PLUS PRÈS DU SACRÉ

Explorateurs et géographes ont par-
couru ces régions et le plateau thibé-
tain, à la fin du siècle dernier et au
début de celui-ci, Par la suite, pour des
raisons politiques, il a été impossible
d'y pénétrer. La récente expédition géo-
logique organisée grâce à la collabora-

tion pratique d'une association d'état
de la Chine était une aventure excep-
tionnelle.

La chaîne de l'Himalaya est d'une tel-
le beauté que tous les hommes qui l'ap-
prochent sont saisis d'une admiration
qui touche à l'extase. Plusieurs cultes y
ont des sites sacrés. Longtemps pré-
pondérante, la vie religieuse est en train
de renaître au Thibet où elle est à nou-
veau tolérée par les occupants chinois.
Aux grandes époques monastiques, les
centres autour de Lhassa comportaient
6 à 8000 moines. Ces cités ont été dé-
molies par les gardes rouges de la révo-
lution culturelle. Des dévastations irré-
médiables ont été commises durant cet-
te période, seul un petit nombre d'édifi-
ces religieux ont pu être sauvés et sont
actuellement restaurés. Dans les ré-
gions isolées, des temples sont sans toit
et leurs fresques subissent les intempé-
ries.

Du pont de vue géologique, le pla-
teau thibétain situé à une altitude
moyenne de 5000 m est le résultat de

structures successives qui sont venues
s'ajouter au premier continent asiati-
que. Des effondrements ont provoqué
l'apparition de sources chaudes, au
nord de Lhassa qui sont exploitées ac-
tuellement.

L'expédition qui se déplaçait en jeeps
conduites par des chauffeurs chinois in-
trépides et ignorant le vertige étaient
accompagnée d'un camion chargé de
réserves de carburants et de vivres. La
piste transhimalayenne traverse des
paysages d'une beauté sublime. Les
cartes de la région sont souvent incom-
plètes et les photos prises par les satelli-
tes sont venues prendre la relève.

Après des visions saisissantes du
mont sacré Kailash dont le sommet ar-
rondi attire le regard de très loin, grâce
â la transparence absolue des hautes
altitude, l'expédition a rejoint la route
de la soie dans le désert de Kun Lun.
pour aller à la rencontre de la civilisa-
tion musulmane à Kashgar.

L. A.

Vivement
le printemps

Au jour le jour

«Monsieur (le) printemps c est
lamentable, nous ne pouvons
même pas descendre à vélo. Tous
les jours il neige, et dans le val
d'Hérens il y a beaucoup d'avalan-
ches et la patrouille des glaciers ne
peut pas continuer...» - OLIVIER

«Cher printemps, c'est scanda-
leux I Si ça continue je pars à Tahi-
ti, na ! Et je pourrai me doucher et
pas vous. Et si je reviens, je veux
qu il fasse beau et que ça ne res-
semble pas au Pôle Nord.» - LU-
DOVIC

«Cher hiver. Ce n 'est pas le mo-
ment d'apparaître ! Mais de dispa-
raître et de laisser le printemps arri-
ver, ou je vais me fâcher, car j 'ai
envie de fair e du vélo et du sport.»
- LIONEL

«Cher printemps - hiver. J'aime-
rais bien que le printemps appa-
raisse le plus vite possible, comme
ça je pourrai faire du vélo, du patin
à roulettes et j 'irai à la piscine avec
mes copains et copines. Si ça con-
tinue, je demande congé pour par-
tir en Italie. Si ça ne change pas. je
vais me fâcher. Comme ça j 'espère
que vous le ferez. Merci d'avance.
Réponds-moi vite ! Bonnes saluta-
tions.» - MIREILLE

Trop c 'est trop ! On en a marre.
Et les enfants d'une classe de Bàq-
devilliers aussi. Lançant un SOS au
«senior météo», ils appellent de
leur cœur le retour de la belle sai-
son...

NEMO

Raz-de-marée
pour la Croix-Rouge

Un véritable raz-de-marée humain a pris d'assaut le stand de
brocante de la Croix-Rouge à l'ouverture des portes de Marin-
Centre, samedi matin. Les amateurs de bonnes affaires ne vou-
laient pas rater cette vente organisée par la section de Neuchâtel ,
Vignoble et Val-de-Ruz. En fin de journée, les organisatrices
étaient très satisfaites du succès de l'opération. Elles ont été
stupéfaites et ravies de l'immense générosité de certains passants.

(Avipress-P. Treuthardt)

LA BÉROCHE

(c) La deuxième édition du troc
d'été organisé par l'Ecole des pa-
rents de la Béroche aura lieu same-
di à la salle des fêtes de Saint-
Aubin (place du Port). Les person-
nes intéressées pourront apporter
les objets à vendre vendredi après-
midi. Elles viendront chercher lundi
après-midi le produit de la vente et
les invendus.

Les règles du troc: les articles,
propres et en bon état, ne seront ni
repris ni échangés; les organisa-
teurs ne sont pas responsables des
vols; une somme de 10 % sera pré-
levée des ventes pour couvrir les
frais.

Seront acceptés: les vêtements
d'été (sans les costumes de bain et
les sous-vêtements), les articles de
sports (sacs de montagne, plan-
ches à voile...) et les jouets. Pour
ces derniers seront pris ceux dont
on peut vérifier le fonctionnement.

Troc d'été

- C'est les premières de l'an-
née.

M. Dick Eggimann, de Peseux,
n 'est pas fâché de sa balade
d'hier après-midi. C'est en effet
la première fois, depuis le début
de la saison , que cet amateur de
beaux spécimens tombe sur des
morilles de fière allure (notre
photo Treuthardt). Selon ce my-

cologue qui en a cueilli quelque
400 l'année dernière, on trouve
de préférence les morilles dans
les terrains sablonneux et en fo-
rêt. Celles qu 'a «croqué» notre
photographe proviennent des
Côtes de Chaumont. On n 'en
dira pas plus. Avis aux ama-
teurs.

Les premières morilles

Nouveau directeur au
Neuchâtel Junior Collège
# LE Conseil de fondation du

Neuchâtel Junior Collège a siégé
pour repourvoir le poste de direc-
teur de l'école devenu vacant à la
suite de la démission de
M. James Thayer.

Les dossiers des candidats
avaient été examinés auparavant
à Toronto par un jury composé
de membres du comité consulta-
tif canadien et du secrétaire du
Conseil de fondation, M. Marcel
Jeanneret. Ce jury a également

interviewé les candidats. Après
un large échange de vues, le
Conseil de fondation a accepté à
l'unanimité la proposition faite
par ce jury en nommant au poste
de directeur du Neuchâtel Junior
Collège M. Murray C. Magor de
Westmount (Québec).

Le nouveau directeur entrera
en fonction avec la nouvelle an-
née scolaire, au mois de septem-
bre prochain.

=§»-

URGENT, nous cherchons
peintres sur machine
Conditions intéressantes, tél. 24 31 31

«9127-76

AUJOURD'HUI dès 9 h. 30
Temple du Bas - NEUCHÂTEL

l'éléphant B0UBY
attend tous les enfants jusqu'à 14 ans

Croissanterie FU' Neuchâtel
431420-76

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

COLOMBIER

(c) La fête de clôture du précaté-
chisme aura lieu le 4 mai. Ce culte sera
joyeusement animé par les enfants,
qui, à l'issue du culte, se feront un
plaisir d'inviter tous les participants à
un petit apéritif. Mmes A. Kùpfer, Ch.
Mangilli, .M.-A. Mauler et M. Pasche
ont accompagné les groupes d'enfants
avec dynamisme et compétence.

Fête de clôture
du précatéchisme

Commerce indépendant

Le comité directeur de la Fédéra-
tion neuchâteloise du commerce in-
dépendant de détail (FNCID) s'est
réuni en assemblée ordinaire de
printemps, le 23 avril à la Chaux-de-
Fonds.

Lors de cette séance, il a pris con-
gé de son président, M. Louis
Mayer, de La Chaux-de-Fonds, qui
dirigea, avec grande compétence,
les destinées de la Fédération durant
ces trois dernières années. En recon-
naissance de son dévouement,
M. Louis Mayer a été nommé mem-
bre d'honneur.

Pour son remplacement, la FNCID
a fait appel à son vice-président,
M. François Engdahl, droguiste à
Colombier, qui pendant de nom-
breuses années a assumé la prési-
dence du groupement des com-
merçants de Colombier. M. Engdahl
est la personnalité particulièrement
qualifiée pour prendre en main
l'avenir du commerce indépendant
du canton.

Nouveau président
cantonal



A l'ouest ça remue
La Nationale 5 chez elle, à Neuchâtel

Le chantier ouest de la N 5 bouge. On y prépare le
terrain pour le forage du double tunnel de 725
mètres qui reliera Champ-Coco au bord du lac.
Début des travaux cet été !

Pas plus qu 'à l'est , les explosifs ne
seront utilisés à l'ouest pour creuser
la voie souterraine de la N 5. Ce
double tunnel à deux pistes chacun
sera creusé selon la méthode douce,
au moyen d'une fraiseuse circulaire
qui , dans un premier temps, fera un
trou d'environ 3 mètres sur les 725
mètres séparant le bord du lac, au
quai Champ-Bougin , et l'échangeur
de circulation de Champ-Coco.

L'opération devra être répétée
pour la seconde galerie une fois
achevée le gros oeuvre de la premiè-
re.

AUTRE MÉTHODE
ET AUTRES ENTREPRISES

La technique utilisée à l'ouest ne
sera pas la même que celle em-
ployée à l'est. Les cinq entreprises
neuchâteloises et suisses du consor-
tium chargé de la construction des
tunnels ouest n'auront pas recours à
la foreuse géante de 11 m. 50 de
diamètre qui creuse actuellement la
première des deux galeries est. Ils
feront tout d'abord passer une fraise
de 3 mètres de diamètre au faîte du
gabarit de la galerie d'un bout à
l'autre. Puis petit-à-petit le tunnel
sera excavé pour être mis à son ga-
barit final de 11 m. 30 (deux pistes à
sens unique dans chaque galerie).

PAR - DESSUS LA ROUTE
ET LE LITTORAIL

Depuis quelques jours , le chantier
ouest de la N5 s'est animé. Au nord
de la route du bord du lac, on y
prépare la plateforme d'accès à la
galerie qui sera percée à partir de là
en montant en direction de Champ-
Coco.

L'excavation, qui commencera cet
été, après l'installation du chantier à
la hauteur du rocher Moritz, à
Champ-Bougin, portera sur environ
105.000 m3 de roche, ce qui repré-
sente une fois excavés 150.000 m3 de
matériaux.

Pour éviter le bal des camions sur
cette route déjà surchargée l'éva-

Motard renversé
O MARDI vers 21 h 05. une voiture

conduite par M. A. M., d'Hauterive, des-
cendait la rue des Terreaux avec l'inten-
tion d'emprunter le faubourg de l'Hôpi-
tal. Lors de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec la moto conduite
par M. S. H., de Neuchâtel. Le motard fit
une chute. Blessé, il a été conduit à l'hô-
pital. Il a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

cuation dès matériaux se fera par
tapis roulant , par-dessus la route et
la ligne du Littorail jusque sur les
remblayages destinés à la jonction
ouest de la N5. A cet effet , certaines
précautions seront prises, notam-
ment en ce qui concerne le bruit
dans ce quartier très urbanisé.

Quatre ans seront nécessaires
pour percer ce double tunnel et six
mois pour le terminer complète-
ment.

On sera alors en 1991! <
G. Mt

CHAMP-BOUGIN. - Un chantier qui devrait s'étendre sur quatre ans.
(Avipress - P. Treuthardt)

Concurrence déloyale :
club d'achat condamné

Tribunal
de police

de Boudry

Casser les prix? Oui. Mais
attention à ne pas «cas-
ser» la loi. Présidé par M.
F. Buschini , le tribunal de
police de Boudry a con-
damné hier le responsable
d'un club d'achat.

Les clubs d'achat, organisation
commerciale réunissant un nombre
plus ou moins grand de membres
consommateurs, ne sont pas encore
très connus en Suisse. Certains s'y
sont pourtant implantés et quelques-
uns sont florissants !

Dans le but de mieux se faire con-
naître, «New Collection SA, Club Pri-
vilèges» a fait distribuer un papillon
publicitaire «tous ménages» sur le lit-
toral neuchâtelois annonçant une ex-
position «Skis 1985» du 31 octobre
au 9 novembre ouverte au public à
Colombier, et alléchant la clientèle
par «des prix cassés sur les derniers
modèles des plus grandes marques!»

Le club n'avait sollicité aucune au-
torisation officielle pour cette campa-
gne de vente spéciale.

INFRACTION

Considérant que celle-ci leur cau-
sait un grave préjudice, l'Association
neuchâteloise des magasins d'articles
de sport, et trois de ses membres à
titre personnel, déposèrent plainte
pénale. Par ordonnance du 7 novem-
bre, le juge d'instruction a interdit
aux responsables de « New Collection
SA» de prendre des commandes au-
près de personnes non membres du
club.

En sa qualité de directeur de la so-
ciété et d'organisateur de la campa-
gne publicitaire en cause, M. F. se
retrouve aujourd'hui sur le banc des
accusés sous l'inculpation d'infrac-
tions à la loi sur la concurrence dé-
loyale et à l'ordonnance du Conseil
fédéral sur les liquidations et opéra-
tions analogues. Le ministère public
requiert à son encontre une amende
de 1000 fr. et la dévolution d'une
créance compensatoire à l'Etat sur les
bénéfices ainsi réalisés de manière il-
licite.

En fait, ce n'est pas la pratique
commerciale du club qui est incrimi-
née, mais uniquement la rédaction et
la forme de l'annonce publicitaire.
Cette dernière pouvait en effet prêter
à confusion et induire le public en
erreur. La promotion de skis de mar-
que à prix cassés était présentée
comme une «action » temporaire, soit
durant l'exposition de Colombier.

Dès lors, comme elle ne tombait
pas dans la période des soldes, une
autorisation spéciale eut été néces-
saire.

Dans son jugement, le tribunal a
rappelé que la Cour de cassation pé-
nale dénie aux commerçants la possi-
bilité de se retrancher derrière l'erreur
de droit. Si cette faculté est refusée
au petit épicier de quartier, elle doit
l'être à plus forte raison envers le di-
recteur d'un club d'achat qui, lui, n'a
aucune excuse de méconnaître ces
textes légaux.

AUTORISATION «OUBLIÉE»

Dans le cas particulier, constate le
juge, les infractions sont réalisées.
L'annonce donnait en effet l'impres-
sion d'avantages spéciaux et momen-
tanés au grand public s'il accourait à
l'expo «Skis 85». Elle ne mentionnait
évidemment pas que les membres bé-
néficiaient de prix encore plus bas!
Enfin, le prévenu n'avait sollicité au-
cune autorisation pour «casser» les
prix à l'intention du grand public. Fi-
nalement, M.F. a été condamné à une
amende de 900 fr., à 300 fr. de frais et
à une indemnité de dépens de 250 fr.
allouée à la partie plaignante. En re-
vanche, le tribunal a renoncé à infli-
ger au condamné une créance com-
pensataire en faveur de l'Etat.

M. B.

Ça gaze
pour eux

smmms 'irc - ¦ ¦

Flaminettes et flamichefs aux fourneaux

L'œil dans la casserole, la
main enfarinée, les douze
concurrent(e)s du concours
de cette année, organisé tra -
ditionnellement par le Servi-
ce du gaz, n'ont pas perdu
leur sang -froid . Deux d'en-
tre eux iront représenter le
canton, aux éliminatoires de
Sion.

Surveillés depuis le départ des opéra-
tions par un cuisinier professionnel qui
évaluait leur sens de la méthode et de la
propreté, ils avaient tous le même menu
à exécuter. En l'occurrence des filets de
bondelle meunière, des pommes persil-
lées et une tourte aux noisettes.

'La cuisson d'un poisson enfariné
n'est pas un jeu d'enfant, malgré cela
pas de panique. La flamme du gaz per-
met d'abaisser le feu avec effet immé-
diat avant le seuil pompier. Il est aussi
possible de l'activer à fond pour obtenir
du croquant. Tout affairés à résoudre le
problème de la cuisson certains en ont
oublié le sel.

TOUT AU CITRON

Les huit membres du jury, choisis no-
tamment parmi les diverses directions
des écoles secondaires et préprofes-
sionnelles avaient ensuite à juger les
plats, selon leur saveur, la réussite de
leur cuisson et la présentation.

Comme la perfection n'est pas de ce
monde, les poissons les mieux présen-
tés n'étaient pas les plus savoureux et
les glaçages les plus resplendissants

¦

BRAVO. - (De gauche à droite) Aline Roulet (3me), Anne-France Baume
(1re), Tania Stauffer (2me). (Avipress • P. Treuthardt)

étaient soupçonnés de cacher quelques
malencontreuses noirceurs. Pour la dé-
coration, l'improvisation était de mise;
comme il restait pas mal de citrons
pourquoi pas en mettre quelques ron-
delles sur les gâteaux.

Les maîtresses d'école ménagère ap-
précient beaucoup ce concours qui mo-
tive leurs élèves en leur donnant l'occa-
sion de faire la démonstration des con-
naissances acquises. Les plats dégustés
sur échantillons par le jury ont fait une
digne fin. au cours d'un repas qui réu-
nissait les maîtresses d'école ménagè-
res, les directeurs des écoles concer-
nées, secondaires et préprofessionnel-
les et les responsables du Service du
gaz.

Les trois premiers ont gagné des ruti-
lants réchauds de table en cuivre, une
poêle à flamber et une cocotte en cui-
vre. Les neuf autres sont désormais ar-
més de parapluies venant à point pour
chasser la pluie. En souvenir, tous ont
emporté un gobelet d'étain.

Anne-France Baume vient en tête
avec une excellente présentation. Tania
Stauffer maîtrise très bien le gaz et ses
cuissons sont fort réussies. Aline Roulet
a été récompensée pour son sens de la
propreté et de l'organisation. Un des
deux flamichef s a été distingué pour ses
talents de pâtissier.

LA.

Encourager la formation continue
Pénurie de main-d'œuvre qualifiée

Accepter la fatalité et se lamenter signifient
une impasse. La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie (CNCI) invite pa-
trons et salariés à encourager la formation pro-
fessionnelle y compris durant les heures de
travail.

M. Hubert Donner, directeur de la
Chambre neuchâteloise du com-'
merce et de l'industrie (CNCI), lors
de la récente assemblée générale, a
relevé la pénurie de mécaniciens de
précision, d'artisans, d'employés de
bureau bilingues ou trilingues, d'in-
génieurs qualifiés dans l'informati-
que et la robotique:
- La population vieillit, des clas-

ses se ferment. Durant les cinq pro-
chaines années, notre économie
aura encore la chance et le devoir
d'absorber plus de 10.000 jeunes

qui arriveront sur le marché du tra-
vail. Il faudra intégrer ces jeunes for-
ces.

ATOUT NEUCHÂTELOIS

L'économie joue la carte des in-
dustries de pointe. Le canton possè-
de l'une des plus fortes concentra-
tions de Suisse en ce qui concerne
les possibilités d'étude et de forma-
tion professionnelle.

Aujourd'hui, une formation classi-
que ne suffit plus. Elle doit débou-

INTÉGRER LES JEUNES FORCES.- Dessinateurs sur ordinateur
formés au Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâ-
telois. (Avipress-P. Treuthardt)

cher sur la formation continue, seul
moyen d'éviter le chômage:
- Demain, une personne sur

deux n'aura plus les connaissances
requises pour le nouvel exercice des
fonctions traditionnelles et un mé-
tier sur quatre de l'an 2000 n'existe
pas encore. La formation permanen-
te occupera de 10 à 15 % du temps
de travail. La mobilité sera décisive.

RÉAGIR A TEMPS

Des chefs d'entreprises ont re-
noncé à former des apprentis. Ils
sont les premiers à se plaindre que
la relève n'est pas assurée. C'est
inadmissible ! Plus que jamais, les
employeurs doivent assumer leur
part de responsabilités.

La CNCI collabore à la mise sur
pied de cours dans le cadre de l'Eco-
le supérieure de cadres pour l'éco-
nomie et l'administration (ESCEA)
au CPLN. Or, on a de la peine à
trouver la douzaine de candidats
justifiant cette formation :
- Plus grave : en début d'année,

deux cours d'informatique ont été
annulés faute d'inscriptions suffi-
santes. Nous avons le sentiment que
les travailleurs et les employés sont
insuffisamment motivés. Nous ne
pouvons pas nous payer le luxe
d'une hémorragie de l'encadrement
des entreprises de la région.

Les travailleurs doivent aussi faire
un effort personnel, être encouragés
à parfaire leurs connaissances avec
la perspective d'être promus à des
responsabilités accrues. Il s'agit de
l'intérêt commun des uns et des au-
tres.

La CNCI, consciente que la pénu-
rie de main-d'œuvre qualifiée freine
le renouveau du tissu industriel et
tertiaire, estime que la formation
permanente doit requérir des efforts
prioritaires et justifie de gros inves-
tissements.

J. P.

Modernisme et jeunesse
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Beaux moments au conservatoire

# LA rumeur veut que la musi-
que contemporaine ne séduise
guère le public. Et bien, la démons-
tration a été apportée qu 'il n 'en est
rien. Car c 'est un public important
et enthousiaste qui s 'est rendu
vendredi au conservatoire de Neu-
châtel pour le concert que don -
naient trois jeunes tallents d'ici:
Marie Schwab, violon; Pierre
Kaufmann, clarinette; et, Laurent
Perrenoud, piano.

Le programme comportait essen-
tiellement des pages d'auteurs
contemporains, restituées avec une
musicalité et une conscience
exemplaire. Marie Schwab possè-
de une maturité exceptionnelle, un
sens de la couleur et une réelle
musicalité. Elle appartient désor-
mais à l'élite des interprètes de sa
génération.

On pourrait en dire autant de
Pierre Kaufmann, s 'il n 'apparaissait
dans son jeu une très légère réti-
cence à se donner pleinement.
Mais ce n 'est là qu 'un détail, qui
ne saurait nous faire oublier son
authentique talent. Quant à Lau-
rent Perrenoud, il y a longtemps
qu 'on lui a décerné de larges élo-
ges desquels il n 'y a rien à retran-
cher, bien au contraire.

«L'Abîme des oiseaux», d'Olivier
Messiaen. (clarinette seule) est
une page assez exemplaire de l'au-
teur qui y fait de nombreuses réfé-
rences ornithologiques, mais qui
oublie souvent de motiver son dis-
cours par un déroulement rythmi-
que plus cohérent.

Ce qui n'est évidemment pas le
cas de Berio qui cultive avec bon-
heur une variété rythmique, har-

monique et mélodique proche de
l'exubérance parfois et qui témoi-
gne d'un véritable esprit inventif.
Comme Chabrier, Berio peut se
vanter d'écrire avec ces deux piè-
ces pour violon et piano de la mu-
sique «que c 'est la peine».

POULENC
OU L'ESPRIT FRANÇAIS

Avec la sonate de Poulenc pour
clarinette et piano, l'esprit français
trouve son expression la plus direc -
te. Cocasse ou attristé, expressif ou
dynamique, le langage de Poulenc
a la vertu de tenir constamment en
éveil l'intérêt de l'auditeur.

Passons sur la «Sonate pour vio-
lon et piano» de Schumann qui, en
définitive, n'apporte pas grand-
chose de plus à sa réputation pour
en venir, après un Lutoslavski bril-
lant mais superficiel (« Préludes de
danses pour clarinette et piano»)
aux «Contrastes » de Bartok qui fu-
rent sans doute le haut moment de
cette soirée.

Utilisant des moyens très pro-
ches de ceux du «Mandarin mer-
veilleux» (atonalité libre, expres-
sion isme, tension extrême du ma-
tériel thématique), ces trois mou-
vements sont les derniers témoins
de la tentation de Bartok pour le
système de Schônberg.

La magnifique version qu 'en
donnèrent les trois musiciens fut
très chaleureusement accueillie par
le public. On terminait par un bis
plein d'humour, écrit par Laurent
Perrenoud.

J.-Ph.B.

Trois brins de printemps
# LE parfum du muguet, déli-

cate merveille de la nature em-
baumera cette première journée
de mai. Malgré un printemps,
style éponge , les fleuristes n'ont
pas eu de difficultés à s'approvi-
sionner. Les brins de pleine terre
viennent de San Remo, ils sont
les rescapés d'un tri sévère, car
beaucoup d'entre eux n'ont pas
supporté sans dommages les ex-
cédents de pluies qui n'ont pas
épargné les bords de la Méditer-
ranée. Ils sont vendus 4 francs
les cinq ou 7 francs les dix.

Pour s'assurer un assortiment
garanti, les fleuristes font aussi

appel aux cultures de serre. Les
fleurs y sont plus développées et
plus décoratives. Peut-être leur
manquera-t-il l'aspect gracile
qui fait le charme du muguet
sauvage. Ils sont vendus 3 f r .  50
les trois brins et 8 fr .  50 les sept.
Ces prix sont donnés à titre indi-
catif et peuvent varier d'un dé-
taillant à l'autre. On trouve aus-
si des bouquets comportant des
roses pour 9 francs. Sur trois
brins ou davantage, c'est s'offrir
une note de printemps, un petit
bonheur pour pas cher.
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Publicita ires en forme
En assemblée à Cormondrèche

De notre correspondant :
Le Club de publicité de Neuchâtel a

dernièrement convoqué ses membres
à Cormondrèche à l'occasion de l'as-
semblée générale annuelle.

M. E. Duplain, président du club, a
salué la présence de M. H. Soguel,
président d'honneur, souhaité la bien-
venue à tous les membres et remercie
M. F. Paroz, directeur des Caves du
prieuré, pour son hospitalité.

M. E. Duplain a relevé la bonne mar-
che du club, qui compte à ce jour 76
membres individuels et 10 membres
collectifs. Un président satisfait d'une
année 85, puisque le club a participé à
de nombreuses manifestations. L'an-
née 86 a débuté pour le club, en mars
dernier, par une visite d'Ebauches SA
à Fontainemelon.

M. M. Porret. trésorier a vu ses
comptes acceptés, puis le comité a été
réélu en bloc. Il se compose de: prési-
dent d'honneur, M. H. Soguel ; prési-
dent, M. E. Duplain; vice-présidnet.

M. B. Sjostedt; secrétaire , M. S. Béso-
mi; trésorier , M. M. Porret; assesseurs
MM Ch. Born, Cl. Nussbaumer, A.
Piccolo; vérificateurs des comptes,
MM. C. Boesiger, E. Cloux . Suppl.
Mme J. Rochat.

Après l'assemblée. M. F. Paroz a fait
un petit historique des Caves du prieu-
ré, suivi d'une dégustation et de la
visite des caves. Un repas attendait les
membres dans un hôtel d'Auvernier.

Manne pour petites
et moyennes entreprises

. . . ' . . _ . 

Le CSEM négocie son savoir-faire

La recherche doit
aboutir à des applica-
tions industrielles. Si-
non, les plus belles
idées ne seront jamais
commercialisées. Le
Centre suisse d'électro-
nique et de microtech-
nique (CSEM) a une vo-
cation nationale. Ce qui
ne doit pas empêcher
son rayonnement inter-
national. '

MM. Max:-P. Forrer , directeur géné-
ral du CSEM, et H.-E. Hitermann, di-
recteur de sa division matériaux et mi-
crotechnique, estiment que dans le
domaine des applications industrielles
il faut faire preuve de flexibilité. Les
contrats signés récemment avec la so-
ciété américaine Air Products and
Chemicals, permettent, tout en ven-
dant une licence exclusive aux Etats-
Unis, de laisser la porte ouverte à d'au-
tres négociations. Les Américains sou-
haitaient contrôler chez eux l'applica-
tion du procédé tout en prévoyant une
seconde source d'approvisionnement,
en Suisse.

PROCÉDÉ CVD

L'inventeur, M. H.-E. Hintermann
expose son procédé de revêtement de
carbure de titane (TIC) par déposition
chimique en phase vapeur (CVD) :

- Cette technologie consiste à dépo-
ser des couches sur des substrats en
acier sans diminuer les propriétés du
métal telles que sa forte résistance aux
tension, à la corrosion et à la fatigue
dans des conditions extrêmes.

Ce procédé est bien adapté à des
billes de précision utilisées pour des
roulements miniaturisés dans des gy-
roscopes de navigation, des compo-
sants pour satellites et des systèmes
électroniques. Air Products est l'un
des plus grands fournisseurs interna-
tionaux de gaz industriels, équipe-
ments scientifiques, produits chimi-
ques, ingénierie et services de cons-
truction d'usines clé-en-main. En s'in-

LABORATOIRE DE RECHERCHES.- Les chercheurs neuchâtelois sou-
haitent que leurs travaux trouvent des applications industrielles.

(Arch-P. Treuthardt)

téressant au procédé exclusif du
CSEM, le géant américain gagne du
temps et de l'argent.

Les contrats prévoient une collabo-
ration suivie avec le CSEM qui sera
représenté par M. Hintermann dans un
conseil scientifique international.

D'autre part, outre la livraison d'une
première machine destinée au procédé
à la société américaine, le CSEM, du-
rant deux ou trois ans, livrera des billes
traitées aux Etats-Unis, ce qui repré-
sente un marché fort intéressant.

DEMAIN

La vente de cette licence permettra
de créer de nouveaux emplois qualifiés
au CSEM. Mais ce dernier n'est pas
une industrie. Il donnera beaucoup de
travail aux petites et moyennes entre-
prises spécialisées notamment dans le
polissage. La main-d'oeuvre qualifiée
dans ces travaux exigeant une extrême
précision et une grande habilité est
pratiquement unique en Suisse. Ce qui
confirme l'intérêt des Américains. Le

CSEM espère que le procédé intéres-
sera le projet européen Eurêka et d'au-
tres pays comme le Japon notamment.
Des pourparlers sont déjà en cours.
Enfin, ses développements dans les
domaines de la microélectronique, de
l'optoélectronique, des senseurs, de la
micromécanique et des matériaux
avancés sont appelés à d'autres appli-
cations industrielles.

L'industrie suisse - les actionnaires
du CSEM sont informés de toutes les
nouveautés - trouve désormais sur
place les moyens d'innover en faisant
appel aux collaborateurs scientifiques
et aux équipements de pointe du Cen-
tre suisse d'électronique et de microte-
chnique.

J.P.

Geneviève Aubry et
Charles Kellerhals

comme prévu

Berne

Il n'y a pas eu de surprise mercredi
soir lors de l'assemblée des délégués
du parti radical bernois (PRD) à Ber-
ne. Geneviève Aubry et Charles Kelle-
rhals ont été désignés comme candi-
dats pour les deux sièges vacants du
gouvernement. Cette proposition du
comité directeur a été approuvée à
l'unanimité par les 339 délégués pré-
sents.

Pour le président du PRD ,bernois,
M. Alfred Rentsch, la nomination de
deux candidats se justifie par les résul-
tats obtenus aux élections au Grand
conseil. A propos du siège garanti par
la constitution à la minorité franco-
phone, M. Alfred Rentsch a souligné
l'importance de voir ce mandat occupé
par un membre d'un parti gouverne-
mental. Geneviève Aubry est la per-
sonne adéquate, d'autant que lors du
premier tour c'est elle qui a obtenu le
meilleur résultat dans cette partie du
canton, a déclaré M. Rentsch.

Quant à M. Michel Girardin, prési-
dent du PRD du district de Moutier, il
a déclaré que «jamais le Jura bernois
n'acceptera Benjamin Hofstetter com-
me son représentant au gouverne-
ment». Il est tout à fait inconnu dans
le Jura bernois, et comme il n'a pas
trouvé de place sur une liste du Jura
bernois, il a dû se mettre sur une liste
de l'ancien canton, a-t-il déclaré.
(ATS)

UDC: pas
de candidat

pour le
deuxième tour

THOUNE (ATS).- L'Union démo-
cratique du centre (UDC) ne présente-
ra pas de candidat pour le second tour
des élections au gouvernement ber-
nois. Cette décision a été prise à une
grande majorité des 471 délégués de
l'UDC réunis en assemblée mercredi
soir à Thoune. Les délégués de l'UDC
ont décidé de soutenir les candidatu-
res radicales de Mme Genevièe Aubry
et M. Charles Kellerhals. Le candidat
malheureux de l'UDC Heinz Schwab,
qui n'avait manqué que de 739 voix la
majorité absolue et son entrée au
conseil exécutif, a accepté de retirer sa
candidature. Le parti a justifié sa déci-
sion de ne pas présenter d'autres can-
didats par un souci de crédibilité. Plu-
sieurs orateurs ont rappelé que l'UDC
avait présenté une liste de six noms
pour permettre un choix.

Situation générale: une
haute pression s'étend des Aço-
res au Danemark. La zone dé-
pressionnaire centrée sur les Bal-
kans se comble. Un faible cou-
rant du nord-est persiste en alti-
tude.

Prévisions jusqu'à jeudi
soir: Suisse romande et Va-
lais : Le temps sera assez enso-
leillé. La température en plaine
sera voisine de + 7 degrés, cet
après-midi elle atteindra 18 dans
l'ouest et 21 en Valais. Limite du
degré zéro vers 2500 mètres.
Bise modérée.

Suisse alémanique : averses
isolées encore possibles dans les
Préalpes. Temps en partie enso-
leillé.

Sud des Alpes et Engadine :
en général ensoleillé, passages
nuageux en Engadine.

Evolution probable jusqu'à
lundi: assez ensoleillé et chaud.
En fin de période, tendance aux
orages.

Observatoire de Neuchâ-
tel : 30 avril 1986. Température :
moyenne: 10,9; min.: 7,9: max. :
15,0. Baromètre : moyenne :
722,5. Eau tombée : 2,0 mm.
Vent dominant : direction : E-NE
force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert, pluie pendant la
nuit.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 30 avril 1986
429,72

iiy'l Temps
By  ̂ et températures

^^
v J Europe
i"' et Méditerranée

Zurich: pluie, 11 degrés; Bàle-
Mulhouse: très nuageux, "11;
Berne: très nuageux, 11 ; Genè-
ve-Cointrin: très nuageux, 14;
Sion : 16; Locarno-Monti : beau,
22; Saentis: brouillard, 0; Paris :
beau, 16 ; Londres : très nuageux,
15; Dublin: très nuageux, 12;
Amsterdam: très nuageux, 14;
Bruxelles: beau, 13; Francfort -
Main: très nuageux, 16; Mu-
nich : très nuageux, 17; Berlin:
beau, 18; Hambourg : beau, 14;
Copenhague : très nuageux, 11;
Oslo: très nuageux, 3; Reykja-
vik: très nuageux, 9; Stockholm:
peu nuageux, 11; Innsbruck:
pluie, 16; Vienne : beau, 24; Pra -
gue : beau, 20; Varsovie: beau,
25; Moscou : très nuageux, 10;
Budapest : beau, 24; Belgrade :
peu nuageux, 20; Dubrovnik:
très nuageux, 16; Athènes : peu
nuageux, 21 ; Nice : peu nua-
geux, 20; Palma de Majorque :
beau, 22; Madrid : beau, 18; Ma-
laga : beau, 19; Lisbonne : beau,
21 ; Las Palmas: beau, 20; Tunis:
pluie, 13 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 28.04.86. 1565 DH
(rens. : SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

Relevé du 28.04.86: 1759 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers

Relevé du 28.04.86: 2054 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 28.04.86 . 2284 DH
(rens. - CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle

Relevé du 28.04.86: 2091 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

Salut
Je m 'appelle

Céline
Je suis née le 29 avril 1986

et je fais le bonheur de mes parents
Martine et Michel JEANNET-DION

Maternité F.C.-de-Marval 1
Landeyeux 2000 Neuchâtel

445093-77

Christine et Jean-Claude
GIRARD-BURGA T ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christelle
le 30 avril 1986

Maternité • rue de Soleure 12
Pourtalès 2525 Le Landeron

429285-77

Sonia et Antonio
DEGIORGI-GIANGRECO ont la joie
d'annoncer la naissance de

llenia
le 30 avril 1986

Maternité Chasselas 19
de Landeyeux 2034 Peseux

445150-77

Ursula et Jean-Michel
FAIVRE-BERÇHTOLD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Joël
le 29 avril 1986

Maternité Grise-Pierre 3
Pourtalès 2003 Neuchâtel

429077.77

f  Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
tous renseigne

<P 038 25 65 01
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Etat civil de Neuchâte l
Naissances.- 28 avril. Giroud, Cin-

dy, fille de Marcel André, Le Landeron.
et de Rita Ottilia, née B6II. 29. Faivre .
Joël, fils de Jean Michel, Iffeuchâtel , et
de Ursula Marguerite, née Berchtold.

Décès.- 27 avril. Gnàgi, Ernst. né en
1900, Neuchâtel, veuf de Frieda, née
Gnàgi. 28. Moulin née Clément, Jeanne
Marie, née en 1904, Cortaillod. veuve de
Moulin, Jean-Louis.

Conseil général
du Landeron

De notre correspondante :
Présentés pour la première fois selon

le plan comptable Buschor , les comp-
tes de l'exercice 1985 de la commune
du Landeron présentent un excédent
de recettes de plus de 277.000 fr.,
confirmant ainsi les prévisions émises
dans le plan financier du 28 mai 1985.
Ils satisfont d'autre part à une partie
des besoins de pré-financement d'im-
portants investissements communaux.

Lorsque le Conseil général, lors de
sa prochaine séance qui se tiendra
vendredi, se sera prononcé sur les
comptes, il nommera son nouveau bu-
reau et celui de la commission finan-
cière et de gestion.

Les tarifs de vente d'électricité par
l'ENSA vont être augmentés dès le 1er
juillet. Calculée sur une année, l'aug-
mentation du coût d'achat par la com-
mune est de 12,1 pour cent. Les reper-
cussions des tarifs proposés augmen-
tent annuellement les recettes com-
munales de 26.900 francs.

L'énergie active haut tarif passe de
17,5 c/kWh à 19,5 c/kWh ; le bas tarif
de 10,0 c/kWh à 11,5 c/kWh. L'éner-
gie réactive, actuellement à 7 c/ kVar le
jour et 5 c/kVar la nuit, atteindra res-
pectivement 8 et 6 c/kVar. La taxe
mensuelle de puissance fixée à
10,5 fr./kW est ainsi augmentée de
1 fr./kilowatt.

Il s'agira ensuite de modifier deux
articles du statut du personnel com-
munal. L'évolution des compétences
en matière disciplinaire avait lors de
l'adoption du texte, échappé au
Conseil communal.

Enfin, la motion socialiste proposant
de prévoir le référendum obligatoire
pour tout crédit dépassant le million
de francs sera discutée et votée.

Electricité plus chère

Fête de paroisse
à Auvernier

Le samedi 3 mai, dès 13 h 30. Auvernier
vous attend à la grande fête de la paroisse
réformée, qui aura lieu à la salle polyvalente
(près de l'arrêt du Lrttorail). Au début, la
fanfare « L'Avenir» vous offre son concert,
et jusqu'à 14 h le café sera gratuit.

Pendant l'après-midi, les visiteurs n'au-
ront que l'embarras du choix : grand marché
aux puces, différents stands de vente, séan-
ces de cinéma, buffet bien garni. A 16 h,
lâcher de ballons sur l'esplanade. Dès 18 h,
le souper sera servi dans la grande salle.
sans inscription préalable. Puis la soirée
sera marquée, à 20 h 15, par la présentation
d'une pièce de théâtre, «La Jarre» de Luigi
Pirandello, jouée par les jeunes d'Auvernier.

LA CHAUX-DE-FONDS

Témoins svp

Montagnes

Mercredi, vers 18 h 30, une voiture
conduite par M. R.S., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Charles-Naine en di-
rection du Locle avec l'intention d'obli-
quer à gauche pour emprunter un che-
min de service. Au cours de cette ma-
nœuvre, la portière avant gauche du vé-
hicule a été heurtée par une auto condui-
te par M. D.S., de La Chaux-de-Fonds
qui dépassait.

Le conducteur d'une fourgonnette qui
a dépassé une voiture VW Passât rue
Charles-Naine, ainsi que les témoins
sont priés de s'annoncer à la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds, tél. (038)
28 71 01.

 ̂ Restaurant du "
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
COMPLÈTEMENT RÉNOVÉS
Pas de difficultés de parking

\_ g (038) 31 34 98 431215-so QL

i Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Mon amour est avec vous tous
en Jésus-Christ.

I Cor. 16: 24

Monsieur et Madame Hervé
Scheurer , aux Hauts-Geneveys,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Adr ien  Jacot , à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Henri Jacot ,
à Dombresson et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Raoul
Scheurer, à Chez-le-Bart ;

Madame Charlotte Scheurer, à
Dombresson, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Jeanne Kernen-Jacot ,
aux Bulles, ses enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles, parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Francine JACOT
née SCHEURER

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 76me
année.

2056 Dombresson, le 29 avril 1986.
(Vuarens 5)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Neuchâtel , vendredi 2 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez
penser au Service des soins à

domicile du Val-de-Ruz,
CCP 20-697-5, Cernier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

429295 78

Madame Hélène Moerlen , sa
compagne;

Madame Luise Frank-Schùpbach,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Walter
Farhni-Schùpbach, leurs enfants et
petits-enfants ;

M a d a m e  M a r i e  K r i e g e l -
Schùpbach, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Ernst
Schùpbach, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Julia Schùpbach ;
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Hans SCHÙPBACH

leur très cher compagnon , frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui après une
longue maladie supportée avec
courage, dans sa 77me année.

2036 Cormondrèche, le 29 avril 1986
(av. de Beauregard 8)

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

Culte au Temple de Corcelles,
vendredi 2 mai à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

429296 78

La famille et les amis de

Madame veuve

Louise LEBET
née GUILLOD

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 90me année.

«Je sais en qui j'ai cru »

Service funèbre vendredi 2 mai à 9h.
C h a p e l l e  du c r é m a t o i r e  à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part
431648 78

% :\ Naissances
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" *™^̂ 4to" ™ .̂̂ WilM î l̂WIlIMnUA mÊ m̂éWmT, .'- - ^Mm: K%\t'li-t*r '¦ '"' -jJSÏ ffSS

WBÊÊÊÊjÊÊ m̂m% à̂ m̂^̂t'̂ > v̂̂ i '' ' "̂ ^̂ ^̂ ^ ŜtwMw £2la v  ̂ $Sî !rQ  ̂ j d & $
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PROGRAMMER LE MAGNÉTOSCOPE NV-G10?
UN JEU D'ENFANT

Panasonic
VIDEO

# Magnétoscope VHS à télécommande infrarouge et 38 cm
de largeur

# Mémoire pour 32 stations/programmation pour 4,program- PriX CatSlOQUG
mes sur 14 jours ^

# Avancement et recul de la bande, avec choix de 5 vitesses, ' • ¦  ' OD I . -

jusqu'à 10 minutes, par simple pression d'une touche
(Search) 

^̂  NOTRE PRIX
' , • ralenti et image par image jf ^^""""" -̂v, M

/  ̂ Sw Fr 1 iiO -

Grande course aux points Yoplait

ttS-pou^duoP**8' i
Gajp** -* --ri

Gagne* "51 |
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v c  cassettes stéïéC

! ttbatedeu^
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lasavettt destin

g %#r̂ Y-

' *" "' ' Pfe?*
j! Points, cartes de collection 

^^^%
^
 ̂ I Ii et renseignements sur notre fly I î . _ .-, .-. -, " IL <gap>* ««&

j concours dans votre magasin Jrï^ ir^lllr ilï S
habituel. mX V^k/IVjll Ĵ

ï Bonne chance! '̂IHtiL̂  ̂ __««^̂ ^
| 

MUMMMraUWlW*"88'*̂  
427493 1

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

! Service des crédits, CP. 6,
l 1711 Rossens. 427427 10

IlEXPO" HONDA"
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GRAND C0NC0URS___—, iMfc™.

r TZB \ HONDA
USî BvI Ŝ SPÉCIAL SHOW
1 tton ôlect.on.que ^GM 

_̂__J DU  ̂
Qu 4 ma j

1 aleujr de ?<¦ ^ * •
L— UNE GAMME COMPLÈTE AVEC

OU SANS CATALYSEUR

GARAGE CLAUDE FRACCHETTI
LE LANDERON - Tél. 51 23 24

Nous attendons votre visite. A bientôt 431203 10

OSoulique K>cquetie/f
Toilettage toutes races
Trimage - Tonte

ouverture
le 1er mai

M™ S. Pasche
Face à la Poste, 1411 Bonvillars
Tél. (024) 71 19 66. 431433 10
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H pour plantes Temau /v^§  ̂/ en etermt et en plastique H
I /fe ^̂ 7 ^ 

F r̂ l An Taille-herbe i
B| 50 litres^̂ f ŜmWÊj  ĵ f^Black i Decker . . . ., 1

' 1 Terreau ^̂ ^
30litres •HBT/ rTTTTTW 7Tm I "̂Jf y^li TTTTT^l Hi

H pour géranium "^ iirTTwinimTiiniiiMïî J

f r *" Q&d *****
f^k PEUGEOT BSëI
' 

v . \  ̂ EXPOSITION PERMANENTE

- , / v'x ^"' ièfâï Venez me rendre visite
^Wy P̂L. \ ŷdË WJ0§ à l'occasion du V mai

Je vous offrira i un café ainsi qu 'un
brin de muguet pour les dames

Tél. P -A. JEANRENAUD
(038) 24 72 02 NEUCHÂTEL-MONRUZ

Gouttes-d'Or 17
l Plus de 100 vélos en stock «31225 10 ,

A vendre

télévision
couleur
56 cm, Pal-Sécam,
1979, Fr. 300 —.
Tél. 42 18 96 429191-10

Vente et location °

pianos |
à queue
de 90.- à 400 - p.m.

pianos
de 35.- à 150.- p.m.
Heutschi-Gigon, Berne

Tél. 031-44 10 82

437367-10

EXPOS TION

• • •• • iHS «
^™̂ ""1 ŷrrr*?^^?*?***̂ ^̂ ^̂ ^̂ *''- ' ' - '- .'¦'.¦'.'• '.'¦'.^̂ î T̂r'

14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

la no 1 fiJUJ Piatti
en matière Cuisines
de cuisines
suisses iBBH^n

4396'3-H

PARlWETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

rssrr PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

'i i

DES BONNES
AFFAIRES À
ESSSLJCHOIX

431296-10

Ecriteaux en vente à rimprlmerie Centrale



A MARIN
APPARTEMENTS À VENDRE 1

Pour le 1" juin 1986
3% pièces Fr. 230.000.— Mensuel Fr. 932.—
4% pièces Fr. 280.000.— Mensuel Fr. 1045.— t
Attiques Fr. 235.000.— Mensuel Fr. 953.—
Proximité des transports publics, écoles, centre d'achats.
Vue sur le lac et les Alpes. Agencement soigné, garage collectif. \
Nécessaire pour traiter dès Fr. 25.000.— .,„,,,,,

JmmW ,, ms$ï$m vmÊtm^mmWttm 
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SEILER & MAYOR S.A. g TÉL. (038) 24 59 59

¦ ¦ h n ii 1 1  mu !¦p pff5 IBswlt jM'atteH

Cudrefin - Montet :'. y

I TERRAINS |
Parcelles aménagées pour villas. i?

Bl Construction au choix du client
[«M [¦[
? ,; Possibilités de places d'amarrage au lac pour ps|
: résident.

L̂  Tél. (038) 31 90 31 
uwo-njz.

/y \A vendre à
La Neuveville

terrain à bâtir
de 1262 m2, dont 1072 m2

utiles.

Avec permis de construction.
Situation centrée.

Prix de vente :

Fr. 189.000.—

A vendre au Landeron

grande villa individuelle
de 9 pièces

Construction traditionnelle 1967.
vue sur le lac de Bienne.
Affaire intéressante pour acheteur
solvable à même de se décider
rapidement.
Pour tous renseignements
écrire à:
Fiduciaire Herschdorfer
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 43099s 22

Particulier cherche

TERRAIN
POUR VILLA

sur le Littoral. Agences, archi-
tectes, entrepreneurs s'abstenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres AX 764.

426802-22

Groupe de jeunes
cherche sur le Littoral

TERRAIN
pour 4 à 5 villas mitoyennes.

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

Particulier
cherche à acheter

maison
avec locaux
région Littoral.

Tél. (038) 24 30 20.
matin. 429095 22

A vendre

ferme rénovée
au-dessus de
Grandson.
Vue sur le lac et les
Alpes.

r (024) 71 11 42.
431432 22

Particulier
cherche,
sur le Littoral,
â proximité des
transports publics

une parcelle
équipée de terrain
à bâtir, de 600
à 800 m2.
Prix raisonnable.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GR 822. 429061 22

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A vendre à Haute-Nendaz (VS), à proximité
immédiate du centre sportif et du départ princi-
pal des remontées mécaniques: •

appartement de VA pièces
comprenant entrée avec lits rabattables , cuisine
séparée, W. -C. séparé, salle de bains, living avec
cheminée, terrasse , situation de 1e' ordre, entiè-
rement meublé, garage compris, valeur vénale
Fr. 170.000 —, cédée à Fr. 138.000.—.
Hypothèque à disposition Fr. 95.000.—
Pour traiter:
Jacques Fournier, Case postale 198,
1961 Haute-Nendaz. Tél. (027 881919
ou 88 20 36.
Visites possibles samedi et dimanche
sur rendez-vous. 431427 -22
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La Kadett n'a pas Seulement Dans l'habitacle. Entrez-y: tout autour de vous, Dans la gamme, enfin. ^̂^ «i
le plUS grand COffre un éQuiPement caractérisé par un confort incompa- LS, GL et GLS. Moteurs 1.3 S M̂ ^^̂ ^k
h vnh irnc* v^riahl^ rable' Jusc1u'au nnoindre détail. Comme les ceintures (50 kW/68 ch), 1.6 S (66 kW/ laSf^ w^""^̂d volume vanaoïe automatiques réglables cinq fois en hauteur. 90 ch) et 1.6 diesel (40 kW/ IM̂ y^^̂ gM
?e Sa Cate&Orie... _ _ , 54 ch) Moteurs à iniprtion ^«dBiBËQ^̂ ^I& Devant. Des moteurs économiques avec i T MA kw/fiO h i « ^̂ HOF'PIl

Des bagages lourds? Rangez-les sans peine culasse en métal léger à flux transversal entraînent 7jx| iw/inn ïn °d ÎmTmf JêSÊ
grâce au seuil de chargement très4 bas. Des bagages les roues avant. Le rattrapage du jeu des soupapes ( KW/IUU en) , les deux avec La Kadett existe avec hayon,
ongs? Poussez-les sans problème au-dessus de la est hydraulique et ne nécessite aucun service, tout ? KH^R ?^oies 

et 
soncle 

22^5X325*
banquette arrière rabattue. Un nombre impression- comme l'allumage électronique. ïampaa. boite 4 ou ù vitesses,
nant de valises? Alignez-les sans souci grâce à la ^— ¦ 

¦ • . - - . , t u t " 
ou boite aromatique. Des Fr. 14 975.- déjà.

généreuse hauteur du coffre. Chargez ce que vous f^Sf*' '"- * '¦̂ ¦4jL w o^m^hfaJ^1 Egalement avec essence Financement avantageux
/oulez, comme vous le voulez : avec son immense " _ __M* ; P̂ % 

drnere d urdb irdribver- sans plomb. Avec ou sans ou leasing par
:offre à volume variable , la Kadett à coffre classique ^̂ *̂ I|lB! 

saux P'us une suspen- f^ ẐlS^̂ —  ̂

CREDIT 

OPEL
3St la plus grande. Pas seulement sur le plan du MS^B&SrSEm̂ 

avant (vicpnerson
largement... MK̂^ J 

avec 
stabilisateurs /—^r̂ ^ir— ¦ /^V>- r '̂sâl transversaux assurent I Il r^—| "P ŷ

Dans la soufflerie, aussi. Où la Kadett prend la "7™̂ ^̂ ™™^̂  ̂ un comportement rou- w^̂  , ' ^̂ ™ x "mr
±. „ ~ FJ—lî—FTon Volume du coffre variable grâce aux . „ r , , , r i in i l  ITE fT nn/ v̂^^nrr.ete avec son Cx de 0.32. dossiers rabattabies asymltriquement. tier irréprochable. FIABILITE ET PROGRES

I La nouvelle génération OpeL Le N- 1 en Suisse g
Vos distributeu rs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.

 ̂ , Vos_djstribtrtgureJocaux_à_Bevaix Garage de la Croix, J. Wûthrich; Couvet Autoservices Currit; Rochefort Garage Golay. 431381-10



A louer à Areuse, Cortaillod 8, dès le 1" juillet
1986

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec service de conciergerie réduit.
Loyer Fr. 465.— + charges (compris place de
parc).
Adresser offres écrites à:

revisuisse
Société Suisse de Revision,
rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 83 33. 43,398-*.
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H 4_m 200 cm w
^m W'* Û Valeur

v ^
/Wmk wr i CouDon

l\ \ Jv '̂W^Pll 11 Pour fêter ses 10 ans de succès, Conforama | ^~"«̂ ~«i~«'"*^" 
¦

l\ Ul ' y'M^̂ lfl \l 
organise chaque mois 

un tirage au 
sort 

et _ Mai
1\ M / l|£*piN i Al distribuera, en 1986, plus de Fr. 200000-en I
Il \ p̂ ^̂ B̂ TU 

nature. Glissez 
ce 

coupon 
dans l'urne, au

IX ^̂ L V à̂B^̂ rTiWl magasin, et venez jouer autant de fois que I Nom 
iW^^T Îl V LÎ ŴV&B VOUS le voulez ' chaque mois , pour augmenter ¦
lTy *> 1Vijri*#fWr!^KM vos chances! B Prénom 
l%T7fn\31Ià#*TTT HH ¦ Prochain tirage : lundi 2 juin. A gagner |
Il̂ ^iAifffJf^̂ j^gM ce mois: 100 armoires de rangement. ¦ Rue/No 

2 \§ m̂9Smmm^0m-m1-^^^^  ̂Règlement: pas d'obligation d'achat. Ni contre-valeur , ni 1 MOA /I nralité
£ ^^^m~m^  ̂ échange, ni reprise des lots gagnés. Pas de correspon- g 

|N(r""-ul'a"lC! 
X dance. Le fait de participer implique l'acceptation de ce I* «31M7.10

' règlement WmWB ïïMm ¦¦ MM mn %%%%* ¦¦¦ maa m ¦

r~T*| rgT—«AX/XI Bussigny-Lausanne . Conthey-Sion Meyrin-Genève Wallisellen-Zùrich
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1 Le pays où la vie est moins chère.
B̂ ^^^VT^^^^r̂ ™Slr«^^^TM^^TM̂̂ lTl ^L™̂ T^Î B̂ Tl^̂ n̂ ^̂ BT' m% jBWiTi^r̂ bi iTB

f : >*Atelier de dessin et peinture
; «La Palette »
; 8, rue Guillaume Farel,
> Serrières - NE

EXPOSITION
Marlène BENEDETTI, Berti GRE-
TER, Humbert MARTINET, Irène
OTTER, Isabelle SUNIER, Miche-
line ULLMANN
Du 26 avril au 11 mai 1986
OUVERT: tous les jours, y com-
pris samedi et dimanche de
14h30 à 18 h
NOCTURNE: le mercredi de
19 h 30 à 21 h 30

V ENTREE LIBRE 444i6o-io J

INTERCAR- I
PESEUX I
Rue de Neuchâtel 17 B
Tél. (038) 31 80 90 ftg

FÊTE DES MÈRES I
DIMANCHE 11 MAI «H

ÎLE MAINAU I
car, repas, entrée, animation \ §jj

AVS Fr. 58—, adulte Fr. 62.—, îJS
enfant Fr. 55.— 1 ."̂ |Départ 7 h - place du port. Neuchâtel K? -

VALLÉE DE JOUX i
Visite des Grottes de Vallorbe. [sS

Apéritif, bateau, repas, randonnée en s 'Y
calèche et visite de l'Abbaye de R ,}

Romainmôtier. jjjffl
Prix unique Fr. 83.— par personne. j ijj|

Départ 8 h 30. place du port. Neuchâtel. [>>I
Nous sommes à votre disposition f-%3

8 h à 1 2 h e t do14 h à 18 h 30. bjij
429205-10 Sf,|

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

|P POUR Fr. 1190.— M
par mois WS

y j À PESEUX

B APPARTEMENTS
M 4% PIÈCES m
:, I séjour avec cheminée, cuisine parfai- I'-.;
ï'ïhM ,ement agencée, 2 salles d'eau, j, ;.
I 2 balcons, cave, galetas, place de I
I parc et garage individuel. 431411-26 I

nous cherchons

chambres
pour étudiants soleurois du 30 juin au
26 juillet 1986.
Tél. (038) 24 35 48,
heures des repas. 429006-26

IBBBBBBBBBB

DÉMÉNAGEMENTS
4 TRANSPORTS INTERNATIONAUX
y GARDE-MEUBLES
.' Tél. (038) 25 35 SO

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

446462-10
¦̂IHIII ¦lll im W III m «ni*

Qui échangerait
un superbe appartement,
5 pièces cuisine agencée, li-
ving avec cheminée de salon,
balcon, garage et place de parc,
vue sur le lac, situé à Auverniei
contre maison familiale,
5-6 pièces, située dans le bas
du canton.
Ouvert à toutes propositions.
Téléphonez au
(038) 31 82 78, le soir. iV222. 2e

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

APPARTEMENTS
NEUFS

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

Pour tous renseignements : tél. 31 90 31
430350.26

A LOUER - au centre de la ville

Surfaces commerciales
sur 4 niveaux, 3e, 4", 5" et 6° étage, soit 1 x 200 m2 et
3 x 150 m2.
Loyers adaptés en fonction des investissements
importants nécessaires à la charge du preneur;
rafraîchissement, installations sanitaires, chauffage,
ascenseur, bail de longue durée, sous-location autorisée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres El 820. 429094-26

H A louer tout de suite, région des E
| Cadolles ||

^ superbe villa I33 de 5 pièces
grand séjour avec cheminée,
magnifique terrasse.
Situation exceptionnelle avec vue
sur le lac et les Alpes et au pied de
la forêt.
Loyer mensuel : Fr. 1800.—

Il 

+ charges. ¦¦
Pour visiter et traiter: 431426-28 |8

RÉGIE IMMOBILIÈRE fl

MULLEK&CHBJSTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Ji

1 Tel 038/24 4240 Jjp

^̂ = Nous louons, dans un quartier tranquille et ensoleillé, situé tout près
=== du cœur de la ville, des appartements de

m VA pièces à partir de Fr. 790.-
Hl 3% pièces à partir de Fr. 970.-
m 4/2 pièces à partir de Fr.1265.-
^̂ ^Ë Le 

loyer 
comprend notamment le nettoyage des escaliers, le service de

===== conciergerie, le raccordemen t TV et bien d'autres choses encore.
====; Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau chaude s 'élèvent entre
=̂ = Fr. 70.— et Fr. 120.—, selon la grandeur des logements. Chaque 3% et
=̂ ^E 4'A pièces est équipé d'une_ cuisine moderne et d'un lave-vaisselle.

==§ Les loyers sont bloqués j usqu'au 30 septembre 1989. '

===== Entrée : à convenir. 430668-28

^^^E 

Pour tout 

renseignement, s 'adresser à : i •—-.——n- 1

JU Bernasconi F & Cie WÎnterthU T
E=E== Régie immobilière âSSUISnCGS
===== Clos-de-Serrières 31 *— '
^̂ = 

2003 Neuchâtel ...et fa confiance en¦ Tél- (°38) 31 90 31 un meilleur logement

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

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

S'adresser à Etude
de M** Roger
Dubois et Luc
Wenger, notariat
et gérance
d'immeubles, 4,
rue du Temple-
Neuf, Neuchâtel,
tél. (038) 2514 41.

429143-26

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

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

3% pièces
cuisine agencée, chauffage et eau
chaude.
Loyer: Fr. 585.— + place de parc
Fr. 26.— + charges.
S'adresser â : Etude de M" Dubois
& Wenger, Temple-Neuf 4 à
Neuchâtel, tél. (038) 2514 41.

429141-26

Rôc 10 à Neuchâtel
au-dessus do la Gare, à louer pour
date à convenir, dernier appartement
rénové au 3° est 4 chambres, cuisine
agencée, bains et W.-C. + W.-C.
séparé, balcon, chauffage général et
distribution d'eau chaude au gaz.
Loyer: Fr. 920.— + charges.
S'adresser à l'étude Dubois &
Wenger, notariat et gérance
d'immeubles, rue du Temple-
Neuf 4 à Neuchâtel. tél. 25 14 41.
' 429142-26

A louer, rue du Château 11 a, Peseux

appartement
5% pièces

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

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

430616-26 .

A louer au centre de
Peseux

Bel
appartement
de 2 pièces
dans immeuble
récemment rénové,
pièces spacieuses,
cuisine agencée,
salle de bains/W.-C.
séparés, pour date à
convenir.
Loyer Fr. 810.—
+ Fr. 100.— de
charges.
FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel.
tél. 24 03 6343019s 26

A louer tout de suite
ou date à convenir
au Landeron
grand

appartement
de 4 y2 pièces
dans maison de deux
familles, ensoleillée,
cheminée, grand
balcon et jardin,
garage.

Tél. (038) 51 41 26
43120S-26

PROVENCE
Maison de vacances
typique et
accueillante, dans
site privilégié.
Location
par semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

431357-26

y* tout de suite ou pour date -4r *
y 'M à convenir p|jj

À BOUDRY m
r I au centre du village dans ancien __m
'Xï \ immeuble rénové P̂ Y

1 3 A PIÈCES H
['5-1 séjour avec cheminée, cuisine jslj
i.Sj agencée, 2 chambres à coucher. Bâta
[ ¦jM salle de bains, W.-C. séparés. BjSg
K-"tf Fr- 950.— + charges 431409-26 ï'^

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

PRIX DES 33300 Fr.S.
I GRANDE EXPOSITION
. Le 30 Avril

] Hôtel WARWICK
jj | (face a la Gare) GENEVE
f . Le 1 Mai

ï Hôtel CONTINENTAL
2, Place de la Gare LAUSANNE

.Le 2 Mai
t Hôtel CITY
! Place A.M.Piaget NEU CHÂTEL____ De_11àJ9.h. 

Pour tous renseignements:
Constructeur: Penismar, S.A.
Délégation en Suisse: J. R. Escurriola
Rue de Lausanne 62, 12TI Genève

\  ̂Tel. (022) 31 54 77 431298-22 _J

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

WiCTI^̂ ^̂ I construction |É
, gs\J&rf8S&£ l̂ service sa m

- x$ A vendre i Neuchâtel dans quartier 5o$
5c;: calme avec vue sur le lac et les Alpes ÎS2

il appartement-terrasse 1
j Se de 2!4" pièces, salon avec cheminée, B8£
I xiS cuisine agencée, 1 place de parc. R»

^o^^o^^o^^^^^g'03825 61 00

Avenches
à vendre 3 magnifiques appartements
de
4 et 5 pièces
- 5 pièces mansardées
- grand séjour avec cheminée
- entièrement équipés
- facilités de paiement
Pour tous renseignements :
Baudois + Righetti + Joye
av. Jomini 10.1580 Avenches/VD
tél. (037) 7611 31. 427731-22

AUX HAUTS-GENEVEYS
dans un immeuble neuf, merveilleux dégagement

; sur le Val-de-Ruz Y

ATTIQUE
.; j construction soignée f

i séjour avec cheminée. 2 salles d'eau, cuisine __t
» | parfaitement agencée. _W&

GARAGE INDIVIDUEL, PLACE DE PARC EXTÉRIEURE. M
i 431410-22 §¦"'¦

^OU U i  . 
¦¦ .m.. ,— 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

r ^Immeuble locatif
entièrement loué

en bon état, è vendre à proximité du
centre d'Yverdon. 14 appartements
et garages. Fr. 2.100.000.—. rende-
ment 6.5%. 431355 -22

<ft CLAUDE DERIAZ
jî r Agence Yverdon

/jÉgBWjjBk Yl THORENS S.A.
^1:= B9| =: 1 = CONSEILLERS JURIDIQUES 1.T I.MMOBIU IIRS

JH ï '«, RCK DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE

=r A vendre à Saint-Biaise

immeuble i
comprenant café-restaurant avec possibilité de reprise de
l'exploitation.
Pour tous renseignements tél. (038) 33 27 57 43099s 22

ï
tiW^iàLLteL .. ...... r- .tè!MmWmmàtm®mm

A vendre à l'ouest
du Val-de-Ruz

VILLA
MITOYENNE

comprenant: 3%
pièces, cuisine,

jardin de 467 m2,
situation

tranquille.
Tél.

(038) 57 15 20,
la journée.

431175-22

Occasions
uniques
A vendre d'urgence à
ANZÈRE,
2 appartements
2% pièces, environ
50 m2, sud,
Fr. 110.000.—
l'appartement. Rev.
excl. suisses.
Rens. et doc. sous
chiffres 89-32 ASSA
PI. du Midi 27
1950 Sion. 430789-2:

Particulier cherche à acheter A

immeuble locatif 1
en état ou à transformer. '1Y
Fonds propres disponibles. ||g

Adresser offres sous Y i
chiffres 87-1725 à ASSA. m
Annonces Suisses S.A., YJ
fbg du Lac 2, ___$
2001 Neuchâtel. 431217.22 \M
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Lave-Snge automatique «%_- \ï Machine à café QQ_ \& ^ M̂ ï ^ ^ ^ ^f M j j' Four micro-ondes CCC )1
^.T"1 Ob- Mou«nex349 vK7~ 7 Moulinex FM45 OOT r /
i MnE Location/ms. W%#« /;¦•; /:¥¦ 431436-10- b**̂ v| /P

l̂ fe^f î̂ltfïM̂ ^̂ Ŝ . Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
ULéJéMMUJI Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25l
[yïï2<jQÉ*̂ BBââ&^̂ ™ Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
FW'̂ ffïÇÇIWfJïfa

nK Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
K|nNàdÉRHim Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615
¦¦nwji.m.itMM.im in,,»,.!.» Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
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Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30.000.— dans les
48 h, pour salarié, sans caution.
Discrétion absolue.

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

VINS DE QUALITÉ À PRIX I
AVANTAGEUX fe^̂ ^̂ p

IMi Fendant «CRêTAVIN» 7 Rfl
. fnvi\lfj' du Valais 1 litre ¦ IWW+dép.
fi Bl l.. r ^:n_ Vin rouge ~" 
|Wlj  «lUmElBa d'Espagne «SARABANDE» rt 7f|
i\\ ml 

D'̂ ' 1l'tre "¦¦ ¦ w+dép.

SM Côtes-du-Rhône «BELAMOUR» C f5A
IwAnl a,C* 1 litre WlflHW+dép. j

Ki Valpolicella «CAMARILLA»  ̂
AA 1

wB d.O.C. 1 litre WlÉfcW i ,

m Vin fin d'Algérie «LE SABLIER » A £ft
Wj\ Oran Mostaganem 1 litre AB ¦ ^# Isy + dép.

¦ ' \ V  ̂
^® P

lus en 
P'

us cle vins en 
'itre' sélectionnés, portent cette petite étiquette au dos de la bouteille avec

Y ¦ des indications précieuses telles que l'origine, les cépages et le caractère du vin. fe

.mmêM^m®/yy~\//yyy ^mm ^̂ ^̂ S--yy \~~S~-~ 'y~ v̂x " ^̂ -A*̂ *—* ' ^̂ «^̂ ^̂ ^̂ sSfHr^

^  ̂ Si près de chez vous.

CREPITPHÔNE SA]

. _ ^ ._ '" "*~ ' 440973-10

œsBLmmmmwmmmMmLmmmm
Amitié durable

le bonheur à deux
renseignements sans engagement, tél.
(038) 25 79 61 (du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 15)
ou écrire à: Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel. «2B605.to
l̂lll l 
¦¦«¦!! _¦

W&È mm 
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I SERVICE APRÈS-VENTE 7 JOURS SUR 7 USB»/ ^ATO^"
jfj • 430668-96 "
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(lfll-D€-RUZ felj  W GROS PL/IM)

Ce vendredi 2 mai, Fontaines vivra à l'heure du
jazz. Dès 20 heures, le collège accueillera le
célèbre orchestre de Neuchâtel, les Jazz
Vagabonds.
La soirée, qui se prolongera fort tard dans la nuit,
est organisée par l'Association de culture, de loisirs
et d'embellissement de Fontaines.

Sans abandonner la lèche-beurcanoise qui aura
lieu cette année le 28 ju in dans la cour du collège
de Fontaines et la salle de gymnastique, le comité
de cette association a eu envie d'offrir une autre
occasion de rencontre à la population de
Fontaines et du Val-de-Ruz.
Cette soirée jazz promet d'être pleinement réussie,
non seulement en raison de la qualité des Jazz
Vagabonds mais aussi parce que les organisateurs
en ont soigné la préparation. La salle de
gymnastique du collège est spécialement décorée
et équipée d'une lumière tamisée assurant une
ambiance cabaret.
Le bar, dans la petite salle attenante à la salle de
gymnastique, offrira toutes sortes de boissons.
vins, cocktails ou eaux minérales. Une
consommation est incluse dans le prix d'entrée. De
plus, l'Association de culture, de loisirs et
d'embellissement de Fontaines annonce aussi la
possibilité de calmer les petites faims.
On le voit, tout est préparé pour que cette première
soirée cabaret soit couronnée de succès.

PUBLIREPORTAGE-FAN Les Neuchâtelois vagabonds du jazz qui n'ont pas pour habitude de se ménager (Avipress - P. Treuthardt)

Avec les Jazz Vagabonds

Conseils - organisation - vente
analyse - programmation

^^?F y informatique

Case postale 22
2046 Fontaines/NE
tél. (038) 5319 40

430669-96

s y



vai-de-Ruz | Projet pour la piscine

Dès le 24 mai, la piscine d'Engollon sera équipée
d'un toboggan nautique. Ce projet de 130.000 fr. de-
vrait attirer au moins 30 % d'entrées supplémentai-
res à la piscine. Mais chaque utilisateur devra dé-
bourser un franc de plus par jour.

Après Payerne l'année dernière,
Engollon s'équipe à son tour d'un
toboggan nautique. Un toboggan
surplombant le sol de 6 mètres et
permettant de glisser sur l'eau sur
soixante mètres. Les initiateurs du
projet espèrent ainsi voir le nombre
d'utilisateurs de cette piscine aug-
menter d'au moins 30 pour cent.
L'opération totale de cette installa-
tion qui devrait être mise en service
dès le 24 mai coûtera 120 à
130.000 francs.

Contrairement à Payerne où l'ac-
cès au toboggan n'a pas entraîné de

majoration du prix d'entrée de la
piscine, les clients de la piscine
d'Engollon devront s'acquitter d'un
franc par jour , en plus de la taxe
d'entrée. Ainsi, un enfant débourse-
ra au total 2 fr. 50, un adulte
4 francs. Quant aux visiteurs, ils
continueront à s'acquitter d'un droit
d'entrée d'un franc.

Le projet de toboggan est d'initia-
tive privée. Le financement de
l'opération aussi. Selon M. Gilbert
Fivaz (Boudevilliers), la recherche
de fonds par prêts de 5000 fr. chacun
n'est pas encore terminée. Le but

est de valoriser cette piscine en la
rendant plus attractive. Pour cette
année, 100.000 entrées sont escomp-
tées. Si ces prévisions se vérifient,
l'Association de la piscine du Val-
de-Ruz pourrait en bénéficier.

DÉFICIT PLUS ÉLEVÉ
QUE PRÉVU

L'Association de la piscine du Val-
de-Ruz a de nouveau enregistré un
déficit en 1985. Le budget prévoyait
un déficit d'exploitation de
6436 francs . En réalité, les dépenses
ont été de 11.518 fr. supérieures aux
recettes durant l'exercice 1985. Les
recettes ont cependant été de
8000 fr. supérieures à celles de l'an-
née précédente.

La convention proposée l'année
dernière à tous les législatifs des sei-
ze communes du Val-de-Ruz n'est
toujours pas en vigueur. Montmollin
s'y était catégoriquement opposé.
L'Association de la piscine a décidé
de l'éliminer de la convention.

Quant aux communes des Hauts-
Geneveys et des Geneveys-sur-Cof-
frane , elles s'étaient opposées à cou-
vrir sans limitation les éventuelles
pertes de l'exploitation de la pisci-
ne.

Une nouvelle convention sera
soumise à ces législatifs.

M. Pa

Bénéfices pour la 14me fois
Conseil général de Dombresson

Pour la 14me année consécutive, les comptes de
Dombresson laissent apparaître un bénéfice.
Pourtant les forêts ont été, pour la première fois,
déficitaires en 1985. La sécheresse a aussi suscité
un dépassement de budget.

Réuni lundi soir, le législatif de
Dombresson, présidé par M. Claude
Bourquin a tenu séance en présence
de 20 conseillers généraux, 4
conseillers communaux et de M. C.-A.
Michel, administrateur.

Avant de passer à l'ordre du jour, le
président a cédé sa place à M. Rémy
Howald (rad). Il sera secondé par M.
Francis Monnier (lib), vice-président,
et M. Michel Siegenthaler (soc), nou-
veau secrétaire. La commission finan-
cière sera composée de MM. Francis
Monnier et'Jean-Jacques Leuba (lib),
Pierre-Alain Schenk, Bernard Geiser et
Rémy Howald (rad),. Didier Arber et
Michel Siegenthaler (soc).

Une nouvelle commission d'études
sports et loisirs de 7 membres a été
créée, composée de Mme Monique
Cuche, MM. Pierre-Alain Schenk, Mi-
chel Ecoeurt, Michel Siegenthaler,
Gilbert Hirschy, Claude Tripet et un

représentant des sociétés locales, en-
core à désigner.

Pour la 14me année consécutive, les
comptes de Dombresson bouclent par
un excédent de recettes. Pour la pre-
mière fois en 1985, les comptes fores-
tiers laissent apparaître un excédent de
dépenses. Des bois vendus à des prix
relativement bas, des rentrées fiscales
plus faibles que prévu et une période
de sécheresse influant sur le coût de
l'eau par des mesures importantes et
imprévues ont pour conséquence une
inadéquation des comptes par rapport
au budget.

A elle seule, la sécheresse a chargé
les comptes de plus de 30.000 francs.
Les rentrées d'impôts ont rapporté un
peu plus de 1,2 million, soit 3,5% de
plus qu'en 1984. Au chapitre des
taxes, les 116 chiens de Dombresson
ont rapporté 4870 francs.

Les comptes adoptés par le législatif

présentent un bénéfice de 4'416 fr sur
dés recettes de 1.507.874 francs.

BORDEREAU UNIQUE

Afin d'améliorer l'éclairage public,
une demande de crédit de 58.000 fr a
été acceptée. Il est prévu d'installer
neuf candélabres à l'allée des Peu-
pliers et quatre autres à Ruz Chasse-
ran.

Lé législatif a aussi accepté le systè-
me du bordereau d'impôt unique pour
l'Etat et la commune, perceptible qua-
tre fois par an. L'adminstration com-
munale y gagne une décharge de tra-
vail, les opérations étant réalisées par
l'administration cantonale.

Deux motions déposées par M. Di-
dier Arber (soc) ont été repoussées,
respectivement par 12 voix contre 5 et
par 13 voix. L'une concernait le vote
au bulletin secret, l'autre une exten-
sion des pouvoirs du législatif.

Le président de commune, M. Fran-
cis Tritten a annoncé une amélioration
du prix du bois pour cette année.
Quant au réseau d'eau, il a été contrô-
lé et les pertes sont qualifiées de nor-
males. (H)

Bise sur la foire de Coffrane
(c) Temps frais, mais sans pluie

pour la foire de Coffrane, avec une
légère bise qui n'a pas fait peur aux
forains venus animer cette manifesta-
tion appréciée de tous. L'école avait
fermé ses portes, et les élèves ont vo-
lontiers oublié leurs livres et leurs ca-
hiers pour envahir les attractions forai-
nes, d'autant plus que la rue était à
eux, le village étant fermé à la circula-
tion pour cette manifestation.

Les commerçants étaient nombreux:
jouets divers, confection, outils, trac-
teurs,, machines agricoles... Les s,tands
de l'école et du jardin d'enfants ont
connu un succès tout particulier. La
Société de couture offrait aux regards
les travaux préparés par ses membres
durant la saison d'hiver. Elle s'est aussi
chargée de restaurer les visiteurs à la
salle de paroisse.

L'animation dans les restaurants de
Coffrane s'est poursuivie fort tard dans
la nuit de lundi et l'on a pu y danser
jusqu'au petit matin. (JW)

SUCCÈS. - Pour cette manifestation appréciée de tous.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Une « première », le forum école-entreprises

Le manuel du parfait petit ingénieur a été présen-
té à l'EICIM par deux chefs d'entreprise. A part les .
connaissances acquises à l'école, il lui reste enco-
re bien des choses à apprendre. Il doit être le
moteur de l'entreprise, donc pas question de s'en-
dormir sur sa table de travail.

Une première, hier matin à l'Ecole
d'ingénieurs du canton (EICN), au
Locle: un forum entre l'école et les
entreprises. But: favoriser les* contacts
entre industriels et diplômants, présen-
ter le point de vue de responsables
d'entreprises sur le profil souhaité de
l'ingénieur et enfin montrer aux indus-
triels les travaux des diplômants.

Après l'accueil du directeur, M. Jean
Michel, deux chefs d'entreprise sont
venus présenter le modèle-type du
parfait ingénieur. Premier à s'exprimer,
M. Pierre Castella, du groupe Dixi. Se-
lon la définition du Larousse, un ingé-
nieur est une personne que ses con-
naissances rendent apte à occuper des
fonctions scientifiques ou techniques
actives en vue de créer, diriger ou or-
ganiser des travaux qui en découlent,
ainsi qu'à y tenir un rôle de cadre. Il
insistait sur le rôle actif de l'ingénieur,
qui doit être un moteur de l'entreprise.
Il doit créer des produits demandés par
le marché, utiles, pratiques, fiables, et
si possible bon marché. Ce qu'il faut:
des connaisances techniques, mécani-
ques, électroniques, etc, et connaître
une ou deux langages de programma-
tion. En plus, l'ingénieur doit résoudre
les problèmes du client, faire preuve
de curiosité, être actif... et savoir par-
ler, non seulement le français, mais
aussi l'allemand et l'anglais. Il doit sa-
voir communiquer, donc savoir expli-
quer et rédiger,... sans fautes d'ortho-
graphe. Il doit aussi être méthodique
et Imaginatif. Enfin, pour qu'un pro-
duit soit bon marché, il faut connaître
les possibilités en approvisionnement,
les moyens de production de l'entre-
prise. Et pour diriger et organiser, il
faut connaître les hommes, être res-
ponsable, et encore là, être actif!

UN AUTRE MONDE

M. Jean-Daniel Châtelain, de Favag
Bevaix, maniant un humour souriant,
estimait qu'il n'y avait pas grand-cho-
se à ajouter! Important aussi: l'indus-
trie est totalement différente de l'école.
La première chose à faire, c'est d'ap-
prendre la culture, la philosophie de
l'entreprise, qui est un monde en soi. Il
faut également savoir communiquer,
et surtout savoir s'exprimer: on vend
ses idées comme on vend un produit.
Il s'agit en outre d'avoir les idées clai-
res et une pensée structurée.

- En évoluant, a-t-il dit à son jeune
auditoire, vous occuperez des fonc-
tions de commandement. Il faut
qu'une entreprise vive, donc il faut la

stimuler, dynamiser toute une équipe,
faire partager son enthousiame.

En conclusion, il rappelait qu'au
centre de tout, il y a l'être humain, qui
a aussi d'autres problèmes que ceux
techniques. A noter qu'après les con-
férenciers, 16 entreprises exposaient
leurs activités dans les grandes lignes.
C/É portrait-type de l'ingénieur conve-
nait tout à fait au représentant de
Brown Boveri, qui ne voyait pas ce
qu'il pourrait demander de plus!

C.-L D.

Portrait-type de l'ingénieurPermis frontaliers : pas trop
Montagnes ~j Conseil général du Locle

i

Des permis frontaliers à l'ambiance régnant au
sein des services industriels, le Conseil général du
Locle s'est penché sur une série de problèmes fort
différents, presque tous suscitant des discussions
nourries.

Première interpellation traitée mardi
soir au Conseil général du Locle: celle
de M. Daniel Droz (soc) s'inquiétant
de l'intention du Conseil d'Etat de li-
béraliser les permis frontaliers.
M. Maillard (CC) a répondu que «la
commune ne fera pas d'opposition im-
bécile, mais n'ouvrira pas les vannes
non plus. Chaque cas sera examiné à
fond». Ajoutant que l'exécutif voulait
certes la santé des entreprises, mais
aussi celle de la ville. Du côté libéral,
on estimait qu'en attendant que les
travailleurs qualifiés émigrés revien-
nent, il fallait libéraliser ces permis. Les
socialistes et popistes estimaient
quant à eux que si les salaires étaient
attractifs, les gens reviendraient.

Deux autres interpellations, l'une de
M. Cattin ( soc), l'autre de M. Frédéric
Blaser (POP), évoquaient la motion
Bernoulli déposée au Grand conseil, et
demandant que des allégements fis-
caux soient accordés aux personnes
morales ou physiques qui investissent

dans des entreprises. Quelles réper-
cussions pour le Locle? M. Graber
(CC) répondit que les impôts des fron-
taliers rapporteront de 600.000 à
700.000 fr. supplémentaires. Si la mo-
tion Bernoulli est acceptée, la diminu-
tion des rentrées fiscales devrait se si-
tuer autour d'un demi-million.

ORDRE ET DISCIPLINE

Par contre, l'imposition séparée de
couples mariés fera descendre les re-
cettes d'un million- environ... Pour
M. Graber, les vrais problèmes de ren-
trée fiscale consistent en l'introduction
du 2me et du 3me pilier, l'augmenta-
tion des charges hospitalières et l'im-
position séparée des couples. Il évo-
quait encore le pari (engagé pour
9 millions en 1985), à savoir, aména-
ger des zones industrielles, pari qui
portera ses fruits dans les années à
venir.

M. Choffet (lib) signalait toujours

par voie d interpellation que, en 1985
et récemment, des membres des SI ont
donné leur congé, et s'inquiétait de cet
état de choses. M. Jaquet (CC) indi-
qua que quatre personnes avaient
donné leur congé dans la période pré-
citée. Motif: pour deux d'entre elles,
des relations difficiles avec le chef de
ta section, une autre s'est mise à son
compte et la dernière est partie pour
raisons personnelles. M. Jaquet ajou-
tait que l'on avait souhaité un change-
ment radical aux SI, et qu'il était évi-
dent que tout changement, surtout
consistant à exiger l'ordre et la disci-
pline, ne pouvait pas faire que des
heureux. Et soulignait que la direction
des SI ne faisait qu'appliquer les sta-
tuts du personnel communal.

Par ailleurs, une résolution de
M. Jean Blaser (POP) a été votée à
l'unanmité, portant contre l'augmenta-
tion des droits de douane sur les com-
bustibles.

Enfin, un projet d'arrêté de M. Rémy
Cosandey (soc) visait à remplacer la
commission des jumelages par un co-
mité ouvert à tous, une formule qui
fonctionne très bien dans maintes vil-
les. Du côté radical et libéral, on était
d'accord. Le POP restait sur l'expecta-
tive. M. Tritten, président de la ville,
trouvait «ridicule de supprimer quel-
que chose qui existe sans savoir par
quoi ce sera remplacé». Au vote, le
projet a été accepté par 15 voix contre
onze. (D)

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(18 avril)
Naissances.- Bieler, Joséphine,

fille de Jean-Luc et de Liliane, née
Chervaz; Montandon, Cindy, fille de
Montandon, Gérard Henri et de Anne
Pauline, née Strahm; Montandon, Oli-
vier, fils de Montandon, Gérard Henri
et de Anne Pauline, née Strahm; Kra-
mer, Hélène, fille de Jean Daniel Char-
les et de Josina Bertha Helena, née
Gigon.

Promesses de mariage.- Kirch-
hof, René Pierre et Renevey, Marie
Madeleine.

Mariages civils.- Stauffer, Frédy
et Parel, Isabelle Anne-Malou; Cattin,
Pierre-Marie et Thiébaud, Lucienne;
Goumaz, Denis Marie Albert et Fal-
briard, Denise Berthe; Katambayi, Kaji-
ji et Laubscher, Nelly Jacqueline.

Décès.- Romanens, Alphonse
Raymond, né en 1926, époux de Ma-
rie Thérèse Germaine, née Delèze;
Wasem, Yvonne Louise, née en 1927.

Carnavaleux heu-reux !
En 85, c'était plutôt
bien. En 86, c'était
extra. En 87, on ne
vous dit que ça! Le
comité du Carnaval
de La Chaux-de-
Fonds, entouré d'une
vaste équipe de cli-
ques, parents et amis,
a fait le point sur les
événements passés et
à venir.

Dans une ambiance très bon en-
fant, le comité du Carnaval de La
Tchaux (comité élu par les SACS
et SACoches, autrement dit la So-
ciété des amis du Carnaval) a dres-
sé le bilan des dernières festivités.
Positif sur toute la ligne: environ
10.000 spectateurs (6000 en 85),
27 cliques dont 19 cliques locales
( 20 et 12 en 85) ; 466 participants
inscrits, et 12.000 fr. de subven-
tions (6000 fr. en 85). Le comité
se réjouissait particulièrement
d'avoir pu inviter tant de cliques
extérieures, qui venaient d'ailleurs
sans gages et à leurs frais. L'année
prochaine, date fixée au 21 mars,
on espère invier 5 â 6 cliques bâ-
loises supplémentaires. Quant à la
promotion, on reprendra les mê-
mes vecteurs en 87. Presse, parrai-
nages auprès des commerçants et
restaurateurs (ce qui a très bien
marché cette année), radio, vitri-
nes, affiches, etc. Le Carnaval 86
s'est soldé par des frais généraux
de ... 420 fr., grâce à ces parraina-
ges, bien sûr, mais aussi au béné-

volat d'une foule de personnes.
D'autre part, quelque 1800 pla-
quettes, ces figurines en terre cui-
te, hand made de A à Z, ont été
vendues. Pour 87, on vise les 3000
plaquettes. Les comptes présen-
tent un bénéfice de 12.000 fr. grâ-
ce à la vente de ces plaquettes. Ce
bénéfice est destiné à aider les cli-
ques locales. Le chiffre d'affaire
des plaquettes atteint 15.000 fr., le
double de l'année passée.

AH. CES MAROTTES..

Le Carnaval 87 est déjà dans
l'air. On envisage de le faire sous le
signe des Marottes, ces marionnet-
tes constituées d'un bâton surmon-
té d'une grosse tête ronde. Tout le
monde aura ainsi quelque chose
dans les mains en défilant en plus
du masque, évidemment. La pla-
quette 87 aura aussi la marotte
pour-thème. Quant à l'horaire 87, il
sera pareil, avec départ du cortège
à 17 h. Mais on s'efforcera d'ani-
mer encore davantage la tranche-
horaire de l'après-midi. Autre pro-
jet : un bal masqué dans le hall du
théâtre. Et une suggestion en pri-
me, de la part du comité: on espère
que les cliques s'étofferont en
masques, musique ... et esprit saty-
riquel

Après les projets, une rétrospec-
tive, à savoir un film-vidéo de MM.
Brocard et Winkler retraçant les
grands moments de ce Carnaval
86. L'occasion enfin de découvrir
l'identité d'un mystérieux et néan-
moins marquant personnage vêtu
d'un somptueux costume bleu.

C.-L D

Ecole hôtelière de Tête-de-Ran

L'Ecole hôtelière de Tête-de-Ran était en fête l'autre jour, ainsi que nous
l'avions annoncé. Sur notre photo, l'une des 18 élèves qui ont reçu leur diplôme
des mains du président de la commision de l'école, M. Claude Gianella.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

Carnet du jour

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Musée régional, château de Valan-

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, La revanche de Freddy.
Eden: 20 h 30, Out of Africa (12 ans) ;
18 h 30, Prouesses folles pour top-mo-
dèles de luxe (20 ans).
Plaza : 17 h et 21 h, 37,2 Le matin (16
ans) ; 19 h. Escalier C (16 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts : rétrospective des

oeuvres de Carlo Baratelli.
Galerie La Plume: jeunes graveurs fran

çais.
Bibliothèque de la ville: dessins, gravu-

res et peintures de Christiane Dubois.
Galerie de l'Echoppe: Jean Curty, boi-

sés.
Galerie du Manoir: Nicole Sigrist, tapis-

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

mande).
DIVERS
Théâtre : 20 h 15, spectacle présenté par

les élèves de l'Ecole secondaire : A Pâ-
ques ou à la Trinité.

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

le: tél. 2310 17.
Pharmacie de service : Henry, Léopold-

Robert 68 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

Aide aux victimes d'abus sexuels «Les

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse-magni-

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

Cachot-de-Vent: expo Millecamps , pein-
tures, tapisseries, sérigraphies.

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

le: tél. N°117 ou au service d'urgence
de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17, jusqu'à 19 h, ensuite appe-
ler le N°117.

CARNET DU JOUR

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FOIMDS
Tél. 039 26 89 00 »
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aujourd'hui
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GRANDE FÊTE DU MEUBLE
Un choix immense dans
nos grandes expositions

sur 6 étages
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.
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Quand l'inspecteur Toutou s'en mêle
Tous les jeunes écoliers du Vallon aux Mascarons

Une équipe du Groupe théâtral des
Mascarons présente cette semaine un
spectacle pour enfants signé Pierre
Gripari. Du jardin d'enfant à la cin-
quième année, tous les élèves du Val-
lon assisteront aux frasques de l'ins-
pecteur Toutou. Si bien que les comé-
diens donnent plusieurs représenta-
tions par jour. La pièce a pour cadre le
bureau de ce brave chien d'inspecteur
à la fois beau, bon mais particulière-
ment bête. Toutou a hérité du miroir
magique de la marâtre de Blanche-
Neige. Le miroir est habité par un gé-
nie qui apparaît chaque fois qu'on fait
appel à lui. Très pratique pour mener à
bien les enquêtes, ce miroir. Pour au-
tant bien sûr qu'on lui pose correcte-
ment les questions. Or, Toutou n'en
finit plus d'être maladroit.

Les clients de l'inspecteur Toutou
sont des personnages de contes que
les enfants connaissent bien. De mé-
chants personnages qui ne cherchent
qu'à faire le mal. Trompé par leurs
mensonges, Toutou commet gaffe sur
gaffe. C'est ainsi qu'il dit au loup où se
trouve le Petit Chaperon Rouge, à la
reine où elle rencontrera Blanche-Nei-
ge, et ainsi de suite.

Mais tout s'embrouille et le prince
charmant réveille la mère-grand et
l'épouse, le Petit Poucet et ses frères
mangent la pomme empoisonnée, etc.
Notre inspecteur demande alors au
génie du miroir de sonner deux coups
lorsqu'un client dit un mensonge.
Mais il a en main la baguette magique
de la fée Rutabaga, ce qui n'arrange
pas les choses. En effet, chacun de ses
voeux devient réalité. Lorsqu'il envoie
un menteur au diable, un démon surgit
de derrière le public pour emporter sa
victime. Il faudra attendre l'arrivée de
la fée Rutabaga pour que tout rentre
enfin dans l'ordre. •

Les comédiens Daniel Hirschi, Ma-

SPECTACLE.- Un jeune public pour apprécier (Avipress Pierre Treuthardt)

ryvonne Leiter, Denis Perrinjaquet ,
Laurence Audétat, François Visinand
et Marianne Biselli font un très bon
travail. Leurs jeunes publics réagissent
très différemment au fil des représenta-
tions. Mais dans l'ensemble, les gos-
ses ont l'air d'apprécier ce spectacle

qui, par moment, requiert toute leur
attention. L'accompagnement musical
est assuré en coulisse par Anne Cavin,
tandis que Marie Contesse s'occupe
de la régie. Quant à la mise en scène,
elle est due à François Flùhmann. Si-
gnalons qu'en plus des scolaires, une

séance publique aura lieu samedi à

20h. 30. Une occasion pour les pa-

rents de découvrir ce très beau specta-
cle.

Do.C.

Lucernois en pèlerinage
Douane de la Grand-Borne

La Grand-Borne est ce no man's
land entre le hameau de l'Auberson et
la commune française dés Fourgs, à
deux pas de la frontière neuchâteloise.

C'était là, entre les sapins, comme
disent les contrebandiers, que pas-
saient, il y a une trentaine d'années,
les troupeaux entiers de frisonnes,
pendant là nuit.

Dernièrement, ce n'est pourtant pas
pour des bovins noir et blanc que des
Lucernois de l'Entlebuch sont venus
en nombre: membres de la Société
d'histoire, édiles communaux, officiers
de haut rang accompagnés de la fanfa-
re du régiment 19, les autorités de
Sainte-Croix étant aussi représentées.

Ce déplacement depuis la Suisse
primitive avait pour objectif l'inaugura-
tion d'un modeste monument élevé en

mémoire de l'armée des Bourbakis,
commandée par le général Clinchant.

Trahie par des politiciens, cette ar-
mée, dont la vaillance n'a jamais été
démentie, s'était scindée en deux de-
puis La Cluse-et-Mijoux. Le plus gros
de son effectif avait pris le chemin des
¦̂.Verrières, dans les conditions que. l'on
sait, alors que 20.000 hommes furent
désarmés à la Grand-Borne puis inter-
nés dans notre pays.

Cette opération douloureuse fut ac-
complie par des troupes vaudoise et
du canton de Lucerne. C'était la raison
de la présence des délégués de l'Entle-
buch qui, ainsi, ont voulu s'associer au
souvenir d'un acte historique qui s'est
passé à la frontière franco-vaudoise

G. D.

Ouverture sur la cartophilie
Philatélistes du Vallon aux Bayards

L'exposition des philatélistes vallonniers aux
Bayards fut un succès. On y découvrait notam-
ment une remarquable présentation de cartes
postales de la région.

Forte d'une septantaine de mem-
bres, la Société philatélique du Val-
de-Travers fait preuve d'une belle acti-
vité. Samedi dernier, elle organisait
une intéressante exposition en plu-
sieurs volets à l'Hôtel de l'Union, aux
Bayards. Venus du Vallon, de Neuchâ-
tel, de La Chaux-de-Fonds, du Locle,
de Pontarlier et d'ailleurs, de nom-
breux visiteurs ont répondu à l'invita-
tion. Il faut dire que les collection-
neurs de la région avaient fort bien fait
les choses. Sortant un peu des sentiers
battus, ils ont misé sur la diversifica-
tion.

A L'HONNEUR

Pour leur part, les Vallonniers ont
mis sur pied une présentation de tim-
bres dite classique. Membre de la So-
ciété philatélique La Colombe, de
Saint-Biaise, M. Jacques Cuche père
exposait une très belle collection thé-
matique sur l'histoire de la navigation.
Collection de choix qui, il y a quelque
temps, valut à son propriétaire une
médaille d'argent de rang 1, à l'éche-
lon national bien entendu. Cette dis-
tinction ouvre les portes des exposi-
tions internationales à M. Cuche. Pré-
sident de la société vallonnière, le
Fleurisan Albert Pasquier avait choisi
de montrer sa collection complète des
enveloppes officielles des Journées de
l'aérophilatélie. La 20me édition de
ces journées s'est déroulée les 26 et
27 avril à Neuchâtel.

CARTES POSTALES

Administrateur postal à Fleurier. M.
André Perrin consacre une partie de
ses loisirs à collectionner des cartes
postales. L'autre jour aux Bayards, il
était l'invité d'honneur des philatélis-
tes du Vallon. Une très bonne idée qui

valut aux visiteurs de découvrir quel-
que 200 vues sur les 11 villages du
Val-de-Travers. Originalité de cette
présentation : chaque carte était ac-
compagnée d'un commentaire écrit
fort bien senti. Un remarquable travail
de préparation.

Le groupe des jeunes philatélistes
vallonniers travaillaient à une table
d'animation sous le regard connais-
seur de leur moniteur, le Covasson

. André Matthey. Une formule intéres-
sante qui permit à la société d'enregis-
trer l'adhésion de plusieurs membres.
Comme le veut la tradition, un coin de
la salle d'exposition était réservé à une
bourse aux timbres. Trois marchands y
tenaient boutique.

CE SOIR

Nouvelle branche de la société phi-
latélique du Val-de-Travers, la carto-
philie sera de nouveau à l'honneur ce
soir à 20 h., à Fleurier. Au restaurant
de la Place-d'Armes, M. André Perrin
présentera une partie de ses cartes
postales concernant la région. Le pu-
blic découvrira ces images - accompa-
gnées de commentaires - sous forme
de diapositives. Dans un premier
temps, M. Perrin invitera les specta-
teurs à un voyage entre Boudry et La
Côte-aux-Fées grâce à des cartes an-
ciennes. Pour le chemin du retour, il
proposera des vues actuelles des mê-
mes endroits. Cette intéressante com-
paraison sera suivie d'une discussion
entre participants. De très bons mo-
ments en perspective.

Do.C.

COUVET

Dix-huit catéchumènes
(sp) Dimanche 25 mai, 18 catéchumè-

nes de Couvet, instruits par le pasteur
Alexandre Paris, confirmeront le vœu de
leur baptême, soit Christian Bachmann,
Patrick Besson, Raoul Bovay, Anne-
Joëlle Butschi, Manelle Erb. François
Henchoz, Valérie Jampen, Pascal Lam-
bercier, Nicolas Liebe, Thierry Linder,
Pierre-Yves Mùller, Philippe Pahud, Va-
lérie Paris, Yvan Perrenoud, Nicole Per-
rin, Yves Perrinjaquet, Daniel Staehli et
Christophe Tschaeppaet .

Carnet du jour

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Moi
vouloir toi, avec Gérard Lanvin.

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

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

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

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

Hôpital de Couvet : tel 63 25 25
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.

Fleurier, maternité du Val-de-Travers :
tél. 61 10 81. •

Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou tel

6512 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.

sud du lac Conseil communal de Payerne

Rondement menée par M. Raymond Wûthrich,
président du Conseil communal de Payerne, l'as-
semblée s'est prononcée en faveur de quatre
préavis municipaux. La construction d'un hôtel a
reçu l'aval du législatif par 65 oui, contre 6 non.

En ouverture de séance, la deuxiè-
me de l'année, le Conseil communal
de Payerne a procédé à l'assermenta-
tion de M. Alfred Rihs (lib). Celui-ci
succède à M. Fernand Plumettaz
(lib), démissionnaire. Valablement
constituée, l'assemblée a délibéré en .

présence de 72 membres. Les préavis
municipaux demandant une autorisa-
tion de plaider devant la cour civile
du Tribunal cantonale (voir «FAN»
du 5 avril), 'une promesse de la bour-
geoisie de Payerne présentée par les
frères André et Laurent Bultot, ainsi
que la réfection de la rue des Blan-
chisseuses et de celle du Chemin-
Neuf ont tous trois reçu un avis favo-
rable du législatif.

UNE NÉCESSITÉ

Né d'une initiative privée, le projet
de construction comprenant un hôtel,

une partie locative et commerciale
ainsi qu'un garage souterrain est en-
fin devenu réalité. Sa mise à l'enquê-
te remonte au mois de septembre
1983 et avait suscité plusieurs oppo-
sitions. Le promoteur retira alors son
projet. Revue et corrigée, une nou-
velle variante fut mise à l'enquête à
fin 1985, faisant l'objet d'un préavis
municipal qui ne souleva que deux
oppositions au sein du Conseil com-
munal. « Cette construction est une
nécessité», a précisé M. Pierre Du-
bey, président-rapporteur de la com-
mission chargée d'étudier le préavis.
M. Henri Hochstrasser, municipal
responsable, s'est prononcé en faveur
de cette construction qui verra le jour
dans le quartier de Vuary. Le Conseil
communal, par 65 oui et 6 non, lui a
donné son aval.

if% • > i mi. *• mm i_ *v ^ iOui a la construction d'un hôtel

Portes ouvertes à l'école
de recrues d'aviation 41/86

Quelque mille deux cents parents,
invités et amis ont participé, dernière-
ment, à la traditionnelle journée «Por-
tes ouvertes» de l'école de recrues
d'aviation 41/86, commandée par le
lieutenant-colonel EMG A. Bùrgi.

L'école de recrues d'aviation de
Payerne, unique en Suisse, compte un
effectif de 306 hommes, y compris les
cadres.

Lors de la treizième semaine, l'école
partira en dislocation, et la dix-septiè-
me semaine verra, en caserne la prépa -
ration de l'inspection finale et de la
démobilisation. L'école actuelle est
formée de 18% de Suisses romands.

2% de Tessinois et 80% d'Alémani-
ques. Au cours de la matinée, les parti-
cipants ont pu visiter la caserne et
assister au travail des groupes techni-
ques, avant de participer au repas de
midi avec les recrues, dans la salle
polyvalente ,

Au début de l'après-midi, les visi-
teurs ont été transportés à l'aérodro-
me. Là, ils ont pu regarder les exposi-
tions statiques et le travail des recrues
affectées au service de vol.

La journée a pris fin par d'impres-
sionnantes démonstrations aériennes.
(R.P.)

MÔTIERS

(sp) Bien que le fait ne soit
pas suffisamment connu, le
château de Môtiers, dans son
aile ouest, abrite un musée des
œuvres du sculpteur Léon Per-
rin, originaire de Noiraigue.

Pour marquer cette année le
100me anniversaire de la nais-
sance de l'artiste - décédé en
1978, la fondation chargée de
la gestion de cette collection a
décidé de présenter une exposi-
tion temporaire des dessins, ra-
rement visibles, de celui qui, de
son vivant déjà, fit don à l'Etat
de Neuchâtel d'une bonne par-
tie de son œuvre.

Pour le centenaire
de Léon Perrin

Assemblée
à Grandson

Nord vaudois

(c) L'Association polir le dé-
veloppement du Nord vaudois a
tenu son assemblée générale à
Grandson sous la présidence de
M. René Marguet. On notait la
présence de MM. Raymond Ju-
nod, Pierre-David Candaux,
conseiller national, Georges Bur-
det, président du Grand conseil
vaudois, et René Perdrix, préfet
du district de Grandson. Au
cours de cette assemblée, on a
relevé l'amélioration générale des
industries du Nord vaudois.
M. Marguet, au cours de son in-
tervention, a relevé la confection
d'un annuaire de l'économie ré-
gionale touchant l'équipement et
les possibilités de travail de la
région.

Quand nous étions
petits enfants

Retrouvailles d'anciens élèves covassons

Les Covassons et Covassonnes
nés entre 1916 et 1921 se sont
re trouvés hier pour la deuxième
fois dans leur village. Venus d'ici et
d'ailleurs, 112 avaient répondu à
l 'appel d'un trio organisateur de
choc, MM. Maurice Boiteux, Char-
les Perrenoud et Numa Rumley. Le
matin, ils ont été accueillis par
M. Gérard Bourquin à la fabrique
de carton ondulé du village. Répar-
tis en plusieurs groupes, les parti-
cipants se sont montrés très inté-
ressés par la visite des ateliers. Cer-
tains d'entre eux - des femmes
surtout - reconnaissaient avec
émotion leur ancienne place de
travail.

Les anciens camarades de clas -
ses ont ensuite quitté Couvet pour
se rendre au château de Môtiers.
Dans l 'ancienne grange du manoir,
chacun prit place autour des tables
superbement décorées par Mme
Dorette Krebs. Un autre partiel-
oant, M. Aimé Baillods, invita tous
ses amis à honorer la mémoire de

trois des leurs, décédés l'an der-
nier. M. Boiteux procéda ensuite à
l'appel nominatif, ce qui permit à
chacun de remettre un visage sur
un patronyme. Le ton était donné à
révocation de souvenirs vieux
d'une cinquantaine d'années. Les
discussions allaient bon train et
l 'on se remémorait les meilleurs
moments du temps passé. Le brou-
haha s 'estompait par instants, lors-
que les gens avaient la bouche
pleine. Entre le plat principal et le
dessert, tout le monde se rendit
dans la cour du château pour la
photo-souvenir. Après le dessert,
M. Eric-André Klauser - un enfant
de Couvet lui aussi - fit l 'histori-
que du castel môtisan. Puis les dis-
cussions reprirent de plus belle,
jusqu 'au moment du départ. Tous
ces anciens petits enfants de Cou-
vet se retrouveront le 7 mai 1987
au Vallon. Dame ! Il ne faut pas
perdre les bonnes habitudes.

Do. C.

RENDEZ-VOUS.- Ils étaient 112 à répondre à l'appel.
(Avipress Pierre Treuthardt)

Patinoire couverte
à Morat

Projet de
2,55 millions de francs

En matière d'équipements sportifs,
la cité des ducs de Zàhringen est à
l avant-garde. Avant même que ne soit
mis sous toit le centre de tennis qui
ouvrira ses portes cet automne, un co-
mité d'initiative pour la construction
d'une patinoire couverte a présenté
son projet au public.

Dans le district du Lac, les amateurs
de sports de glace sont nombreux. Pas
moins de 140 adeptes ont répondu à
l'appel du comité d'initiative pour la
construction d'une patinoire couverte
qui, la semaine dernière, présentait
son projet à l'hôtel Krone. Le but des
promoteurs était de savoir si une telle
réalisation â Morat suscitait un réel
besoin. Sur ce point, ils ne se sont pas
trompés. Pas moins de huit clubs de
hockey sur glace étaient représentés.

AU MIEUX, DANS 2 ANS

Le stade de glace verrait le jour sur
le terrain jouxtant celui de la piscine
couverte, à Meyriez, en bordure de la
rue de "Lausanne. Ses dimensions se-
raient de 67 m. sur 37 m. Sur toute la
longueur, il conviendrait d'ajouter une
bande de 6 m. de large réservées à des
vestiaires ou autres installations. Ce
volume supporterait des tribunes. Un
parking de 104 places seraient égale-
ment prévu. Le projet est estimé à 2,55
millions de francs, d'où à déduire
quelques subventions. Le plan de fi-
nancement proposé par le comité
d'initiative prévoit deux variantes: soit
un capital privé de 500.000 fr. et le
solde sous forme d'un emprunt , soit
un capital privé d'un million avec em-
prunt pour le solde. Les clubs de hoc-
key sur glace intéressés auraient la
possibilité de souscrire des actions
d'une valeur de 10.000 fr. Au mieux, la
construction du stade de glace ne
pourrait avoir lieux avant deux ans.
(gf)

Je cherche

peintre
en bâtiment

qualifié.
Tél. (038) 61 17 94

431194-84
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«Ma nouvelle
Ford Fiesta Disco?
Un chic super, des extra
super!» 

Fr r t 7g>£
Superchouette, ma nouvelle Ford Fiesta Disco, avec
son brillant moteur de 1,11! Supermusicale, avec sa radio
OUC à décodeur ARI et chercheur d'émetteurs! Super-
sympa avec son toit ouvrant panoramique! Et super-
commode , avec son dossier arrière rabattable par seg-
ments!
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Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 1818; Garage Hauser - Le
Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél. 42 40 80.
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En Suisse romande
vous trouvera

m
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx . kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève,
bibliothèque de la gare ROMANDIE
Genève,
bibliothèque de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Glovelier,
kiosque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne,
kiosque de la gare SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Lausanne, kiosque Gare Jordils
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIFO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars/O llon, kiosque de la gare
Vverdon , kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, Aéroport,
Tabacs Rentchnick Cie 28520* < o

Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—
Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les deux
jours.
Discrétion absolue.
Renseignements : de
8 h A12 h et de 13 h A
18 h.
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.
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Classement du Hit-Parade du samedi 26 avril
1. Sandra, Little Girl
2. J.-J. Goldman & M. Jones, Je te donne
3. Survivor, Burning Heart
4. Ken Lazlo, Tonight
5. Modem talking, Brother Louie ,
6. Lionel Richie, Say you, say me
7. Elton John, Nikita
8. Billy Océan, When the going gets...
9. Daniel Balavoine, L'aziza

10. Century, Jane
11. Pet shop boy, West and Girls
12. Muriel Dacq, Tropique
13. Andréa, l'm a lover
14. P. Lion, Sun City
15. Bonnie Tyler, If you were a woman
16. Den Harrow, To meet me
17. Michaël Fortunati, Give it up
18. Munchener Freiheit, Ohne dich
19. Paul Harcastel, Don't west my time
20. Cultur Club, Move away

>' (038) 24 48 00 ou 24 48 03. indicatif (038) 431198-10

[ Laver mieux
avecZANKER
24f"ï̂ ~I~̂ ^̂ ^^35m

cL__ ' "3*.

Machine à laver
ZANKER S033:
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage :
800 t/min.
Touche économique

MdCel 68I110N |
Appareils p

électroménagers. £
Areuse «

Tél. (038) 42 28 SO

c'est super I

-

A remettre, Littoral Neuchâtelois, très important

Commerce
d'alimentation

générale
Fruits et légumes - produits diététiques. Très connu dans la
région et jouissant d'une excellente réputation.

Grande part du chiffre d'affaires réalisée par des livraisons à
domicile auprès de privés ou d'établissements.

Ce commerce devrait être dirigé par un couple dynamique et
entreprenant qui accorde une grande place au contact humain.

Excellent revenu à la mesure des efforts qui doivent être fournis.

Contacter: Unigros S.A. - centrale Famila et Monamigo
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue du Parc 141
Tél. (039) 26 42 66.

431205 52



Transferts des clubs neuchâtelois
Neuchâtel-Sports YS

Départs : Fred-Alain Turler (Le Locle?); Daniel Clottu (Université,
prêt) ; Montandon Gil (Gottéron, transfert définitif) ; Challandes Marc
(Gottéron, prêt).

Arrivées : Dubuis Daniel (Ambri Piotta); Dietlin Pierre-Yves (Ajoie,
prêt) ; Helfer Patrick (Bienne, prêt) ; Schlapbach Beat (Berne, via Gotté-
ron, prêt) ; Siegrist Didier (La Chaux-de-Fonds, prêt) ; Bergamo Domini-
que (Ajoie, prêt) ; Leuenberger Christophe (Olten, prêt) ; Loosli Beat
(Bienne, prêt) ; Magnin Pascal (Fleurier, prêt) ; Messer Herbert (Berne, via
Grindelwald, prêt) ; Rettenmund Markus (Lyss, via La Chaux-de-Fonds,
prêt) ; Rufenacht Christophe (Bienne, via Monthey, prêt) ; Testori Michel
(transfert définitif) ; Waelchli Stephan (Bienne, via Moutier) ; Zurcher
René (Saint-Moritz , via Forward Morges, prêt) ; Birrer Kurt (La Chaux-
de-Fonds) ; Droz Ralph (transfert définitif).

Entraîneur: Michel Turler. - Adjoint : Aldo Mombjelli-

KSI f00tba" 1 finale de la Coupe de l'UEFA

REAL MADRID -
FC COLOGNE 5-1 (2-1)

SANTIAGO BERNABEU :
80.000 spectateurs. - ARBI-
TRE: Courtney (Ang).

BUTS : 29. Allofs 0-1 ; 38.
Sanchez 1-1 ; 42. Gordillo 2-1 ;
52. Valdano 3-1 ; 85. Valdano
4-1 ; 90. Santillana 5-1.

REAL MADRID: Agustin;
Salguero ; Solana , Camacho;
Martin Vasquez (82. Santilla-
na), Michel, Juanito, Gordil-
lo; Butragueno, Sanchez, Val-

dano.
FC COLOGNE: Schumacher;

Gielchen; Steiner , Prestin,
Geils ; Geilenkirchen, Hôner-
bach, Bein (71. Hâssler), Jans-
sen; Littbarski (84. Dickel),
Allofs.

NOTES : Real sans Sanchis
et Gallego, blessés, Chendo et
Maceda , suspendus. Cologne
sans van de Korput, blessé.

Après avoir failli provoquer une sen-
sation au stade Santiago Bernabeu, Ile
FC. Cologne a pratiquement perdu

'toute chance de remporter la Coupe
UEFA 86 dans les cinq dernières mi-
nutes du match aller de la finale.

SUPRÉMATIE

Devant leur public, les Madrilènes
se sont une nouvelle fois révélés irré-
sistibles. Ils ont passé cinq buts au
gardien international Harald Schuma-
cher dont deux à la 85me (Valdano) et
à la 90me (Santillana). Ce final malen-
contreux laisse peu d'espoirs aux Alle-
mands avant l'échéance du match re-
tour qui se déroulera mardi prochain 6

mai, non pas à Cologne, mais à Berlin-
Ouest. Malgré une équipe profondé-
ment remaniée en raison des absences
de quatre titulaires, le Real Madrid a
affirmé sa suprématie éclatante dans
son fief. Le capitaine Camacho fut
l'élément le plus en vue d'une défense
souvent en difficulté en première pé-
riode surtout. Dans l'entrejeu, l'apport
de Gordillo fut prédominant alors que
les avants de pointe ne triomphèrent
d'une opposition serrée qu'au terme
d'une longue guerre d'usure.

Les Rhénans avaient opté pour un
marquage individuel strict et ils mi-
saient sur le punch de leur capitaine ,.
Klaus Allofs dans les actions de ruptu-
re. L'international germanique fit sen-
sation à la 29me minute lorsqu'il ou-
vrit la marque d'un maître tir du pied
gauche. Malheureusement, Littbarski,
qui renouait avec la haute compéti-
tion, ne lui apporta pas le concours
souhaité. Privée de son «libero» hol-
landais Van de Korput, la défense alle-
mande manqua de sang froid en fin de
partie. Schumacher garda certes son
calme mais il ne put s'opposer effica-
cement à tous les assauts.

Real fait le trou

Deux points précieux

Deuxième ligue neuchâteloise

GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
HAUTERIVE 2-0 (2-0)

MARQUEURS: Girardin; Grétillat.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE:

Magne; A. Verardo; Boschung (Isensch-
mied), Schmid, Trépier; Pomorski, Joli-
quin. Jordi; Grétillat (Venture), D. Verar-
do, Girardin. Entraîneur: Magne.

HAUTERIVE: Scholl; Sydler; Chéte-
lat, Ferrier, Carrard, Deliquori (Guggis-
bèrg), Franzoso. Duvillard; Baptista,
Furst, Robert (Grob). Entraîneur: Ey-
mann.

ARBITRE: M. Frachebourg (Vionnaz)

En concrétisant le 50% de leurs actions
de but, les Geneveysans ont engrangé
deux très précieux points qui leur per-
mettent de ne pas perdre le contact avec
le groupe encore imposant d'équipes
menacées. Les deux beaux buts furent
réalisés dans la première demi-heure.
D'abord par Girardin qui reprit d'une tête
plongeante un service en or de Grétillat,
puis par Trépier qui termina avec vivacité
une belle action de Jordi.

Durant près d'une heure, les Altari-
piens coururent beaucoup, mais en vain,
pour tenter de rattraper leur retard au
score. Malheureusement pour eux, ils se
montrèrent peu inventifs et maladroits,
sauf en deux occasions où Magne inter-
vint avec à propos pour sauver son
camp. Souhaitons que cette victoire
donne un moral de vainqueur aux «bleu»
avant les difficiles échéances qui les at-
tendent.

M.G.

Pj §̂ cyclisme | j out d'Espagne

L'Espagnol Marino Lejarreta, qui fi-
gurait parmi les principaux battus de
l'étape des lacs de Covadongâ, a pris
une éclatante revanche en remportant
la 8me étape du 41 me Tour d'Espa-
gne, un contre-la-montre individuel
disputé sur 9,7 km entre Oviedo et
Alto Naranco. Il a devancé de 3" le
grand favori, l'Irlandais Sean Kelly,
alors que l'Ecossais Robert Millar, ex-
cellent quatrième à 9" seulement du
vainqueur, conserve le maillot de lea-
der.

A l'issue de ce contre-la-montre,
l'Espagnol Pedro Delgado a dû céder
sa deuxième place au classement gé-
néral à son compatriote Alvaro Pino,
dont le retard n'est plus que de 8 se-
condes sur le leader, l'Allemand de
l'Ouest Raimuhd Dietzen se hissant
pour sa part en troisième position, à
25". Le Bâlois Stefan Mutter, qui a
concédé 1 '05" à Lejarreta, conserve sa
19me place.

Le grand vaincu du jour est Laurent
Fignon. Le Français, qui se plaint tou-
jours de douleurs costales - il envisa-
geait d'ailleurs de passer une radiogra-
phie -, a perdu 37 secondes sur le
vainqueur mais surtout 34 nouvelles

secondes sur Kelly, ce qui porte désor-
mais à 2'10" son retard sur l'Irlandais
au classement général, avant d'abor-
der , la très difficile étape d'aujourd'hui.

En effet, au cours de cette neuvième
étape, les coureurs devront gravir cinq
cols, l'arrivée étant jugée dans la sta-
tion de sports d'hiver de San Isidro, à
1.550 m d'altitude, au terme d'une es-
calade longue de 13 km.

8me étape, contre-la-montre en
côte Oviedo - Alto Naranco (9,7
km): 1. Lejarreta (Esp) 18'28"
(31,516 m/h). 2. Kelly (Irl) à 3". 3.
Pino (Esp) à 4". 4. Millar (Eco) à 9".
5. Madiot (Fra) à 13" . 6. Parra (Col) à
19". 7. Dietzen (RFA) à 21". 8. Ruiz
Cabestany (Esp) à 22". 9. Gorospe
(Esp) à 30". 10. Delgado (Esp) à 33".
11. Winnen (Hol) à 34". 12. Ivanov
(URSS) à 35". 13. Fuerte (Esp) m.t.
14. Fignon (Fra) à 37". 15: Gaston
(Esp) à 41". Puis: 30. Mutter (S) à
T05.

Le classement général : 1. Millar
(Eco) 37 h 12'43". 2. Pino (Esp) à 8".
3. Dietzen (RFA) à 25". 4. Delgado
(Esp) à 33". 5. Madiot (Fra) à 39". 6.
Parra (Col) à 45". 7. Kelly (Irl) à
V03". 8. Lejarreta (Esp) à T'17". 9.
Fuerte (Esp) à T40". 10. Rodriguez
(Esp) à T53". Puis: 19. Mutter (Sui)
à 3'56".

Course de la Paix

Forfait belge
La traditionnelle Course de la Paix,

l'une des principales épreuves internatio-
nales amateurs, partira comme prévu le 6
mai de Kiev, malgré l'accident de la cen-
trale nucléaire de Tchernobyl, située à
150 km au nord de la capitale ukrainien-
ne. La Ligue vélocipédique belge a ce-
pendant annoncé le forfait de ses cou-
reurs, alors que la fédération ouest-alle-
mande a précisé qu'elle ne participerait
«en aucun cas à cette course si la santé
des coureurs est menacée». Un prologue
sur 7 km sera disputé le 6 mai, qui sera
suivi les 7, 8 et 9 mai, de trois étapes
courues dans les rues de Kiev et ses
environs immédiats.

Fignon lâche prise

• Coupe de France.- Bordeaux a bat-
tu Marseille 2-1 après prolongation (0-1
1 -1 ) et a remporté la soixante-neuvième
Coupe de France mercredi soir au Parc des
Princes à Paris.
• Félix Magath (32 ans), le sratège

du SV Hambourg, a annoncé son intention
de cesser la compétition après le Mundial
du Mexique. Il assumera au sein du SV
Hambourg la succession de Gunter Netzer
au poste de manager.
• Match amical à Sofia: Bulgarie -

Corée du Nord 3-0 (3-0).
• Le contrat liant l'international René

Botteron au FC Bâle a été prolongé d'une
saison, avec option pour une année supplé-
mentaire.
• LNB.- Chiasso - Lugano 0-1 (0-1)

• Première ligue. Groupe 1 :'
Match en retard : Malley - Stade Lausan-

ne 2-2 (1-1)
• Groupe 2 matches en retard : Nords-

tern - Delémont 2-2 (1-2). Longeau - Ber-
ne 0-0.
• Le match en retard du groupe 1 de

première ligue Fribourg - Savièse, qui de-
vait avoir lieu mercredi soir, a une nouvelle
fois été renvoyé. Il a été refixé au 7 mai.

Le match au sommet de
LNA qui opposera Xamax à
Young Boys, samedi 24 mai à
la Maladière provoque l'en-
gouement des supporters des
deux clubs. Le secrétariat du
club neuchâtelois prie les
membres et amis de Xamax
de venir prendre leurs places
sans attendre. Vente priori-
taire jusqu'au 12 mai.

Avant Xamax - YB

Hâtez-vous !

Plateau
huppé

GP de Francfort

Le recordman du monde de
l'heure, l'Italien Francesco Mo-
ser, le champion du monde sur
route, le Hollandais Joop Zoete-
melk, l'Italien
Moreno Argentin, vinqueur de
Liège - Bastogne - Liège, et
l'Américain Greg LeMond seront
aujourd'hui jeudi au départ du
Grand Prix de Francfort. 232 cou-
reurs de 19 équipes participeront
à cette épreuve, dont le plateau
n'a jamais été aussi relevé.

Parmi les grands absents figu-
rent l'Irlandais Sean Kelly, le
Français Laurent Fignon, ga-
gnant de la Flèche wallonne,
tous deux présentement au Tour
d'Espagne, et l'Australien Phil
Anderson, vainqueur des deux
dernières éditions de l'épreuve,
en traitement aux Etats-Unis.

Le Grand Prix de Francfort se
déroulera sur 252 km, dont les
plus grosses difficultés se présen-
teront lors de la traversée du
massif montagneux du Taunus,
au 40e km, et des hauteurs du
Mammolshainer Hôhe, au 200e
km.

Mil» - ! .' ¦ ¦ ¦- - ¦ ¦ ¦
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En ligue nationale A
Renvoyés au 20 mai

Le derby zuricois Grasshopper -
, Zurich, Granges - Young Boys et Lu-¦ cerne - Aarau, les trois matches les
plus attractifs de la 24me journée
avec Neuchâtel Xamax - La Chaux-
de-Fonds, ont été renvoyés en raison
des mauvaises conditions atmosphé-
riques.

;' ,Ces trois rencontres se dérouleront
* le. mardi 20 mai, au lendemain de la
finale de la Coupe de Suisse.

Rappelons que Xamax a déposé
protêt contre la fixation de cette date.
Il la juge trop tardive et de nature à
fausser la fin du championnat.

Trois matches renvoyés la semaine
dernière, La Chaux-de-Fonds -
Saint-Gall, Locarno - Martigny et
Renens - Lugano, se dérouleront le
mardi 6 mai, pour le premier, et le
mercredi 7 mai pour les deux autres.

NOUVELLES DATES

LNA : La Chaux-de-Fonds - Saint-
Gall le mardi 6 mai à 18 h 30. Grass-
hopper - FC Zurich, Granges -
Young Boys et Lucerne - Aarau le
mardi 20 mai à 20 heures.

LNB: Renens - Lugano le mercre-
di 7 mai à 18 heures. Locarno - Mar-
tigny le mercredi 7 mai à 18 heures.
Restent à fixer: Renens - Locarno et
Lugano - Winterthour.

ĵS hockey sur glace | Transferts des clubs neuchâtelois de première ligue : on est fixé

Néo-promu en première ligue, le HC Neuchâtel-Sports
Young Sprinters n'entend pas faire de la figuration dans sa
nouvelle catégorie de jeu. Sans vouloir se laisser piéger par
une explosion incontrôlée de leur budget, les responsables
du club neuchâtelois ont réussi une belle campagne de
transferts où qualité s'allie à quantité.

A la lecture de la liste des transferts,
une chose frappe d'emblée. A Young
Sprinters, on a renoncé à faire l'acquisi-
tion d'un (coûteux) joueur étranger. Les
Neuchâtelois ont compris qu'un étranger
ne peut faire à lui seul une équipe. Leur
argent, ils ont préféré l'investir sur de
jeunes joueurs suisses pleins d'avenir et
sur quelques routiniers, à même d'appor-
ter une certaine stabilité à l'équipe.

SAGESSE FINANCIÈRE

Autre fait à signaler, la plupart des
joueurs ne sont pas transférés. Ils vien-
nent à Neuchâtel en prêt avec, pour la
majorité d'entre-eux , une option de
transfert à la fin de la saison. Sage politi-
que. Le risque financier est ainsi réduit.
Si un joueur donne satisfaction, YS pour-
ra l'acquérir définitivement l'année pro-
chaine, à un prix déjà convenu. Dans le
cas contraire, il pourra être rendu à son
club.

Cheville ouvrière de la campagne des
transferts de Young Sprinters, M. Locar-
nini souligne qu'avec les nouvelles ins-
tallations de la patinoire du Littoral, le
club se doit d'afficher certaines ambi-

tions.
-Nous l'avons vu lors des deux

matches que nous avons joués dans
la patinoire couverte, le public est
prêt à répondre présent. Pour qu'il
vienne, il nous faut une équipe ca-
pable de gagner. Notre but sera de
terminer aussi près que possible des
places de finalistes.

RIVALISER AVEC LES MEILLEURS

De l'avis même de M. Locarnini,
Young Sprinters devrait être en mesure
de rivaliser avec des équipes comme
Lausanne, Servette ou Martigny. Il fau-
dra bien sûr attendre que le championnat
soit lancé pour en juger. Mais, sur le
papier, la formation neuchâteloise est
loin d'être ridicule. Des joueurs comme
Daniel' Dubuis ou Herbert Messer dont
l'expérience n'est plus à démontrer, ap-
porteront certainement beaucoup à
l'équipe.

Ceux qui ont vu évoluer les Bergamo,
Rettenmund, Magnin et autres Walchli
mesureront l'importance qu'ils pourront
prendre pour Young Sprinters. Au total,
les quinze arrivées, plus les transferts dé-

finitifs de Ralph Droz et de Michel Testo-
ri permettent de dire que l'équipe de l'en-
traîneur Michel Turler aura les moyens
de ses ambitions au niveau de la premiè-
re ligue.

ENTRAÎNEMENTS DÉBUT MAI

Le chapitre des transferts étant désor-
mais clos, on songe déjà à la saison
prochaine. Pour le contingent de Neu-
châtel-Sports, les entraînements d'été
débuteront le 13 mai. Pour ce qui con-
cerne la partie physique, un programme a
été spécialement mis au point par l'an-
cien champion suisse du lancer du poids,
Jean-Pierre Egger.

Dès le mois d'août, le contingent de
Michel Turler retrouvera la glace, mais
pas tout de suite à la patinoire du Litto-
ral, puisque celle-ci ne sera pas ouverte
avant le début du mois de septembre. Le
rythme des entraînements sera de quatre
par semaine. Ayant déjà eu l'occasion
d'évoluer à quelques reprises avec
l'équipe fanion la saison dernière, les ju-
niors Pahud, Chappuis et Jacquet (gar-
dien) seront progressivement intégrés au
contingent de la première.

VINCENT À FLEURIER

L'autre club neuchâtelois de première
ligue, Fleurier.a également fait quelques
bonnes acquisitions. La principale, bien
sûr, est celle de Real Vincent. Ce dernier
évoluera comme entraîneur-joueur au
sein de la première équipe. En plus, il
aura la responsabilité de toutes les équi-
pes de juniors et de l'école de hockey.

Walter Rutz, le président du club, dé-
clare placer beaucoup d'espoirs dans la
venue de Real Vincent.

-Après les difficultés que nous
avons connues au cours des deux
dernières saisons, nous avons déci-
dé de revoir nos structures, dans le
but d'apporter un nouvel influx au
club. A cet égard, Vincent aura
beaucoup à nous apporter.

Les ambitions, à Fleurier, sont de créer
un nouvel engouement pour le hockey
dans le Val-de-Travers. En ce qui con-
cerne l'équipe fanion, les responsables
du club visent une place dans le milieu
du classement.

Il s'agira pour nous d'assurer un
classement qui nous libère de tout
souci de relégation et nous permet-
te de construire une équipe d'ave-
nir, conclut le président Rutz.

P.-A. ROMY

t.
*$ v Philippe Jeannin M&?

entraîneur des juniors
Philippe Jeannin, qui a évolué au sein de
l'équipe orange et noir au cours de la
saison écoulée, reste fidèle à Young
Sprinters. Il ne sera toutefois plus joueur
de l'équipe-fanion mais entraîneur des
juniors A et des novices A. C'est une
bonne nouvelle. Raymond Jaquet con-
serve la responsabilité de l'école de hoc-
key et des équipes de moskitos et de
minimes.

UN BON ARRIÈRE. - Daniel Dubuis constituera un bon renfort pour la défense neuchâteloise. On le voit ici (à
droite) alors qu'il évoluait à Bienne, il y a deux ans. La saison dernière, il était à Ambri. (Avipress Michel)
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Départsî Bredj ŷ jBorfeill̂ r <,La»$aryBe, transfert définitif) ; Philippe
Jeannin; Yannick Hirschi (La Chaùx-de-Fonds, prêt) ; Jean-François
Solange (Noiraigue, prêt); Daniel Matthey (Noiraigue, prêt) ; Georges
Grandjean (Couvet, prêt) ; David Jeanmaire (Kùssnacht, prêt) * Pascal
Magnin (Neuchâtel-Sports, prêt).

Arrivées : Real Vincent ^Lausanne) ; Jean-Luc Beccera (Saint-lmier) ;
Laurent Ryser (Coire, via Neuchâtel-Sports) ; Pierre Liechti (Couvet,
prêt) ; Olivier Huguenin (La Brévine, prêt) ; Yves Bergamo (La Chaux-de-
Fonds, prêt); Bertrand Cuche (Joux-Derrière, prêt) ; François Kisslig
(Noiraigue, prêt).

Entraîneur: Real Vincent.

Omnium de l'UCN

La première manche de l'Omnium
de l'Union cycliste neuchâteloise s'est
déroulée samedi après-midi. Organi-
sée par le CC Littoral, cette épreuve
s'est courue sous la forme d'un crité-
rium. Chez les amateurs, les anciens
ont dominé les débats puisque la vic-
toire est revenue à Vallat devant Belli-
goti.

Classements : 1. Vallat, Francs-
Coureurs, La Chaux-de-Fonds; 2. Bel-
ligoti, VC Edelweiss, Le Locle;.3. Basi-
lico, CC Littoral; 4. Schopfer, CC Lit-
toral; 5. Berger, Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds.- Juniors : 1. Vuille,
Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds.- Cyclosportif: 1. Kornmeyer,
VC Pédale Locloise. Ph. W.

Anciens devant
Tour de Corse

Nouveau duel

r>?jj automobilisme

La 30me édition du Tour de Corse,
5me épreuve du championnat du
monde des rallyes (marques et pilo-
tes), dont le départ est donné ce matin
à Ajaccio, opposera une nouvelle fois
Lancia et Peugeot, la marque italienne
distançant, depuis le Kenya, sa rivale
française de 4 points. En effet, à l'ex-
ception d'Austin Rover, les autres
constructeurs (Ford et Citroën) enga-
gés dans la compétition mondiale ont
préféré s'abstenir, se réservant pour le
rallye de l'Acropole, début juin.

TENNIS.- Heinz Gùnthardt aura dû lut-
ter près de trois heures pour éliminer Stefa-
no Mezzadri lors des huitièmes de finale de
l'« Ebel Classic» de Vidy. Après avoir sauvé
une balle de match à 7-8 dans le troisième
jeu, le numéro un helvétique s'est finale-
ment imposé 6-0 3-6 11 -9.

Luthi opéré
Touché au genou droit lors

d'un choc avec le gardien
d'Aarau Boeckli, le 19 avril
dernier, l'avant-centre xa-
maxien Robert Luthi a dû su-
bir une opération chirurgica-
le hier.

Fort heureusement, le mé-
nisque n'a pas été atteint.
C'est le cartillage qui a dû
être «retapé» Il n'empêche
que Robi est indisponible
jusqu'à la fin de la saison.

Une tuile de plus pour Neu-
châtel Xamax, décidément
pas épargné par la poisse ces
derniers temps...

Saint-Biaise - Serrières 2-0 (2-0)

Marqueurs : Broillet (penalty) et au-
togoal de Stoppa.

Saint-Biaise : Jacottet; Milz, An-
dreanelli. Rota, Ansermet, Garcia, Rebe-
tez, Broillet (Manini), Bastos, Sunier,
Amadio (Jacot). Entraîneur: Bonandi.

Serrières : Walther; Frasse, Piccolo,
Stoppa, Balestracci, Benassi, Schmalz
(Voirol), Majeux, Rufenacht, Bassi,
Haas. Entraîneur: Bassi.

Arbitre : M. Luyet (Sion).
Pour Saint-Biaise, l'essentiel est at-

teint. Mais les deux points acquis hier
soir aux Fourches le furent sans grande
gloire. Un penalty de Broillet au quart
d'heure et un autogoal à la dernière mi-
nute permirent en effet aux gars de Bo-
nandi d'atteindre la pause avec un avan-
tage qui se révéla décisif.

En début de seconde période, Serrières
fut bien près de remettre tout en cause
en se créant de nombreuses occasions. Il
ne parvint cependant pas â concrétiser sa
domination. Le match bascula alors dans
la nervosité et fut émaillé de nombreux
arrêts de jeu.

J. C.

Petite victoire



gg badmintoTH Championnat de Ile Iigue

Comme nous le mention-
nions en début de saison
dans un précédent article,
Télébam II allait un peu
dans l'inconnu en cham-
pionnat de Ile ligue.

La valeur de bien des formations
étant en effet difficile à estimer,
l'équipe ne savait guère trop si elle
devait espérer sauver sa place en Ile
ligue ou rêver de promotion. Verdict
final: 5e sur 8, et le sentiment d'être
passée à côté d'un meilleur classe-
ment, mêlé à un soulagement en pen-
sant que cela aurait pu se passer bien
plus mal, la situation ne s'étant dé-
cantée que tout à la fin du champion-
nat.

HANDICAP

Télébam II a en effet payé un lourd
tribut à la maladie, aux blessures et
au service militaire, au point qu'au
niveau des hommes principalement,
le fait de composer l'équipe a sou-
vent été un casse-tête quasi insoluble
pour le capitaine P.-Y. Sprunger à un
certain moment.

Fribourg I et Mooseedorf II ont do-
miné ce championnat de la tête et des
épaules. C'est finalement - de jus-
tesse - l'équipe de Fribourg qui pré-

cède sa rivale bernoise et obtient la
promotion après laquelle elle court
depuis de nombreuses années.

Télébam II termine derrière La
Chaux-de-Fonds et Tavannes, mais

devant Neuchâtel Sports II. Le Lo-
cle II et Vevey sont relégués en Ile
ligue

JLB

i-

TÉLÉBAM II. - De gauche à droite: J.-L- Buillard, M. Guillod, F. Steiger,
J. Roth, M.-C. Joriot, M. Jeanneret, P.-Y. Sprunger.

(Avipress Treuthardt)Marin se réveille
ESPOIR. - Les Marinois (en blanc) conservent toutes leurs chances d'être promus en Ve ligue. On les voit
ici en action contre Lyss. (Avipress Treuthardt)

EB v°"eybaii | Promotion en 1re ligue

• MARIN - LYSS 3-2
(13-15 15-10 15-11 10-15 15-13)

• SCHOENENWERD - MARIN 2-3
(8-15 11-15 15-8 15-13 11-15)

Deux matches, deux victoires ! Après un début diffici-
le dans son tour de promotion en première ligue, Marin
a renoué avec le succès. Le groupe des Neuchâtelois
étant techniquement très fort , les coéquipiers de J.-F.
Jaccottet devaient prouver qu'ils pouvaient dialoguer
avec les meilleurs.

Après une victoire assez pénible contre Lyss, équipe
composée d'anciens joueurs expérimentés, Marin a
réussi à battre la très jeune et dynamique formation de

Schoenenwerd. Il est vrai que les Soleurois étaient han-
dicapés par la blessure de leur passeur. Dans une salle
haute, mais exiguë, ils ne pouvaient pas aller récupérer
les ballons sur les côtés, comme dans le match aller.

Marin , qui menait 2 sets à 0, aurait eu la possibilité de
remporter une victoire plus nette. Dans la situation
actuelle, chaque set aura son importance lors du dé-
compte final. Actuellement à égalité avec Schoenen-
werd, mais avec un « set-average » déficitaire , les Neu-
châtelois peuvent continuer à espérer.

Il reste encore deux matches; le prochain contre Ber-
thoud , actuel leader, aura lieu ce soir à 20 h 30 au CIS
de Marin. M. Y.

R8I basketball | Première ligue régionale

AUVERNIER -SIERRE 80-78
(37-39)

Auvernier: Bernasconi (2),
Schaffter (11), Mùller (13), Pu-
thod (13), Denis (12), Wahler (4),
Luchsinger (10), Robert (13), Pré-
bandier (2). Entraîneur: Vial.

Sierre : Supuio, Reichenbach
(6), Freysinger (24), Ucci (19),
Steyaert P. (9), Steyaert A. (2), Re-
mondino (10), Blatter, Imholz (8).
Entraîneur: Rywalsky.

Arbitres: MM. Walliser de Bien-
ne et Blanc de Neuchâtel (bons).

Notes : salle polyvalente, 100
spectateurs. Auvernier joue sans
Turberg (bureau électoral). Sorti
pour cinq fautes : A. Steyaert (32e).

Au tableau : 5e: 10-9; 10e :
17-20; 15e : 28-24; 25e: 47-47 ;
30e : 53-60; 35e : 69-66.

En chiffres : Auvernier : 33 pa-
niers pour 66 tirs (50%) dont 2
paniers à trois points / 12 lancer-
francs sur 25. - Sierre : 37 paniers
pour 71 tirs (52%) dont 3 tirs à
trois points / 1 lancer-franc sur 5.

Pour contrer l'adresse des Perchet-
tes, l'entraîneur sierrois avait dicté
une défense de zone très agressive
qui gêna certes les hommes de Vial,
mais finit par se retourner contre les
Valaisans. Nous voulons parler des
nombreuses fautes commises par les
visiteurs, lesquelles pesèrent lourd
dans le décompte final. Cela dit, ce
fut un match truffé de maladresses
dans les deux camps, mais qui garda
tout de même un zeste d'intérêt grâce

aux nombreux renversements de si-
tuation.

Après avoir mené 14-9, Auvernier
perdit une première fois pied durant
deux minutes bien creuses. Le score
passa à 20-14 pour les visiteurs qui
connurent à leur tour cinq minutes de
stérilité totale. A 27-20 (14e), les .
hommes de Vial auraient dû réussir le
k.o. Mais samedi dame chance lou-
voyait d'une équipe à l'autre sans se
décider à choisir son prétendant. Ce
fut finalement Denis qui força le des-
tin à cinq secondes du coup de sifflet
en récupérant une balle perdue sous
le panier adverse, alors que les deux
équipes semblaient «mûres» pour

jouer la prolongation. Ainsi Auvernier
réussit à terminer à la hauteur de Sier-
re avec un total de 16 points en 20
rencontres. Il reste que la performan-
ce des joueurs du Littoral laisse un
goût d'inachevé après les espoirs
qu'ils avaient suscités l'automne pas-
sé.

Mais on murmure en coulisses que
l'équipe va se renforcer pour la saison
prochaine où il s'agira de se frotter
aux formations de première ligue na-
tionale puisqu'un regroupement est
prévu (3 groupes de 12 équipes).

A. Be.

Goût d'inachevé pour Auvernier

Neuchâtel part du bon pied
jtfM hockey sur terre Ligue B

BLACK-BOYS II - NEUCHÂTEL0-2 (0-1 )

NEUCHÂTEL: Charmillot, Jeandupeux, Pilloud, Lauber, Wuillemin.
Terbaldi, Ballet, Chaillet, Thùring, Correvon, Descoeudres
(L'Eplattenier). Entraîneur: Terbaldi. .

MARQUEURS: Correvon 17e; Chaillet 66e.

Après un match renvoyé en raison du
mauvais temps, Neuchâtel a joué son
premier match de championnat sur le
terrain en gazon synthétique des Black -
Boys de Genève.

Face à une formation moyenne, les
Neuchâtelois n'eurent pas trop de peine
à emporter l'enjeu, malgré un important
nombre d'occasions manquées. Les ab-

sences de Gauchat et Staehli, blessés à
Lugano en coupe, ont permis à l'entraî-
neur Terbaldi d'incorporer trois juniors
qui ont accompli une bonne performan-
ce. Supérieur. Neuchâtel a dû s'y repren-
dre à plusieurs fois avant de concrétiser
un avantage mérité; c'est sur une balle
arrêtée que Lauber servit Correvon, qui
ne manqua pas la cible.

CHARMILLOT BRILLANT

Black-Boys se montra dangereux en
plaçant quelques contre-attaques, mais
le gardien Charmillot les annihila de bril-
lante manière. En fin de match Chaillet
fixait définitivement le «score » à la suite
d'un corner.

Les «jaune et rouge» auront sans dou-
te un match plus difficile dimanche à
Neuchâtel contre Servette qui, après
deux matches. compte déjà quatre
points.

P.-A. L.
Résultats : Black-Boys I - Black-

Boys II 2-1; Stade Lausanne - Rolle
1-3; Servette I - Servette II 6-0; Black-
Boys I - Stade Lausanne 2-2; Neuchâtel
- Làusanne-Sp. Il renv.; Black-Boys II -
Neuchâtel 0-2; Servette I - Lausanne-
Sp. Il 3-1 ; Rolle - Servette II 2-2.

Classement : 1. Servette I 2-4 pts ; 2.
Rolle et Black-Boys I 2-3; 4. Neuchâel
1-2; 5. Stade Lausanne et Servette II
2-1 ; 7. Lausanne-Sports II 1-0; 8.
Black-Boys II 2-0.

Optimisme au CEP
A l'aube de la saison nouvelle, Claude Meisterhans, entraî-

neur au centre d'éducation physique de Cortaillod (CEP), pense
d'abord à une participation maximale au championnat de Suis-
se interclub (CSI).

La formation seniors, en catégorie C,
devrait à nouveau «flirter» avec les dix
mille points. Sur leur lancée, les cadet-
tes A peuvent prétendre à une place
parmi les trois premières. Les cadets et
juniors, quant à eux, finiront probable-
ment dans les dix premiers...

Par ailleurs, C. Meisterhans voit plu-
sieurs équipes en finale du champion-
nat de Suisse de relais. Aux nationaux
individuels, on peut attendre la partici-
pation de quatre ou cinq seniors et
d'une vingtaine de juniors et cadets.

FINALISTES?

Peut-on espérer des places en fina-
le? Très certainement, avec Pascale
Gerber, Alain Beuchat, les frères Jeau-

nin, Claude Moser, Nathalie Pécaut,
Muriel Schwab, sans oublier les cadet-
tes B Natacha Bloch (800 m et 1500
m) et Aline Villard (haies), ainsi que
les cadets B Olivier Meisterhans (per-
che) et Jerry Fahrni (poids et disque).
Y aura-t-il des médaillés ? Le plus
grand espoir réside en Jean-François
Zbinden en grands progrès au 300 m
haies de la catégorie cadets A.

Enfin, C. Meisterhans émet le vœu
que les travaux pour la création du
stade du Littoral démarrent cette an-
née déjà... Va-t-on enfin toucher au
but après une vingtaine d'années d'at-
tente souvent déçue?

A. F

333 hockey sur roulettes Ligue nationale B

NEUCHÂTEL-SPORTS -
MUNSINGEN 2-13

MUNSINGEN : Gerber; Rind-
lisbacher. Blaser, Grossniklaus,
Wenger, Wehrli, Jordi, Filz, He-
bersen, Krebs.

NEUCHÂTEL: Droël ; Fatton.
Hagmann, Zurcher, Trevisani,
Peruccio, Quadranti.

ARBITRE: M. Fillinger.
NOTES : Neuchâtel sans

Schreyer, blessé. A la 39e, Pe-
ruccio, à la suite d'une faute
bernoise, est conduit à l'hôpital
(ligaments du coude déchirés).

Cette rencontre avait suscité chez les
joueurs neuchâtelois l'espoir de récolter

La situation
Groupe ouest : Pully - Juventus

Montreux 10-4 (61). Neuchâtel -
Mùnsingen 2-13 (2-6). Lausanne -
Delémont 10-4 (6-3). Classement:
1. Pully 4/8 (48-12) ; 2. Lausanne 4/8
(42-16) ; 3. Juventus Montreux 4/4
(39-28), 4. Mùnsingen 4/2 (30-32);
5. Delémont 4/2 (21-42) ; 6. Neuchâtel
4/0 (3-53).

Groupe est : Saint-Gall
Gipf/Oberfrick 4-9 (0-5). Diessbach -
Locarno 2-6 (0-1). Uttigen - Langen-
thal 2/4 (1-2). Classement : 1. Lan-
genthal 4/7 (19-11); 2. Gipf/Oberfrick
4/6 (24-16) ; 3. Uttigen 4/ 4 (21-20):
4. Locarno 4/4 (14-14) ; 5. Saint-Gall
4/3 (21-25), 6. Diessbach 4/0
(15-28).

enfin deux points dans ce champion-
nat. Malheureusement, ils ne furent pas
à la hauteur de la situation.

Si l'on fait exception de Fatton, qui
par son travail et son application, est
ressorti du.lot, aucun autre joueur n'a
pris ses responsabilités. Sans réaction
sur les attaques bernoises, les Neuchâ-
telois étaient sans cesse précédés par
un joueur adverse. De plus, jouant trop
individuellement, ils n'ont à aucun mo-
ment développé un jeu collectif et, plus
grave encore, ils ont refusé de tirer à
distance. Peruccio s'est même présenté
par deux fois seul devant le gardien

Gerber, sans parvenir à marquer. D'ail-
leurs, les deux buts des nouveaux pen-
sionnaires de Monruz, inscrits par Zur-
cher, l'ont été à la suite d'actions con-
fuses.

L'équipe de Mùnsingen, très jeune
également, était à la portée des joueurs
du capitaine Quadranti; mais les Ber-
nois ont joué avec discipline, respectant
les consignes et une grande volonté de
vaincre, ce qui ne fut pas le cas des
Neuchâtelois.

D. M.

UN DES TREIZE. - Le gardien neuchâtelois Droël encaisse l'un des
treize buts face à Mùnsingen. (Avipress Treuthardt)
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Sports télégrammes
HOCKEY SUR GLACE. - Peter Erb

(57 ans) succède à Edy Tschanz. à la
présidence du CP Berne. Le bilan du
néo-promu en LNA ne sera bouclé qu'au
30 juin, mais se soldera vraisemblable-
ment avec un découvert de 400.000
francs. '

BASKETBALL. - D'un commun ac-
cord, Fribourg Olympic et l'entraîneur
Matan Rimac ont décidé de ne pas re-
nouveler le contrat arrivant à échéance le
31 mai 86, le Yougoslave demeurant tou-
tefois en poste jusqu'à cette date.

TRIAL. - Le trial de Fully, deuxième
manche du championnat de Suisse, aura
lieu dimanche, dans la région de Mazem-
broz-Vieux-Chênes, sur un parcours de
15 kilomètres. Les organisateurs ont reçu
142 inscriptions, dont 18 pour la catégo-
rie des Internationaux.

1 , , 1

|̂ j athlétisme | 
Au meeting de 

Delémont

Pour chaque athlète qui se respecte, fin avril signifie avant tout
reprise de la compétition. On a donc concouru un peu partout
le week-end dernier, et si Cari Lewis semble avoir accompli une
entrée très remarquée (10"14 sur 100 m et 8 m 33 à la lon-
gueur), on se réjouira également de quelques excellentes per-
formances régionales, et principalement du nouveau record
neuchâtelois constitué par les 15 m 68 de Nathalie Ganguillet
au lancer du poids féminin.

Placée sous le Signe des champion-
nats d'Europe qui auront lieu à Stutt-
gart dans quelques mois, cette saison a
débuté en Suisse sous la forme de nom-
breux petits meetings régionaux. C'est
ainsi que plusieurs sociétaires de
l'Olympic La Chaux-de-Fonds se sont
mis en évidence à Delémont.

JEUNESSE PROMETTEUSE

L'événement du jour a incontestable-
ment été le record neuchâtelois obtenu
par Nathalie Ganguillet au lancer du
poids féminin. Avec un jet de 15 m 68,
la Meuqueuse a ainsi amélioré sa meil-

leure marque de quelque 62 centimè-
tres.

Chez les juniors, la vedette a été te-
nue par le sprinter Douglas Gaillard.
Régulier dans sa progression, celui-ci a
en effet signé deux «chronos» de gran-
de valeur, soit 11 "23 sur 100 m et
36"76 sur 300 m. La saison semble
donc bien se présenter pour le sympa-
thique rouquin de la cité horiogère.

Son camarade de club Nicolas Du-
bois n'aura toutefois rien à lui envier.
Encore cadet A, Dubois s'est imposé
aussi bien sur 300 m (38"45) que sur
1000 m (2'39"28). Ses temps parlent
d'eux-mêmes. Chez les actifs, signalons

encore les 36 72 de Vincent Schneider
- sur 300 m, les 16"33 de Marius Girard

sur 110m haies et les 6 m 42 de Marc
Botter à la longueur.

DEMI-FOND: L'ÉLITE EN FORME

Les meilleurs spécialistes helvétiques
du demi-fond se sont quant à eux testés
lors de courses citadines. Victoires de
Cornelia Bùrki et Pierre Delèze à Lucer-
ne, de Markus Ryffel à Villach (Autri-
che) et de Martine Oppliger lors du
demi-marathon de Lugano.

Les choses sérieuses commenceront
véritablement le lundi de Pentecôte
avec les meetings nationaux de Bâle et
Zofingue. Gageons que chacun saura y
tenir la fine forme.

BOURQUIN
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HBC Neuchâtel • SFG Saint-
lmier 22-12 (13-5)

Neuchâtel: Haas R. (G), Bachmann C.
(2), Dengler R. (3), Dell'Acqua S. (2), Du-
bach R., Casser P. (1), Herzig H.-P. (1),
MHz D. (7), Parrat D. (4), Pettenati R. (2),
Ryff R.

Mardi soir, alors que Xamax se battait
dans un derby difficile, le HBC Neuchâtel
bénéficiait de l'éclairage de la Maladière
pour jouer son premier match du cham-
pionnat d'été. Il rencontrait à Pierre-à-Ma-
zel la seule équipe romande de son groupe.
D'emblée, les Neuchâtelois ont pris l'ascen-

|jj  handball
dant sur une équipe de Saint-lmier très
vive, mais probablement perturbée par la
cohue xamaxienne. Le score final est flat-
teur pour l'équipe locale. Il faut se garder de
pavoiser, car en défense, de grosses lacunes
sont apparues.

Souhaitons que cette victoire renforcera
la confiance des joueurs et contribuera à
l'apport d'un jeu plus collectif. A noter en-
core que, pour une fois, l'arbitrage alémani-
que a été impeccable, ce qui devient une
denrée rare et pas seulement en handball.

D.P.

Pluie de buts
à Pierre-à-Mazel



/ s
Plusieurs communes fêtent chaque année, à l'automne, les

vendanges. Cressier célèbre au printemps le vin nouveau. Ce
n'est pas pour s'opposer ou se singulariser, mais il est nécessai-
re, après avoir rendu hommage au raisin et à ses producteurs, de
remercier à leur tour tous ceux qui transforment ce raisin en vin.
Les éleveurs de Cressier ont une riche expérience dans ce domai-
ne.

Issu de la récolte 1985, année ensoleillée et fertile, le vin
nouveau est prêt à être dégusté. C'est le moment de humer,
prendre une gorgée, faire claquer la langue et enfin de reconnaî-
tre qu'il s'agit d'une bonne goutte. La célébration peut débuter.

La fête du vin nouveau ne saurait toutefois se renouveler
chaque année sans la foi de ses organisateurs et l'appui de
toutes les sociétés locales. Leur travail pour faire connaître et
apprécier le produit de nos coteaux mérite d'être salué.

Cette année, la commune du Noirmont est l'hôte de la mani-
festation. C'est une grande joie pour Cressier. Grâce au vin
nouveau nous pouvons connaître ses habitants et nous en faire
des amis. Cette vertu du vin justifie à elle seule sa célébration.

Jacques-E. Ruedin
Président du conseil communal

k )

TROIS JOURS DE LIESSE. - Et une animation permanente avec cortèges.
(Avipress-P. Treuthardt)
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DES REPRISES À CREVER

à des prix sans concurrence» \ JÊmr WmV
PROFITH, NOUS MANQUONS DE VÉHICULES D'OCCASION 430*87.88 \_ J  ¦ JV^

JBS

RESTAURANT DU CHASSEUR
e Fondue S Filets de perche meunière • Croûtes aux morilles
e Vins 1e' choix
Se recommandent: Gilbert et Irène ALBERT i
Tél. (038) 47 11 37 - 2088 CRESSIER 430688-88

——i—— ——--—-•

POUR VOS DESSERTS,

Tourtes - Forêt-Noire - Vacherins glacés -
Glaces maison - etc.

Boulangerie-Pâtisserie P. LAUPER
CRESSIER - Tél. 47 11 83 430689 88

IBl GARAGE
\y///A P.-A. SCHALLER
^TOL̂ XO  ̂ Cressier - ,' (038) 47 12 66

lll3l f.ll \ \ H ÉCHANGES ET RÉPARATIONS SOIGNÉES
U\*àk*ii%mhmi*iM DE VÉHICULES TOUTES MARQUES
AGENCE SERVICE 430690.88

n̂ BOULANGERIE - PÂTISSERIE sg .̂
Â/kx3> TEA-ROOM ¥ffS

WTJULES JAQUIER A3.
Le Landeron Saint-Biaise Cressier
Tél. 51 26 63 Tél. 33 16 55 Tél. 47 11 41 43,002 88

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fi FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL . Evole 37 Tél. 038/25 73 21 431003-88 PROPRIÉTAIRES DE VILLAS, MAISONS LOCATIVES

¦utiWi3 â^MfiBÎ 8
2088 Cressier-Neuchâtel Tél. (038) 47 10 82

assure l'entretien, le contrôle, l'isolation, la rénovation
et la réalisation de votre

ÉTANCHÉITÉ
Toitures plates, balcons, terrasses, etc.
Devis sans engagement 431031 as

La bonne cuisine pour toutes les bourses

HÛTEL-RESTAURANT-BAR-PIZZERIA
DE LA CROIX-BLANCHE

Menus pour banquets, mariages et fêtes de famille, salles à disposition
Fermé le mercredi

1 I. et U. Novotny - Cressier - Tél. (038) 47 11 66 431004.88
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.Ecluse 21 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 39 55

430686-88

mmm éBm &* j f lMi  2, faubourg du Lac
nKKI 2001 Neuchâtel
T f̂ Ummwmmwmf mm Tél. (038) 24 40 

00
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RÉMY FAVRE

|( TJ Entreprise de ferblanterie
I Couverture

Location d'échafaudages

La Ronde-Fin - 2087 CORNAUX
Tél. (038) 47 21 31 / 34 

^̂
i *

NORBERT
RICHARD

¦ 
*

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS
SANITAIRES
Tous travaux et réparations

Cressier Tél. (038) 47 12 82 43,oo».M

mEMÉ4VA6ES
RÉPUTÉS
DE CRESSIER
VALENTIN RUEDIN « FILS
Propriétaires encaveurs
Route de Troub 4
Tél. (038) 47 11 51

|.-G. VACHER & FILS
Producteurs et négociants
Chemin des Saint-Martin 18
Tél. (038) 47 10 59

JACQUES GRISONI
Producteur et négociant en vins
Chemin des Devins 1
Tél. (038) 47 12 36

LA GRI11ETTE-VINS
André Ruedin S.A.
Propriétaire et négociant en vins
Tél. (038) 47 11 59

LA ROCHETTE VINS
F. Ruedin S.A.
Producteurs et négociants
Tél. (038) 47 12 57 431007.88

Garage-Carrosserie
des Vignes S.A.

2520 LA NEUVEVILLE
Route de Neuchâtel 13
Téléphone (038) 51 22 04

431006 88.

Elle utilise
, i, ùf i  moins d'eau,

Ç___fÊ) moins d'énergie
ISP ! J et m°ins de

—•¦-- produit de lessive.

AD.SCHULTHESS&CIE SA
7, route de Neuchâtel. 2088 Cressier

431006-88
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VENDREDI 2 MAI
17 h à 18 h 30 Dégustation des vins de Cressier chez les encaveurs du village
19 h à 21 h Concours de dégustation au Caveau du Château de Cressier

Ce concours est patronné par la Compagnie des Vignolants.
Le concours de dégustation est ouvert à chacun et les 10 gagnants
recevront un magnifique diplôme ainsi que de nombreuses bouteilles ¦
de vin de Cressier.
Entrée: Fr. 2.— + Fr. 2.— pour le verre de fête

19 h à 02 h FÊTE VILLAGEOISE
Musique - Stands - Buvettes
Pintes avec restauration variée, animées par des orchestres.

20 env. La Jeunesse: Discothèque au Cellier de la Maison Vallier
Entrée: 5 francs.
VERRE DE FÊTE: 2 fr valable le vendredi et le samedi.

SAMEDI 3 MAI
1 0 h à 1 1 h 3 0  Dégustation des vins de Cressier chez nos encaveurs.

•13 h Rassemblement des enfants pour le cortège au Centre scolaire
14 h 30 Grand cortège avec la participation des enfants, des sociétés invitées,

de nos sociétés locales ainsi que de plusieurs chars.
Dès 16 h Réception officielle en présence des Autorités de la commune du

Noirmont et de ses sociétés locales à la Maison Vallier. Le public est
cordialement invité à venir apprécier toutes les productions qui: se
dérouleront à cette occasion. ... j- '

17 h Grand lâcher de ballons dans la cour nord;du CHâteau .
Concert par les sociétés invitées.
Vin d'honneur de la commune de Cressier offert à tous les participants
et visiteurs de la fête.

18 h Course de caisse â savon organisée par la Jeunesse de Cressier
20 h à 21 h 30 Concert à la Maison Vallier par des sociétés invitées

Entrée gratuite.
Dès 20 h 30 Pintes animées par des orchestres.
22 h Maison Vallier: Grand bal de la Jeunesse conduit par l'orchestre

«Les Reality».
Entrées 8 fr. Couple 14 francs.
Restauration dans la plupart des pintes.

13 h à 03 h Fête villageoise - Centre scolaire : Fête forraine.
18 h à 20 h Concours de dégustation au Caveau du Château.

DIMANCHE 4 MAI
¦ • ¦ ¦¦ • 

¦ ' ' ' ¦ • ' • ' ¦  • ¦¦'•' •• ¦ •- ¦ ¦ ¦

11 h Apéritif dans les guinguettes et pintes.
14 h 30 Cortège humoristique de la Jeunesse de Cressier.
16 h 30 env. Pintes ouvertes.
16 h 30 Distribution des prix.

1. Cortège des enfants
2. Groupes et sociétés
3. Couronnement du vainqueur de la course aux œufs.
4. Concours de dégustation.

Comité d'organisation
Président: Marcel Grandjean
Vice-président : Lucien Vautravers
Trésorier: Gilbert Albert
Secrétaires : Christine Gabus

Jacqueline Rôthlisberger
Presse: Lucien Vautravers
Responsables du cortège : Raymond Fuchs

Alfred Marcuard
Michel Bron
Joël Boulogne

Responsable de la commune invitée : Hans Kôpfer
Responsable de la loterie: Benoit Ruedin
Responsable du Caveau de dégustation: ' Christian Jeanneret
Responsable des verres de fête : Fritz Gàtzi

// est de retour le joli mois de mai,
comme le dit la chanson. Avec fidélité
contre vents et marées la 12e Fête du Vin
Nouveau nous revient avec ses promes-
ses et ses festivités durant trois jours
pour y glorifier le vin.

LE VIN à l'oeil sera limpide, sur la lan-
gue il sera franc, bouqueté et fruité, il
aura du moelleux c 'est ce que nous pro-
met le millésime 1985, gratifié d'un été et
d'un automne exceptionnel. Malgré la
sécheresse la récolte fut très bonne et
d'une excellente qualité.

Ce breuvage de vie se modifie sans

cesse au gré des influences du milieu,
des saisons et du temps, il naît, il a sa
jeunesse, c 'est la raison pour laquelle
nous fêtons le VIN NOUVEAU qui nous
distribue sans compter ses joies et ses
bienfaits.

Vous qui venez du Noirmont, de Tà-
gerwilen, de Payerne, de France et d'ail-
leurs, nous vous souhaitons la bienvenue
et beaucoup de plaisir pendant ces trois
jours de fête, dans notre beau et accueil-
lant village de Cressier.

M. Grandjean

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HaaaMaMaHMa HKaillllB

Message du président
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& afl-^r ^B^^ fl BBiBfl «i 'aflyMs-^.' ^Bfe^^v $g[y

[«mfl -̂'-'-ft- M m̂mm *"ffi f̂e fl »fi^̂ K ;̂ ̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

DIFFUDEX *tx
Avenue de Lavaux 90 Y
CH-1009 PULLY
Esprit fonceur?
Caractère positif et ambitieux?
Sens de la communication?
Un certain goût du risque?
Réponse :

quatre fois OUI ?
Alors, vous êtes la personne (homme ou femme) que
nous cherchons pour la vente d'une exclusivité géniale,
dans votre région.
Chez nous, vous trouverez :
- Formation complète
- Soutien permanent
- Esprit jeune et dynamique
- Salaire attractif (évidemment) !
Cette annonce vous botte ?
Alors saisissez votre téléphone, composez le (021 )
29 94 22 et demandez M. Bernard DUBOIS. 431394.3e

/////J'] f.*
POSTES FIXES : UNE AFFAIRE DE PROS

Mandatée par une société suisse,
je cherche un

chef comptable
'

Adia Intérim S.A. administration financière et analytique,
/̂i

dA, K,°r. f langue maternelle allemande ou française:
2000 Neuchâtel . a __ T- -_f-
Tél. (038) Age: 25 à 35 ans. -
24 74 14 Appelez M™ Oppligerh 430919 36

¦ 

cherche pour entrée au plus vite,
une jeune

employée
de commerce

pour tous travaux de bureau (téléphone,
correspondance, confirmations factures,
statistiques, etc.).
Habile dactylographe, de langue maternelle
française connaissant bien l'allemand ou l'inverse.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à GRANUM S.A., av. Rousseau 5,
2001 Neuchâtel. 429088-35

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

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 'VI toujours avec vous

lirTH l
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

C/O ; 

Rue Nf 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le ' 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 2648M-io

Restaurant du Littoral neuchâtelois
cherche

jeune cuisinier
capable de seconder le chef.

Ecrire sous chiffres AC 801 au
bureau du journal. 431000-39
Nous cherchons pour fin juin ou
date à convenir un

dessinateur en béton
armé et génie civil

Adresser offres écrites au
bureau d'ingénieurs Raymond
Weinmann, Bassin 14,
Neuchâtel. 426999.3s

y

Hôtel du Lac, Les Brenets
cherche

SOMMELIER
pour la saison d'été 86. Entrée à
convenir. Connaissant les deux ser-
vices. Sans permis s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter.

Tél. (039) 32 12 66.
Jean Habegger. 431201 36

Café-bar
LE BARON
Café-bar

FLEUR-DE-LYS
cherchent

serveuses
Tél. 24 06 54.

429100 36

Entreprise de construction du Nord vaudois en
pleine expansion, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

Cadre administratif
Coresponsable de la réalisation de nos villas clé en
mains et du service après-vente.
Nous demandons :
- Connaissance du bâtiment
- Sens des responsabilités
- Pratique de l'ordonnancement
- Aptitude à travailler en groupe
Nous offrons :
- Salaire en rapport avec les capacités
- Ambiance de travail agréable
- Avantages d'une entreprise moderne
- Discrétion assurée

Faire offre avec curriculum vitae sous chif-
fres 22-200088
à Publicitas, 1401 Yverdon. 430951 36

Petite société dans le textile médical cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

comptable
Nous demandons :
- connaissances administratives nécessaires à la

marche d'une entreprise
- techniques comptables niveau bouclement
- sens des responsabilités et de l'organisation

Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- salaire en rapport avec les capacités
- semaine de 40 heures

Faire offres avec curriculum vitae à
l'attention de M. Berdoz,
Viso Médical S.A., case postale 98,
2072 Saint-Biaise. ».'«»s M,

f Nous engageons tout de suite ou pour date à \»
convenir j

TAPISSIER I
sachant travailler d'une manière indépendante \ \  'S
et aimant le contact direct avec la clientèle. \W

Permis de conduire nécessaire. ||

- Place stable et intéressante \M
- Avantages sociaux d'une grande entreprise pi

y - Semaine de 5 jours. j :/

Prière d'adresser offre à la direction, ou pren- j ;
dre rendez-vous par téléphone. 431421 36 <* '.

H
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Pour faire publier une « Petite annonce».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

SALON D'ANGLE, paroi murale neufs, prix à
discuter. Tél. 61 15 53 (heures des repas et
Soir). 431068 61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH. parfait état.
révisé, expertisé, 550 fr Tel 33 68 18 4J9241 61

SALLE A MANGER noyer massif (1930). soit
table ovale 140/110 + rallonges - 6 belles
chaises rembourrées - 1 buffet service - prix à
discuter Tel (038) 33 54 76. le soir 429207 61

SALON EN TRÈS BON ÉTAT, canapè-ht ? 2
fauteuils: lit français en chêne massif neuf.
Valeur 2500 fr .. cédé à 1000 fr Tél . 33 44 09

429097 61

MUSÉE NEUCHATELOIS 1864-1874, plus
120 fascicules dépareillés. Tél. 61 37 88

429062 61

TRAIN ÉLECTRIQUE LIMA, wagons et rails;
c i r cu i t  automobi le Pol is t i l .  Bas p r i x .
Tél. 45 13 07. 429236 61

BELLE CUISINIÈRE 4 plaques, tourne-broche.
300 fr .; frigo. 150 fr.. Tel 63 10 36 / 63 29 47.

429213 61

VENDS VÊTEMENTS POUR FILLE 34 36.
neufs, bas prix Tel 51 30 22 429067 61

CAUSE DÉPART: 1 salon, entourage de lit 1
place + buffet combiné (2 penderies, secrétaire,
tiroirs) noyer. Prix avantageux. Tél. (038)
31 98 38. 429098 61

OCCASION : SALON velours de Gênes, cham-
bre â coucher , buffet de service, armoire ancien-
ne, frigo, divers Tél. 31 36 29. 429064 61

STUDIO MEUBLÉ À MARIN. 550 fr charges
comprises, pour le 1.6 86. Tél . 33 75 57429240 63

HAUT DE LA VILLE. DANS VILLA, apparte-
ment 4 pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, jardin. Tél. (038) 24 40 29 ,(heures des
repas). 429189 63

A SAINT-AUBIN. CASTEL 28, magnifique et
spacieux appartement de 3% pièces tout confort
Loyer mensuel 820 fr. charges comprises. Libre
dès le 1 er juillet. Tél . (038) 55 24 14. 429203 63

CORTAILLOD, APPARTEMENT 2 pièces ,
près TN, Parcs, 530 fr. charges comprises, libre
1.6.86. Tél. 42 29 80 (le soir). 429214 63

2 PIÈCES, terrasse, garage, vue imprenable,
610 fr . charges comprises, pour le 1er juillet
Situation : 2072 Enges. Tél. (038) 47 22 13. 7 h
- 8 h matin. 429094 63

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3-4
pièces. Région Peseux - Corcelles - Auvernier.
Tél. 21 11 71 int 302, ou 31 97 21 le soir.

429071-64

URGENT, RÉCOMPENSE 250 fr ., apparie-
ment 4 pièces, région Hauterive. St-Blaise. Max.
1200 fr. Tel 33 48 85. 12 heures. 429073 64

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche mai-
son/bungalow de vacances au bord du lac de
Neuchâtel. Faire offres sous chiffres CG 818 au
bureau du journal. 431190 64

CHERCHE ENCLOS ou poulailler pour mettre
env. 15 poules. Région Hauterive. St-Blaise ,
Marin, Neuchâtel. Tél. 33 69 16 le soir. 429096 64

GARAGE CHAUFFÉ n importe où dans le
canton. Tél. 24 02 76 (soir). 429052 64

RÉCOMPENSE A QUI ME trouve apparte-
ment 2-3 pièces, si possible région Gare, sans
confort particulier. 650 fr. charges comprises.
Tel (038) 25 72 91 repas. 429072 64

JEUNE FILLE cherche chambre, petit déjeuner
ou mi-pension. 14.7. au- 9.8.86. Tél. (01 )
732 52 34 heures de bureau. 431191 64

CHERCHE PERSONNE POUR AIDER ma
fille à préparer les examens bureau, comptabilité,
bien rétribuée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
FJ 821 . 429242 65

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 8610, 18 h. 442491 es

JEUNE FILLE 17 ans cherche travail pour
nettoyage ou divers petits travaux, région Neu-
châtel. Téléphoner aux heures de repas
53 26 44. 431193 66

DÉMARCHES D*ADOPTION. Nous cher-
chons familles pouvant nous renseigner sur
adresses de filières. Pays indifférents. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres CZ 766. 426657-67

MONSIEUR QUARANTAINE, grand svelte.
sympa, cherche coéquipière non conventionnel-
le et anticonformiste pour sorties, bateau, moto,
danse, etc.. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres DH 819.

429184 67
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Monteurs
en appareils
électroniques

A Mécaniciens
 ̂de précision
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j Cherche un

| monteur qualifié
en chauffage et sanitaire,
tout de suite.
(037) 71 22 88. 430995 36
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prêt Procrédit
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Procrédit
M Toutes les 2 minutes
!pg quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
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Neuchâtel . Fbg del  Hôpital ! !

| Tel 038-24 6363 8? M3 |

| MIGROS
| désire engager pour le restau-
I rant de son MMM Marin-
I Centre

VENDEUSE-
AUXILIAIRE

i pour le rayon traiteur

CAISSIÈRE-
AUXILIAIRE

Des renseignements com-
\ plémentaires peuvent être
I o b t e n u s  a u p r è s  de
j| M. Broillet (gérant du res-
s tau rant).

Tél. 3511 11. interne 525.
! 431146-36

# Sans problème 0
y crédit comptant par nos soins

Crédit 36 * mensuel 48 ¦ mensuel
40 000 1328 55 1053.35 '

3 50 000 1660 70 1316 70
,y mcl assurance matadie/acodent/cas de décès

; Je désire Fr

Nonr

?¦'! Prénom:

.:! Né le Etat civil ! -

Adresse '

NPA/ville

'r- Discrélion absolue 425765-10 FAN

' # Agernio Bellia A6 #
Direction: Zùrcherstr. 1. 5400 Baden,

U tél. (056) 22 08 55
;r 2500 Bienne. Dufourst r 2. Tel (032) 22 68 58
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CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux. 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau : rue du Lac 14 - Bôle

448360-10

Commerce d'alimentation de
Neuchâtel cherche

vendeuse ou
aide-vendeuse

tout de suite ou date à convenir.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7 h à
12 h 15. Mercredi de 7 h à 12 h 30.
Samedi de 7 h à 13 h. 1 samedi par
mois congé.
Ecrire sous chiffres BF 817 à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel. 429063-36

(¦'¦¦ ¦¦ ¦ ' 
Nous cherchons
pour date à convenir

SOMMELIER
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 24 30 30. 431204 .36

à \
BUFFET DE LA GARE,
Chambrelien
Tél. (038) 45 11 09
cherche tout de suite ou à convenir

sommelière
débutante acceptée.
Sans permis s'abstenir. 43120e se

/-^DFÇTÛIIDANT cherche pour entrée immédiate m_

 ̂
«T r ou pour date à convenir il

î  ̂ CUISINIER I
V^L _ -̂ /^/ éê*àS avec expérience, quelques ; j

à f/ l  I SU* années de pratique. i "A
.-rf/y, \t 7 y Congé le dimanche + 1 jour en i Y j~/f ~v& \̂ Zf  ̂ semaine. |f3|

"̂* Se présenter ou téléphoner j\Y. j
Mme C. Bregy au (038) 25 14 10. 4312153e [ Y,'

Restaurant du Lac-Auvernier
cherche

JEUNE FILLE
pour le buffet. Fermé mardi et
mercredi. Sans permis s'abstenir.

Tél. 31 21 94. 431397 38

Nous engageons temporairement

Un dessinateur
en bâtiments

susceptible de collaborer à un
projet important.
Date d'entrée: immédiate
Salaire : à convenir

Ecrire sous chiffres AE 816 en
indiquant les prétentions de
salaire et curriculum vitae.

431174-36
I ff, ' i ; - I
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Cercle National
Restaurant-

Brasserie
Neuchâtel

Tél. (038) 24 08 22
cherche pour

entrée à convenir

sommelier
sommelière
Se présenter ou
téléphoner le

matin.
431103-36

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

H

r~m—\
a Nous cherchons pour le Ie'juin K
M prochain IB

L un couple -I
de concierge

pour un immeuble commercial au
centre de la ville, à temps partiel
appartement de 3 pièces

(_ 

est mis a disposition.

Veuillez vous adresser à: 43141336 i
RÉGIE IMMOBILIÈRE |

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11
| Tel 038/24 42 40 jJF

I 

Cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

quelques heures par semaine et
remplacements pour les vacances,

au courant de l'informatique.

Faire offres sous chiffres
G 28-551679 PUBLICITAS,

2001 Neuchâtel. <3n4 5 36

îl / fil ImT^ '•' • ' •' vSE
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ïk HAi/OW DU TRICOT 
^Neuchâtel VHBBA % % % \ \ I %

17-19. rue des Moulins »'-" ? J
T"M W m \ W 1 H

Lausanne Genève Neuchâlel JM.- Y' ' -- '̂ k\  \ \ \ \  m ¦
La Chaux-de-Fonds W.: -,|*ll \ \ \  1 1
Fribourg l-'v/l iU U l i431356 10 Ĥ i.aLjft B 11

Cherchons d'urgence

- 1 PEINTRE EN BÂTIMENT
- 3 MAÇONS
- 2 MANŒUVRES

DE CHANTIER
- 1 CHEF DE CHANTIER

avec expérience
Entrée: tout de suite. 431382 36
Permis valables.
Veuillez appeler au (038) 25 05 73.

Entreprise industrielle en pleine
expansion sur le Littoral,
' cherche

AGENT
DE PLANNING

responsable des relations avec
les secteurs de production et
sous-traitants, sera chargé de
l'élaboration des plans de pro-
duction et de l'acheminement
des pièces, avec analyse des
coûts.
Entrée en fonctions: à "conve-
nir.

Faire offres sous chiffres
U 28-551707 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

431399 36

Secteur psychiatrique Nord
cherche

infirmiers (ères)
diplômés(es)
en psychiatrie

Renseignements et offres à
M. A. Gadri
Hôpital Bellevue
1400 Yverdon-les-Bains.
Tél. (024) 23 11 85.1 ' 431434-36
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ÈCLUoc 32 20CO NELCHATEI 0383*350 

cherche pour mi-juillet, début août
1986

secrétaire expérimentée
- habile sténodactylo indispensable,
- très bonnes connaissances du

français, apte à rédiger
indépendamment,

- intérêt à se former sur ordinateur,
- travail indépendant,
- équipe jeune, bonne ambiance.
Faire offres écrites à Bar S.A.,
Ecluse 32 â Neuchâtel ou tél.
(038) 24 35 01. 430934-36

Mandatés par nos clients, nous
cherchons pour poste fixe

Peintres en bâtiment
Maçons

Monteurs sanitaire
Monteurs en chauffage

i Monteurs électriciens
Menuisiers

Très bon salaire. 429238-3.6

Hôtel-restaurant Le Banneret
Fleury 1 - Neuchâtel
actuellement en transformations
cherche pour date à convenir

sommelîères
fille de buffet
extra

pour le service.
Sans permis s'abstenir.

Se présenter de 14 h à 16 h.
431213-36

L'entreprise Hausermann S.A. à
Neuchâtel. quai Ph.-Suchard 20
cherche un

employé de bureau
Profil idéal:
- désireux de prendre des

responsabilités,
- prédispositions commerciales,
- disposé à se déplacer quelques

jours par mois en Suisse romande,
- aimant le contact avec la clientèle,
- langue français-allemand.
Entrée en fonctions: 1e'juin ou
date à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

429147-36

Entreprise du Littoral désire engager une

aide ou employée de bureau
- parlant le suisse allemand
- pouvant travailler de manière

indépendante
- travail varié intéressant (réception,

téléphone, divers) .
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres H H 793. 426731 36

*lll »¦ ¦III W IIII ¦!¦ l"

Entreprise industrielle située
dans les environs de Neuchâtel
cherche

CONTRÔLEUR
EN
FABRICATION

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
R 28-551703 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

431400-36



Mon Repos : le futur est 3me âge
La Neuveville \ Asile en ébullition

Pas de tout repos « Mon Repos » ! Changement de
directeur, début des travaux du Mon Repos nou-
veau et des logements protégés qui tombent du
ciel... Ou deux virages importants à négocier pour
l'asile neuvevillois, avec un super cadeau au bout
du chemin !

Ambiance de grandes manoeuvres
pour l'assemblée générale de Mon Re-
pos, institution hospitalière pour mala-
des chroniques. Impossible de parler
de l'asile neuvevillois sans évoquer la
construction du nouveau Mon Repos
pour lequel une subvention cantonale
de quelque 22 millions de fr. a été
octroyée l'an dernier. Où en est-on
aujourd'hui ? Le défrichage du terrain
de construction est achevé ainsi que la
démolition de l'ancien bâtiment des
soeurs de Saint-Loup.

CADEAU
DU LYONS CLU B

Par ailleurs, un mur de soutènement
érigé au sud du futur bâtiment hospita-
lier permet le dépôt du matériel d'ex-
cavation. Un nouveau plan global des
délais prévoit le déménagement dans
le Mon Repos II à fin 1988 et à partir
de 1989, la démolition de l'actuel bâti-
ment qui devrait céder la place à un
centre d'appartements protégés. A ce
propos, certaines modifications du
projet général proposées par les archi-
tectes ont été entérinées par la com-
mission de construction. Dans un ave-
nir rapproché, le travail de ladite com-
mission consistera pour l'essentiel en

l'ouverture des offres, la signature des
contrats avec les maîtres d'ouvrage et
la surveillance des travaux.

A Mon Repos, on pensait avoir tout
obtenu avec le vote positif du souve-
rain bernois. C'était compter sans la
générosité d'un certain Lyons Club de
La Neuveville-entre-deux-lacs ! Sur
son initiative, une étude a été réalisée
visant à la création d'un centre d'ap-
partements protégés sous forme d'une
fondation. Un beau cadeau auquel
Mon Repos avait dû renoncer dans un
premier temps, étant donné l'absence
de possibilités de financement de tels
logements par le canton. Mais hier,
l'assemblée a accepté l'adhésion de
Mon Repos à une fondation à créer
d'entente avec le Lyons Club. Le ter-
rain nécessaire à la construction d'une
vingtaine d'appartements protégés
sera mis gratuitement à disposition et
un prêt de 350.000 fr. octroyé à la
fondation à un taux préférentiel. Le
centre en question sera réalisé con-
jointement avec le nouvel hôpital gé-
riatrique auquel il sera rattaché par une
liaison couverte. Dans la pratique, ces
appartements protégés sont loués à
des retraités ou à des gens atteints
dans leur santé et ayant besoin d'être
sécurisés par la proximité d'un centre

médical et hospitalier. Et quelle sécuri-
té! Mon Repos affiche complet pen-
dant toute l'année : 134 malades y ont
été hospitalisés en 1985, ce qui repré-
sente 33. 170 jours de pension. Prési-
dent de Mon Repos, M. Rémy Bon-
jour a souligné la gravité de l'état des
malades admis aujourd'hui. Il a égale-
ment mis'en exergue le travail accom-
pli par le comité des dames, lesquelles
ont récolté quelque 80.000 fr. investis
dans l'achat d'un nouveau bus, de ca-
deaux, d'un téléviseur et autres fau-
teuils.

M. RÉGIS FRIEDLI
S'EN VA

Après les bonnes nouvelles, les
mauvaises avec la démission de M.
Régis Fnedli, directeur de Mon Repos
depuis 1976. Il a participé dans une
large mesure à l'élaboration des plans
du nouveau home «et le voilà con-
traint d'abandonner ses fonctions au
moment même où nous entrons dans
la voie de la réalisation», déplore M.
Bonjour. Un nouveau directeur a été
nommé en la personne de M. Jacques
Flùckiger d'Evilard, sélectionné parmi
26 candidats (voir encadré). M. Flùc-
kiger a assuré hier qu'il oeuvrerait dans
la continuité, avec comme priorité de
préparer l'avenir du futur Mon Repos
Il et de collaborer étroitement avec
toutes les instances compétentes, à
l'intérieur comme à l'extérieur de Mon
Repos.

D.Gis.

Préparer le jour d'après...
| Plateau de Diesse \ Protection CÎ V Î le

Avis aux superpuissances militaires : «Restons
calmes ! ». Pour l'heure, les abris civils protégés et
ventilés n'offrent de la place qu'aux deux tiers de
la population du canton de Berne.

La construction des abris civils dans
le canton a fait l'objet d'un exposé
présenté à Lamboing par M. Jean-
Pierre Jost, le responsable cantonal en
la matière. Auditeurs attentifs, les
chefs locaux et chefs d'office de la
protection civile (PC) régionale ont pu
se rendre compte des efforts encore à
fournir pour mettre à l'abri la popula-
tion bernoise en cas de conflit armé
impliquant la Suisse.

Si les places protégées disponibles
aujourd'hui couvrent les deux tiers des
besoins du canton, il faut savoir qu'el-
les sont assez mal réparties. Ainsi, sur
les 412 communes que compte le can-
ton, 220 ont un nombre de places
inférieur à 50 pour cent. La situation
est néanmoins en passe de s'améliorer
selon M. Jost «puisque 28 projets ont
été concrétisés l'an dernier et qu'une
quarantaine de nouveaux abris sont
prévus pour 1986».

A ce jour, seules cinq petites com-
munes sont complètement équipées
pour parer une éventuelle attaque chi-
mique. C'est le cas aussi pour 22 au-
tres communes où d'anciennes instal-
lations devront toutefois être revues.
Ailleurs, beaucoup de travail reste à
accomplir pour que chacun ait sa pla-
ce ventilée le... jour d'après !

IMPORTANTES SUBVENTIONS

Pas étonnant dès lors que M. Jost
se soit longuement attardé sur les for-
malités à remplir par les privés et les
communautés en cas de constructions
PC. De quelles subventions profitent
tel ou tel abri, qu'il soit privé ou pu-
blic ? Quand faut-il en bâtir un ou
doit-on s'acquitter d'une contribution
de remplacement? Existe-t-il des pos-
sibilités "d'obtenir des subventions
supplémentaires ? Autant de questions
- souvent cruciales pour des commu-

nes du Jura bernois ne disposant pas
encore d'abris publics - qui ont été
abordées dans les détails à Lamboing.

On a appris ainsi que l'Etat soutient
massivement les communes à faible
capacité financière ayant un déficit
important en places protégées. De tel-
les communes peuvent en effet rece-
voir jusqu 'à 90 % de subventions dans
certains cas. S'agissant des abris iso-
lés, M. Jost constate qu'« ils coûtent
beaucoup plus cher que ceux cons-

truits sous un bâtiment public et que le
canton conseille de ce fait le regrou-
pement de plusieurs abris privés en un
abri commun».

SYNDICAT DE COMMUNES

On a évoqué encore en fin d'assem-
blée la future création d'un syndicat
des communes utilisant le centre de la
PC de Tramelan.Il devrait voir le jour le
1er janvier 1987. Pour les communes
concernées, cela signifie que l'adhé-
sion - facultative - devra être soumi-
se au scrutin populaire dans les mois à
venir.

Cœur et gestion

PASSATION DE POUVOIR. - De gauche à droite MM. Régis
Friedli et Jacques Flùckiger. (Avipress Pierre Treuthardt)

De l'horlogerie à la direction
d'une institution pour malades
chroniques, il y a un abîme que M.
Jacques Flùckiger (50 ans) n'a pas
hésité à franchir. L' ex-responsable
du département «or et joaillerie»
d'Oméga succède aujourd'hui à M.
Friedli, à la tête de Mon Repos.
Polyvalent, M. Flùckiger est à la
fois spécialiste de gestion-marke-
ting et homme de grand coeur. Le
candidat rêvé apparemment. Il
confirme du reste que «ma nouvel-
le activité dans le secteur social
correspond à mes aspirations per-
sonnelles. Ce changement fonda-
mental pour moi s'est opéré de ma-
nière naturelle et la perspective du
nouveau Mon Repos est plus que
motivante pour moi». Le nouvel
homme fort de Mon Repos précise
bien que sa préoccupation princi-

pale ira au bien-être de ses .pa-
tients.

Le social, il en connaît déjà un
bout M. Flùckiger qui cumule les
fonctions de tuteur, secrétaire de
l'assemblée générale de la paroisse
Bienne-Ville et membre du synode
jurassien. A son arrivée à Mon Re-
pos, M. Flùckiger dit avoir été tout
particulièrement frappé, d'une part
par la disponibilité des gens y tra-
vaillant, d'autre part.par la manière
très professionnelle sont les de-
niers publics y sont gérés ! A court
terme, ii s'appliquera à apporter
plus de stabilité au sein d'un per-
sonnel soignant continuellement
en mutation. Pas de doute, M.
Flùckiger sera orfèvre en matière
de/nanagement et de contacts hu-
mains surtout ! (G)

C'est parti pour le dixième
Jura | Sports et loisirs à Delémont

L'exposition printanière du com-
merce delémontain et jurassien,
«Sports et loisirs», a ouvert ses por-
tes hier matin. Le président d'orga-
nisation de cette manifestation qui
en est à son dixième anniversaire,
M. Michel Voisard, a salué un grand
nombre d'invités, parmi lesquels no-
tamment M.Jean-Marie Ory, prési-
dent du parlement, le ministre Pierre
Boillat, les conseillers aux Etats
Schaffter et Brahier, la conseillère
nationale Valentine Friedli, les mai-
res de Delémont et de Porrentruy,
ainsi que des représentants de
Swissair, la compagnie d'aviation
nationale qui est, cette année, l'hôte
d'honneur et qui tient un stand par-
ticulièrement attractif.

ALLOCUTION
DU MINISTRE BOILLAT

Dans une allocution, le ministre
Boillat a souligné l'importance prise
par les sports et les loisirs à notre

époque et le rôle qu'ils jouent en
libérant le sportif des contingences
physiques, psychiques et parfois
matérielles. Il insista spécialement,
en sa qualité de ministre de la santé
publique, sur le fait que le bricolage,
le jardinage et les différentes prati-
ques sportives constituent en défini-
tive le meilleur moyen, pour ne pas
dire le plus économique, de contre-
carrer, voire d'éliminer des maux.

Le directeur de l'Office cantonal
des sports, M.Jean-Claude Salo-
mon, analysa pour sa part les multi-
ples formes et significations que
l'activité sportive peut revêtir dans la
société. Quant à M. Robert-Henry
Jaques, représentant de Swissair, il
releva le fait que sa compagnie em-
ploie de nombreux Jurassiens dans
ses divers services au sol. Deux pilo-
tes et quinze employés de cabine
viennent également du Jura.

Un des DC-9 de la compagnie
porte le nom du nouveau canton.
Baptisé en 1981, il a déjà fait

11.684 heures de vol et transporté.
750.000 passagers. M. Jaques an-
nonça que, dès maintenant, Swissair
s'engage dans le soutien aux spor-
tifs, pour une somme de 300.000 à
400.000 fr. par année.

SPECTACLE VARIÉ

«Sports et loisirs» attend d'ici à
dimanche soir une vingtaine de mil-
liers de visiteurs. Outre les amateurs
de sports, de vie au grand air et de
moyens de délassement, cette expo-
sition comblera ceux qui aiment la
danse, les spectacles de variétés ou
le contact direct avec les sportifs
(les champion et vice-champion du
monde de cyclocross Zweifel et Ri-
chard par exemple), car parallèle-
ment à son activité commerciale,
elle offre un très riche programme
d'animation.

BÉVI

Chiffres rouges constants
Les hôpitaux bernois en 1985

1985, année de la constance pour les hôpitaux publics, les
cliniques et les foyers médicalisés du canton de Berne.

Selon le communiqué de l'office
d'information du canton (OID) diffusé
vendredi, les déficits ont totalisé
247 millions de francs, soit 0,5 % ou
1 million de plus qu'en 1984. La crois-
sance des coûts sans les facteurs ex-
traordinaires s'est limitée à 3,9 %, soit
0,7 % de plus que le taux de renchéris-
sement (3,2%).

En prenant en considération les fac-
teurs extraordinaires tels que dévelop-
pement des centres de psychiatrie ou
conséquence de la Loi sur la pré-
voyance professionnelle, la croissance
globale des coûts (5,9%) ne dépasse
pas la progression du produit national
brut. Dans la répartition des coûts, le
personnel représente toujours la part
la plus importante: entre 70 et 80 pour
cent.

Les recettes ont augmenté dans une
proportion plus importante (8,3%)
que les dépenses, ce qui signifie que le
degré de couverture des frais a été
amélioré. Cette augmentation a dû
toutefois être supportée par les pa-
tients et les caisses-maladie.

Le contribuable a également été sol-

licité puisque les impôts sont utilisés
pour financer le déficit qui représente
le 29 % des coûts totaux. Le reste des
coûts (609 millions de fr.) a été sup-
porté par les patients ainsi que les
caisses-maladie. (ATS)

Condamné
pour abus

de confiance

Berne

Mardi, le tribunal du district de
Berne a condamné le promoteur
de la récolte de fonds en faveur
de la région sinistrée de Schwar-
zenburg à 7 mois de prison avec
sursis. Il a été reconnu coupable
d'abus de confiance pour avoir
détourné une somme de près de
70.000 francs.

Fondateur du syndicat des han-
dicapés, Fritz Bùttikofer avait été
à l'origine de la collecte destinée
à venir en aide à la population de
la région de Schwarzenburg rava-
gée par un orage en juillet 1985.
Cette collecte avait rapporté
quelque 300.000 francs.

Lors des contrôles d'usage, le
préfet du district de Berne avait
constaté que 70.000 f r. avaient
été détournés de leur affectation
première. Fritz Bùttikofer avait
en effet versé cette somme à son
syndicat des handicapés. Sur ce
montant, environ 30.000 f r ont
pu être récupérés. (ATS)
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Delémont et le Jura
associés à CH 91 ?

Alors que le Rassemblement jurassien vient de
faire savoir qu'il entend bien que le Jura ne soit
pas associé à l'exposition CH 91 pour plusieurs
raisons (éclatement du Jura, mauvais accueil
réservé au Jura à l'Expo 64 de Lausanne, attitu-
de du Conseil fédéral dans l'affa ire des caisses
noires bernoises), un groupe de personnes,
conduit par l'ancien conseiller aux Etats Pierre
Gassmann, lance une idée originale qui captive
d'emblée la municipalité de Delémont et le
gouvernement jurassien.

Il propose que le nouveau canton,
dont l'avènement constitue l'événe-
ment politique suisse le plus considé-
rable du XXe siècle, soit associé au
700me anniversaire de la création de
la Confédération par la construction, à
Delémont, d'une «maison confédéra-
le».

Bien qu'à l'étude depuis pas mal de
temps, le projet n'est pas encore très
précis, notamment dans ses aspects
financier et architectural. Mais l'idée
est nette et stimulante, elle constitue
en quelque sorte un défi. C'est le désir
de s'expliquer, de démontrer la solida-
rité nationale, de concrétiser la colla-
boration confédérale, de susciter l'es-
time réciproque plutôt que d'entretenir
la méfiance

Le groupe Gassmann demande que
le «sentier suisse» prévu en Suisse
centrale se prolonge symboliquement
et traverse le pays pour aboutir au
cœur du Jura, à Delémont , capitale du
nouveau canton. La maison confédé-
rale serait donc une œuvre-symbole,
non pas un musée, mais un lieu de
rencontres, de discussions, de débats,
d'assemblées, de colloques, ouvert
aussi bien aux milieux politiques
qu'artistiques, économiques, culturels
ou encore touristiques, suisses et
étrangers.

Au niveau communal, on trouverait
dans la maison confédérale une salle
de spectacles et de congrès (qui fait
cruellement défaut), un centre cultu-
rel, des salles d'exposition. Le canton
pourrait y installer une salle pour son

parlement, des locaux pour la Cham-
bre de commerce ou la région Jura,
des services administratifs. Côté Con-
fédération, la maison répondrait, par
exemple, aux besoins de la commu-
nauté de travail Jura, d'un musée des
alcools, ou encore de services admi-
nistratifs décentralisés.

DELÉMONT
PARTIE PRENANTE

Lors de la conférence de presse
d'hier matin, le maire Stadelmann a
annoncé que sa ville était partie pre-
nante. Elle offre d'ores et déjà un ter-
rain de 5900 m2 au « Pré-de-l'Etang »,
ainsi que ses services administratifs et
techniques pour pousser l'étude plus
avant, et un soutien financier à définir.
Sous l'égide de la capitale, les princi-
paux partenaires du projet baptisé
« Jura-CH 91 » pourraient être les can-
tons et la Confédération, les villes et
les communes suisses, les banques
cantonales, les associations économi-
ques et touristiques, les milieux cultu-
rels et artistiques, les milieux universi-
taires, les Jurassiens de l'extérieur,
d'autres partenaires encore.

Le projet vient d'être déposé con-
jointement auprès des organes res-
ponsables de la fondation CH 91. Ses
promoteurs espèrent qu'il sera exami-
né avec bienveillance et sympathie.

BÉVI

Musique de bon c(h)œui
Chant et théâtre, samedi dernier,

à la Maison de commune de Lam-
boing où le chœur mixte Prêles-
Lamboing-Diesse proposait l'ulti-
me concert de la saison. Cocktail
musical traditionnel certes, mais
qui a plu. Le concert du chœur
mixte aurait dû se dérouler initiale-
ment le 1er mars. Mais pour diffé -
rentes raisons, les chanteurs du
Plateau de Diesse n'avaient pas pu
monter sur scène à la date prévue.
Ce n 'était pourtant que partie remi-
se, et bien remise puisque c 'est
dans une salle quasi comble que le
chœur s 'est produit sous la direc-
tion de M. Théo Lùscher. Il a offert
au public un agréable programme
fait pour l 'essentiel de mélodies
populaires d'ici et d'ailleurs. Bis-
sées pour la plupart. De la musi-
que, on est ensuite passé au théâ-
tre.

Une charmante jeune fille cais-
sière dans une épicerie, un vendeur

qui n 'a d'yeux que pour elle, un
patron autoritaire et intransigeant,
de surcroît père de la demoiselle,
deux employés plutôt farfelus...

BALADINS D ORVIN

Voilà pour les personnages de la
pièce proposée samedi par les
«Balladins d'Orvin». L 'intrigue se
résume en une suite de situations
imaginées par les deux tourtereaux
pour faire céder le paternel patron
opposé à toute idée de mariage.
Une intrigue qui fait la part belle
aux scènes loufoques et autres
quiproquos, ceci pour le plus
grand plaisir des spectacteurs.
Bien sûr, le tout se termine en
«happy end», mais il aura fallu
«Les grands moyens», et en trois
actes I

Le conseil de district du Laufonnais a
approuvé mardi soir ses comptes annuels
qui, avec des recettes de l'ordre de
174.000 fr., bouclent avec un excédent
de 23.000 francs. Les frais inhérant au
fonctionnement du conseil de district
sont pour moitié à la charge du canton
de Berne, l'autre moitié étant payée par
les communes du Laufonnais.

D'autre part, le président de la com-
mission d'enquête a fait savoir que le
président du conseil de district, le radical
Rudolf Schmidlin, a remboursé la somme
de 945 fr. que le Mouvement laufonnais
lui reprochait d'avoir facturée à double à
titre de jetons de présence. (ATS)

Laufonnais :
comptes positifs

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

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 I: 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, Mânner.
Métro: fermé.
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, Miranda.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Morat , rue de Morat 18, tél.

22 13 29.
EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, promenade de la Suzo

26: Bienne au XIXe siècle (habitat et
économie familiale).

Société des beaux-arts : Caves du Ring,
deux Biennois : Ernst Schmid et Pavel
Schmidt jusqu 'au 7 mai.

Gymnase, Strandboden , collections des
œuvres d'art de la ville de Bienne:
d'Anker à Sandoz jusqu 'au 16 mai.

Ancienne Couronne (Ring) : «Portraits
of Indians and Wildlife » de Vreni Marti
jusqu 'au 10 mai.

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71:
Juerg Egli: photos + vidéo jusqu 'au 25
mai.

Ancienne Couronne (parterre): «Fan-
taisie », tableaux de Daniel Turtschi
jusqu 'au 10 mai.

CARNET DU JOUR



Cours intensif
en groupe

Débutants: prochain cours le 7 juillet.
Autres niveaux:

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes:

Inlingua et Alliance Française.
428771-10
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Facteur de pianos
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PARVIS DE LA H
CATHÉDRALE ST-PIEfiRE, GENÈVE §|

450e • - PtUU anniversaire fes
de la Réforme ira

15,16,18,19, 20, 22 moi 21 h If
TRIBUNE COUVERTE Kl

GRAND JEU SCÉNIQUE H
avec 200 acteurs M

L'ESPRIT de GENÈVE |

LE SOUFFLE I
. SOUPIR I
Mise en scène de Exf

Jean-Louis MARTINOTY tf|
' Texte de Serge ARNAUD foi

Musique: André ZUMBACH RS
avec k/C'f

Richard VACHOUX. Marc ANSARI, M2
Yvette THÉRAULAZ. «3

André SCHMIDT, William JACQUES, RS
Philippe MORAND, jpi

Véronique MERMOUD, etc., etc., etc. p'~l
LOCATION: m]

Grand Passage S.A. Genève p* 1
La Placette. Lausanne, Monthey, B»**Fribourg kfij i

Jeanneret Cie à Neuchâtel £Y:i
430335-t o Wr
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Ne vous creusez P
as la 

'ète pour vos problèmes de_ ,M, ... _ ^ci„ *y ... 
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel .
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fiitfni- EXCURSIONS
rAVRC ROCHEFORT

et CERNIER

JEUDI 8 MAI «""'O

ASCENSION
Course en Suisse centrale

Avec repas, promenade en bateau
Tout compris Fr. 66.50 - AVS Fr. 60.-

Dèpart place du port 8 h

SAMED110 MAI

EUROPA-PARK 1986
Carte d'identité

Adultes Fr. 51.- Enfants Fr. 36.-
Départ place du port 7 h

DIMANCHE 11 MAI

FÊTE DES MÈRES
Course dans l'Oberland

avec excellent repas
Fr. 62.-

Départ place du port 9 h

Renseignements et inscriptions
Rochefort : tél. (038) 45 11 61.

Cernier: tél. (038) 55 17 07

" avec abonnement demi-prix
Programme détaillé
auprès de toutes les gares

Inscriptions et renseignements:

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 -̂
Agence CFF , m̂mâ\ Ê̂ÊNeuchâtel-Ville ̂______t_f^»^WH
25 57 33 ^̂ ^«lP9 "îgjP" ^

^̂ TBE3 VOS CFF
431353-10

Dimanche 18 mai 1986

Musée du chemin de fer
Mulhouse Fr. 37.-*
Locomotives d'un autre temps Fr. 43.—

HaK_JBBBVaBBE ĴR^. I |5|

wP Et maintenant le train:
Dimanche 11 mai 1986

Fête des mères
en 1re classe Fr. 49.-*
Train spécial Fr. 69.—
Excursion facultative sur le Rhin

FUSt Cuisines
Choix complet d'appareil électroménager

±m̂ ÊZ Ti'cmsformatior ^

h ":-i. -. [Nous organisons la rénovation , de A à Z

4„.—............... ..... ag
¦ ? Je désire recevoir sans engagement le nouveau cata-
!~ logue des cuisines Fust
m ? Je désire recevoir la visite de votre conseiller à domicile

al Nom , prénom , entreprise

| Adresse

¦ NPA/Localilé

Envoyer à:
Ing. Dipl. FUST, 3172 Bern-Niederwangen , Tel. 031/34 11 11
Ing. Dipl. FUST, 9245 Oberbùren, Tel. 073/50 60 50
ou à une des adresses suivantes:

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16
431435-10 
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Enfin, la grande évasion attendue
vers les plages de soleil! Mais vos
voisins ne sont pas seuls à connaître
votre absence. Votre chance est de
pouvoir compter sur l'Union Suisse
Assurances. Vous bronzez rassuré.

L'Union Suisse fait plus encore pour
vos vacances: tous les coupons porte-
bonheur rentrés participent au tirage
de 3 bons de voyage de Fr. 1000.— et
20 sacs de voyage pratigues de
Fr. 100.-.

Coupon porte-bonheur
Je participe au tirage de 3 bons de voyage et 20 sacs de
voyage.

Nom 

Prénom 

Rue, No 

NPA/localité 

Collez ce coupon sur une carte postale que vous expédiez,
au plus tard le 31 juillet 1986, à Union Suisse, Assurances,
rue de la Fontaine 1,1211 Genève 3.

Quoi qu'il arrive Him HMIOM SUISSE
f̂lj SB V*- * raW * W \ j 9 f m ' W L I Vf 3*a»̂ f̂l

43U99 io Une agence de l'Union Suisse est tout près de chez vous.

Maculolwe en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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- W Irai t . I ?>A ..'•• ,i"* ^ ĵ h^V y- "*»¦ * ¦ '"**'-¦*$%-- dS?  ̂ r v>
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La parfaite harmonie d'un design hors des modes puissants, mais aussi plus écologiques, profite , entre autres,
passagères et d'une technologie automobile d'avant- du dispositif d'allumage commandé par microprocesseurs.
garde. Mercedes-Benz demeure le modèle à suivre en Les modèles 420 SE/SEL et 500 SE/SEL bénéficient d'un
matière de construction automobile progressiste où s'har- moteur V8 en alliage léger, soup le et économi que , qui , en
monisent respect de l'environnement , desi gn intemporel , version avec catal yseur, développe 150 kW (204 ch), resp.
confort routier à son p lus haut niveau et concept de SCGU - 164 kW (223 ch).
rite exemp laire. Ces exi gences élevées trouvent leur abou- A ces performances exceptionnelles s'aj oute un très haut
tissemenl dans les voiture s modifiées de la classe S, aussi niveau d'équi pement , tels que le système de freinage ABS,
bien sur le plan de la techni que que de Eesthétique. la condamnation centrale des portières à commande mul-
Tous ces modèles sont désormais dotés d'un catalyseur de ti ple, les buses chauffantes du lave-vitre ou les ceintures de
la 2e génération : les moteurs à haute compression , d'une sécurité - avec rétracteur - réglables dans leur hauteur.
consommation optimale , fonctionnent à l'essence super Passez donc nous voir ces j ours prochains , si vous voulez
non p lombée. Grâce au système de pré paration du mélange vivre l'exp érience uni que d'une course d'essai à bord de 

^-r-^et d'allumage multifonctionnel , ils peuvent sans problème l'un des modèles de la classe S de Mercedes. A cette occa- / À \
être commutés en vue d'accepter un plein d'essence sion , nous vous présenterons également notre programme ( ^a^aW )
normale sans plomb. d'entretien gratuit et uni que en son genre, ainsi que nos \_ Jy
Le nouveau programme de moteurs 6 et 8 cy lindres , plus intéressantes suggestions en matière de leasing. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 46 1212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora , Tél. 038 63 13 32.

431392-10

COMMER ÇANTS !
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre un i
service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel I
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Aujourd'hui jeudi 1er mai I
OUVERT I
toute la journée ! I

le 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 1
agasin idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. ||
oix gigantesque ! Vente directe du dépôt (8000 m2) Ii
ibilistes : dès le centre de Bôle, ^ 

43,407 '° ||j
es flèches «Meublorama». S GRAND PARKING :.
^—*~m~T**EÊmmmmmmmKmMmmmmmmmmmmmmmMm*/^Bmm

MKB
mMmm\JM

*ri*-j" ' " "Î ^̂ ^HStV'. >
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ua dans les
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^
BB24 77 

74
¦ ¦¦ ou:
^038/24 55 04
IE de 18 h -20 h
f̂e lundi-mardi-
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Paniculier vend

ALFA 1800
modèle 79. Fr. 3200 -,
et

FORD ESCORT
1600 GL
30.000 km, Fr. 8400 -
Expertisées.

Tél. 33 23 82.
431391 12

BBaHKS^HaES&manHaRSKZBIIII llllll llll lll^
J'enlève toutes épaves voitures rapidement.

Gratuit
Pris à domicile par camion-grue

fer et métaux, achat camions, machines chantier,
déchets usines.

A. CAUSSIN
Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 57 14 57. 426127-42 m
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Aujourd'hui 1er mai et tOUS livraison .«Ion -
I] les samedis ouvert toute la journée ctà X̂k |
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A vendre

Opel Senator
3,0 E

01/1984, 43.000 km, 1" mai,
Fr. 17.900.— .
Garantie - Echange - Crédit.

^̂  ̂

GARAGE GOLAY 
j _^ HkTJH(Cjï) 2:03 Rochefort "@- tv}

^̂ yy m. (038) 45 10 50 .L^̂ JaMaMl
431210-42

ESTAVAYER-LE-LAC
Vendredi 2 mai 1986, à 20 h 15

Cantine bien chauffée , au ch. des Autrichiens

Fantastique LOTO
54 bons d'achats de diverses valeurs

Avalanche d'or et d'argent I
EXTRAORDINAIRE ROYALE

18 séries Fr. 10.— le carton.
Transport gratuit gare CFF - cantine.

Après le loto, bal, ambiance, bars avec l'orchestre «Calvados».
Organisation : 1" Fête cantonale des chorales d'enfants

2 au 11 mai 1986. 431M0.,„

Peseux - Tennis
du Verger
Ouverture de saison:
abonnement
Fr. 160.—.
Encore quelques
places disponibles.

Tél. 31 23 14.
429216-10

Le groupe de Marketing
Neuchâtel
vous invite à la conférence publique
de M. Pierre DUBOIS conseiller
d'Etat sur les

aspects principaux
de la politique
neuchâteloise
pour la fin
des années 1980

Evolution et promotion économique.
Eurorel , salon A, 1er étage,
avenue de la Gare 15-17,
Neuchâtel
Vendredi 2 mai 1986 à 20 h 15.

429221 10

VOS
VACANCES
EN ESPAGNE
(Costa Brava)
EN ITALIE
(Adriatique)
EN FRANCE
(Atlantique et
Méditerranée).
Studios,
appartements,
villas, maisons,
pensions, hôtels.

Documentations à
RIVIERA-
LOGEMENTS,
case postale 83.
1800 Vevey.
Tél. (021) 51 88 16.

431379-10

ANCIEN
A vendre belles
armoires du Pays.
cerisier et noyer.
Magnifique salon
Voltaire-Louis-
Philippe, noyer.

Tél. (021) 93 70 20.
431431-10

André et Sergine SNANOUDJ
Evangélistes accompagnés de Merv et Merla
WATSON compositeurs et chanteurs seront à
Crissier près de Lausanne à la

grande salle
de spectacle

Jeudi 1er mai à 20 h, Dimanche 4 mai à 15 h

ainsi qu'à Neuchâtel

Théâtre de la ville
Vendredi 2 mai à 20 h
Samedi 3 mai à 20 h. 42922e 10

A vendre

Peugeot 104 SL
modèle 1979,
90.000 km.
Fr. 3500.—.

Tél. 25 17 96,
heures des repas.

429204-42

A vendre

2CV 6
expertisée,
Fr. 3000.—.

Tél. 25 18 07, dès
18 h. 429227 42

LANCIA A 112,
1981,52.000 km,
expertisée . Fr. 5900.-
ou Fr. 138 -
par mois.
(037) 62 11 41

431386 42

Peugeot 505 STI
toutes options, 82,
belle occasion.
Garage de la
Prairie, Les Ponts-
de-Martel.
(039) 37 16 22.

431220-42

A vendre

BMW 323 i
11.1984, parfait état ,
blanche, 41.000 km,
pont autobloquant,
vitres teintées,
sièges BMW sport,
4 pneus été neufs,
Fr. 20.000.-
à discuter.

Tél. (024) 37 16 53.
429093-42

A vendre

Ford Escort
1300
expertisée, 1978.
94.000 km,
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 33 20 13.

429212-42

Renault 11
GTX
1 985. Fr. 10.200.— .

Tél. (038) 33 32 15.
heures des repas.

431425 42

Maculolure en tente
à l'Imprimerie Centrale

Prix Fr. 2200.—
Audi 80 L,
1300 cm3,
expertisée du jou r.

Tél. 25 23 81.
429235-42

A vendre

Mazda 323
1,5 GT, 01/1984
Fr. 10.700.—.
Auto Carrefour
Colombier S.A.
Tél. (038) 41 27 47.

431207-42

Mazda 626 6L
expertisée. Bas prix.

Garage
de la Prairie,
Les Ponts-
de-Martel.
(039) 37 16 22.

431219-42

Renault 9
Concorde
1984, Fr. 8700 —.

Tél. (038) 33 32 15.
Heures des repas.

431423 42

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

Tél. prof. 24 67 00:
privé 33 29 68.429228 42

A vendre

Alfa Giulietta
70.000 km,
expertisée.
Fr. 4500.—.

Tél. 42 49 25, le
matin ou le soir.

429234-42

A vendre

2 Peugeot
205 GTI
1 rouge 12.84
39.000 km
1 grisantracite 6.85
20.000 km.
Tél. 42 30 54,
le SOIT. 429197 42

A vendre

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

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

LANCIA PRISMA
1983, expertisée.
Fr. 8900 — ou
Fr . 209 — par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

431385 4?

A vendre
magnifique

Break Volvo 245
modèle 79, expertisée,
90 000 km. Pneus,
amortisseurs neufs,
Fr. 4800.—
(à discuter).
Tél. (038) 33 27 12
(heures des repas).

429173 42



MOTS CROISÉS I

HORIZONTALEMENT
1. Le noir en est le symbole. - 2. Symbole.
Dans l'autre nom du lampyre. - 3. Dans le
nom d'un héros de Lesage. Le même. Mont
de Crète. - 4. Termine un titre de Sartre.
Préfixe. - 5. Affluent de la Moselle. Plaine
du Maroc occidental. - 6. Crier, notamment
en parlant d'une tourterelle. Préposition. -
7. Préfixe. Corps de troupes. - 8. Ancien

sigle africain. Patrie d'Abraham. Adverbe. -
9. Sapho est une des plus célèbres. - 10.
Hébé en était la déesse.

VERTICALEMENT
1. Arbre ornemental. - 2. Petit canal côtier.
Insecte aquatique. - 3. Cinéaste autrichien
naturalisé américain. Palmipède. • 4. Sym-
bole. Physicien français (prix Nobel). Pro-
nom. - 5. Mère de Morphée. Bande
d'acharnés. - 6. Sa maison est une des cu-
riosités de Burgos. Félins. - 7. Obstacle. Ce-
lui de Pascal esj célèbre. Titre en abrégé. -
8. Grand propriétaire, en Ecosse. Affluent
de la Seine. - 9. Le sybarite s'y complaît. -
10. Lettre grecque. Patrie de sainte Claire.

Solution du N° 2330
HORIZONTALEMENT: 1. Navigateur. 2.
Etoilée. Se. - 3. Phi. Or. Ana. - 4. Emietter. -
5. Ur. Erse. Em. - 6. Nérée. Lise. - 7. Emus.
Mer. - 8. Us. Pigées. - 9. Résistant. - 10.
Preste. Eau.
VERTICALEMENT: 1. Neptune. FtP. - 2.
Ath. Remuer. - 3. Voie. Russe. - 4. II. Mées.
Is. - 5. Gloire. Pst. - 6. Aérés. Mite. - 7. Te.
Téléga. - 8. At. Irène. - 9. Usnées. ETA. -
10. Réarmées.

POUR VOUS MADAME¦'- ¦  i

UN MENU
Cœurs de palmier
Omelette du curé
Brie
Fraises
LE PLAT DU JOUR:

Omelette du curé
Elle doit son nom dit-on, au cu-
ré de Mesnil-le-roi (aux envi-
rons de Paris) arrivé très tard à
l'auberge un soir de 1924 avec
une tablée à rassasier...
Pour 4 personnes : 1 oignon, 1 échalo-
te, 1 gousse d'ail, 250 g de reste de vian-
de de boeuf, 1 cuillerée de farine, 3 ver-
res de consommé, 1 verre de Porto, 1
bouquet garni. Pour la garniture : 125 g
de lard, 125 g de champignons frais. 8
œufs, 1 rognon de veau.
Préparez d'abord la sauce Porto dont la
saveur «transfigure » cette omelette : fai-
tes étuver au beurre l'oignon, l'échalote,
la gousse d'ail et la viande de boeuf en

petits morceaux. Sans laisser roussir,
saupoudrez d'une cuillerée de farine, ar-
rosez de 3 verres de bon consommé et
d'un verre de très bon Porto rouge. Ajou-
tez un bouquet garni, une pincée de fi-
nes épices et sel. Laissez mijoter une
heure et passez à la passoire fine.
Faites cuire à la poêle le lard de poitrine
maigre coupé en dés avec un beau ro-
gnon de veau, et les champignons
blancs.
Ajoutez la sauce Porto et laissez cuire
quelques minutes seulement.
Préparez une belle omelette de 8 œufs,
bien beurrée et peu salée. Versez au mi-
lieu, lard, rognons, champignons et sau-
ce. Roulez l'omelette de façon â ce que
tout soit enveloppé et placez quatre ron-
delles de truffes dessus. (Facultatif!)

GYMNASTIQUE
Si vous avez uti arbre, une poutre ou une
barre...
-Suspendue par les mains, lever alterna-
tivement un genou fléchi en direction de
la poitrine, alors que l'autre jambe de-
meure tendue. 20 fois avec chaque jam-
be.

À M ÉDITER
Pour tromper le monde, ressemblez au
monde.

Shakespeare (Macbeth)

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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Fête du travail
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (132)
13.50 Petites annonces
13.55 Pour la fête du travail

Film de Martin Ritt:
Norma Rea - Un syndicaliste venu
de New-York et tentant d'implanter
une cellule syndicaliste dans une

. ville traditionnaliste du sud des USA
15.45 Petites annonces
15.50 A bon entendeur...

Reprise
16.50 Petites annonces
16.55 Quand 1200 enfants s'accordent

L'expérience fascinante de jeunes
musiciens âgés de 3 à 18 ans

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Edgar, détective-cambrioleur

On entend Nessie chanter
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Temps présent

Reportage de Harunobu Kato et
Seijun Hata(NHK):
Sur les traces des convoyeurs
de combustibles nucléaires

21.10 Dynasty
Les titans (1 )

22.00 Téléjournal

22.15 Voyage à Cylhère
Film de Théo Agelopoulos (84)

00.30 Télé dernière

/\ I SUISSE 1
\/ I ALEMANIQUE 1

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.15 Hearwe go l

Rock et pop au Studio 2
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist Goldes wert

4. Un travail pour Helga
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Pour le 1er Mai

Allocution syndicale

20.10 Norma Rea
Film de Martin Ritt
avec Sally Field et Beau Bridges

22.05 Téléjoumal
22.20 Miroir du temps
23.25 Svizra rumantscha
00.25 Télé dernière

/\ I SVIZZERA I
KiT I 1TALIANA I

14.00 Telegiornale

14.05 II delitto Dupré
Film di Christian-Jaque
con Bourvil e Marina Vlady

15.50 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.10 Huckleberry Finn (21 )
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Primo Maggio

Programme seconde annuncia
21.30 L'uomo col Garofano

Film di Nicos Tzimas
con Phoebus Gikopoulos

23.25 Telegiornale .

SK/ SKY CHANNEL
8.45 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 The down under show
16.00 SkyTrax
18.30 The Deputy

Final payment
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Charlie 's Angels

Angel ath the altar
21.00 A gift to last
21.55 The Untouchables
22.50 Ail Star Wrestling
23.45 Italian Football

Ist Division

Iww | 1
Î Sil FRANCE 1 j
11.30 TF1  Antiope
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas (67)
14.35 Animaux du monde

Poissons et coraux en mer Rouge
15.05 A votre service
15.25 Quarté à Saint-Cloud
15.35 Cirque royal de Copenhague

présenté par Gène Kelly
16.35 Patinage artistique

Gala à Morzine
17.35 les diables de Guadalcanal

Film de Nicholas Ray (51 )
avec John Wayne, Robert Ryan

19.10 Tom et Jerry
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Infovision magazine

L'Amérique des laissés-pour-
compte - L'Autriche de M.
Waldheim - Des jeunes à la corbeille

21.45 La citadelle (1)
d'après J.A. Cronin
réalisé par Peter Jefferies

23.05 Performances magazine
Invité: Nacer Khemir

23.35 La Une dernière
et C'est à lire

jp J FBAWCE 2
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (32)
14.00 Aujourd'hui la vie '

Ailleurs : L'Irlande
15.00 La mer est grande (1)

15.50 Le rescapé de Tikeroa
écrit et réalisé par Jean L'Hôte
avec Jacques Martin (Yvon Gautier)

17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (22)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Bugs Bunny

La fête des mères
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le retour de Don Camillo

Film de Julien Duvivier
22.25 Résistances

Magazine de Bernard Langlois
23.40 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
17.00 Thalassa reprise

Les pêcheurs du sultan
17.30 Les enfants de Cigalune

Comédie musicale de Serge Danot
18.20 Mister Magoo
18.30 Bizarre, bizarre...

« Le tastevin », par Alastair Reed
19.00 Agatha Christie

« Erreur d'aiguillage»
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Granges-les-Valence

20.35 Cadavres exquis
Film de Francesco Rosi (75)
avec Lino Ventura, Charles Vanel

22.30 Soir 3 dernière
22.55 François Mauriac

16. Les années 62-65
23.05 Itinéraires autrichiens

2. Automne styrien
23.30 Clé des nombres et des tarots

Histoire des nombres :
1. Les nombres préhistoriques

23.35 Prélude à la nuit

ISP FRANCE 2 .
16.05 Projection privée

Invité : André Chouraqui
16.45 Hôtel du siècle (1)

Série de Jean Kerchbron
17.45 Apostrophes

Thème: « Danger: passion»
19.00 Champs-Elysées variétés
20.15 Aujourd'hui en France

Conservatoire de musique pour
¦enfants handicapés !

20.20 Hôtel su siècle (2)
21.25 Projection privée

Magazine culturel
22.00 Journal télévisé

I _ - . |  " ~ 1RAI l ITALIE ! j
10.00 Televideo
10.30 Dieci etrenta con amore:

Eleonora (2)
11.35 Pronto avvocato - Cominci%

Montecarlo
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Spéciale pista i (2)
17.05 Spéciale pista i (2)
17.40 Tuttilibri
18.10 Definire
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Loretta Goggi présenta : Il bello

delta diretta .
22.35 Telegiornale
22.45 Definire - TG 1 - Notte

(|j§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau. 10.05 Der nachste

Tango - Astor Piazzolla in Gesprach und
Konzer t .  10.50 Ein b a y e r i s c h e s
Landgasthaus. 11.15 Wo die wilden Stiere
wohnen - Unterwegsgeschichte aus der
C a m a r g u e .  12.00 P o r t r a t  des
Tonfilmkomponisten Mischa Spoliansky.
13.10 Fur Kinder: Das Geheimnis der
Spinnenhôhle. 14.30 Fur Kinder: Der
Traum des Mondkônigs. 14.45 Kunst fur
Kohle und Kollegen. 15.30 Schwierig sich
zu verloben - Spielfilm aus der DDR
(1982) - Régie: Karl-Heinz Heymann.
17.00 An hellen Tagen... Aus Franken -
Mit dem Windsbacher Knabenchor. 17.45
Kolping - Dokumentarspiel von Wilm ten
Haaf. 19.20 Sportschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 S Harald Juhnke:
Willkommen im Club. 21.45 Der 7. Sinn.
21.50 Tagesschau. 21.55 Die Proletarier
s te rben  aus - Der Kamp f  der
Gewerkschaften mit Chips und Computer.
22.40 Ist der soziale Frieden noch zu
retten?- Diskussion zum 1. Mai. 23.25
Abrechnung um Mitternacht - Amerik.
Spielfilm (1979) - Régie: Daniel Haller.
1.00 Tagesschau. 1.05 Nachtgedanken.

^P) ALLEMAGNE 2 |
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

ZDF - Ihr Programm. 10.15 ZT Fred Astaire
in: Tanz mit mir - Amerik. Spielfilm
(1937) - Régie: Mark Sandrich. 12.00 Der
Mai ist gekommen - Musikalische
Frùhlingsreise. 13.05 ZDF-regional :
Ideenschmiede Berlin. 13.35 ZT der Wind
in den Welden. 14.50 Telefon-Papa -
Ungar. Jugendfilm (1982). 15.50 Schenk
mir ein Buch - Neue Kinder- und
Jugendbùcher. 16.40 Einige kàmpfen ein
Leben lang... - Al te Frankfur ter
Gewerkschafter heute. 17.25 der Heuler -
Film von Rosemarie Fendel. 19.00 Heute.
19.30 Zerbrochene Brùcken (2/Schluss).
21.25 Gesundheitsmagazin Praxis. 22.10
Heute-Journal. 22.15 Caprice - Amerik.
Spielfilm (1966) - Régie: Frank Tashlin.
23.50 Zeugeh des Jahrhunderts -
Hermann Hôcherl im Gesprach mit Wolf
Posselt. 055. Heute.

I". <. << v • . '."".; 
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16.45 L iech tens te in , nur e in
Briefmarkenfûrstentum? - Film von Wolf
Littmann. 18.00 Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Yxilon-Show (5). 19.00 Mai-
Revue. 19.30 Drei Mann in einem Boot -
Deutsch-ôsterr. Spielfilm (1961) - Régie:
Helmut Weiss. 21.00 9 Aktuell. 21.15
Politik Sùdwest. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 Eine Frau macht Geschichten
- Show-Episoden - Buch und Régie:
Wolfgang Franke. 23.15 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
11.00-12.15 Konfrontationen und

Begegnungen, 1. Mai Tag der Arbeit - eine
ùberholte Tradition? 14.30 Was geschach
auf Schloss Wildberg, Oesterr.-deutscher
Spielfilm (1971), Régie: Franz Antel. 16.05
Emily Erdbeer und der Backwettbewerb.
16.30 Die goldene Flôte, ein Stûck fur
Kinder. 18.05 Hundert Meisterwerke, Piet
Mondrian: Blùhender Apfelbaum. 18.15
Mit den Augen der Tiere, wie sehen Tiere
ihre Umwelt? 19.00 Oesterreich-Bild am
Feiertag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 G
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Wie das
Leben so spielt, 5 Episoden mit Josef
Meinrad. 21.15 Jugend Liebe (3/Schluss).
22.30 Vom Schreibt isch , Géra ld
Szyszkowitz besucht Michaël Scharang.
22.45 Schauplâtze der Literatur, Transit
Marseille. 23.45 Nachrichten.

fffi* \â CHAÎNE W CINÉMA

ty CINÉ JEUNESSE
8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries

;B ENTRÉE LIBRE
12.00 Santa Barbara (133-R)
12.30 That's Hollywood (18-R) 
Vmf CINÉ JEUNESSE
13.15 Dessins animés et séries.
g CINÉMA CINÉMA
16.30 Peter et Elliott le dragon, film de

• Don Chaffey (R)

B ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (134)
19.30 That's Hollywood (19)
20.05 Ciné Journal 
%\ CINÉMA CINÉMA
20.10 Officier at gentleman, film de

Taylor Hackford
22.00 Venom, film de Piers Haggard

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Journal intime d'une

Thaïlandaise

SÉLECTION RADIO
RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Vos classiques
préférés. 22.40 En direct du Festival de jazz
de Berne. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno.

6.10 6/9. 9.05 Séquences, avec Les
confessions, de Jean-Jacques Rousseau
(4). 10.30 Les mémoires de la musique.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Edipo Re,
opéra en un acte de Leoncavallo. 21.15
Notes, anecdotes. 21.20 Oedipus Rex,
opéra oratorio de Stravinski. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbruck. 12.00 La semaine
économique. 13.15 Revue de presse. 14,00
Mosaïque. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Musique populaire sans frontières.
20.00 Les séries télévisées. 21.30
Programme musical. 22.00 Cours de
français (21). 22.30 Programme musical.
23.00 War isch es? 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille

en colimaçon. 9.20 Yvonne Lefébure (4).
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Festival de
Montreux-Vevey. 14.00 Repères
contemporains. 15.00 Chants de la terre.
15.30 L'après-midi à France Musique.
17.00 Paysages romantiques. 19.10
Répertoire italien. 19.30 Rosace, Magazine
de la guitare. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Chœurs et orchestre'de Paris.

Xm^^^ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Françoise Mareille

Presses de la Cité 3
/

Dominique réagit à cette allusion brutale :
— Je n'oublie pas ce que je te dois, oncle Bernard ,

dit-elle, la voix tremblante, mais tu ne m'empêche-
ras pas d'épouser qui je veux, quand j e veux.

— Quand ? Ne me dis pas que la date de votre
mariage est fixée..

Il fulminait.
— C'est-à-dire... Maxime a reçu sa nomination à

Tokyo. Il doit s'y trouver le quinze mars et compte
m'emmener.

— Le quinze niars?
La voix accablée toucha Dominique. Elle bondit

sur ses pieds, ceintura son oncle :
— Pardonne-moi, Ben ! Je te fais de la peine. Mais

ne crains rien pour moi. Maxime sort de Centrale et
offre le maxium de garanties pour te rassurer.

Bernard ramena Doumi vers le divan, lui prit les
deux mains:

— C'est vrai que tu as vingt-deux ans. Mais tu
ignores les véritables difficultés de la vie. N'est-ce

pas une folie de partir si loin avec un inconnu.
— J'ai l'impression de le connaître depuis toujours.

Les affinités, ça existe.
— Laisse-moi au moins le temps de me faire une

idée, avant de t'engager définitivement.
— Trop tard ! Regarde ! Je suis enchaînée.
Elle tendait son poignet avec un petit sourire d'ex-

cuse. Au bout du bracelet d'or, pendait une médaille.
— Maxime a eu du mal à faire graver ce bijou. Lis !
Elle lui mettait sous le nez des caractères minuscu-

les. Il dut chausser ses lunettes, déchiffra : «The
thing of beauty is a joy for ever. Maxime à Domini-
que. »

Si c'était là une déclaration d'amour, il voulait bien
être pendu...

Déjà elle enchaînait :
— Maxime -me trouve à son goût. Mais le fond

l'intéresse plus que la forme, c'est ce que j'ai toujours
souhaité, rappelle-toi !

Ouais ! Lorsqu'un homme veut une femme, il lui dit
ce qu'elle attend. Bernard le savait bien, lui qui
jouait le jeu depuis si longtemps.

— Le Japon n'est pas le bout du monde. Nous
reviendrons tous les ans, Maxime l'a promis.

Bernard redressa son torse puissant :
— Tu crois donc que j e pense à moi?
Evidemment, il pensait à lui. Imaginant le vide

laissé par Dominique, il se sentait vieillir à vue d'œil.
Enfin , rien n'était fait. On prendrait des renseigne-
ments sur la famille Maréchalerie, expliqua-t-il, se
forçant au calme.

Sa voix cassée touchait Doumi sans ébranler sa
résolution. C'était la première fois qu'elle aimait.
D'autres s'étaient intéressés à elle, elle s'était inté-
ressée à d'autres. Mais nul n'avait su la capter au
point de la décider au mariage. Tandis que Maxime...
Beau, viril, dynamique... L'aventure-vie près de lui
et au Japon , quel rêve !

Dominique prit sa voix la plus douce :
— Tu savais bien que je te quitterais un jour...

N'as-tu pas répété cent fois qu 'il fallait savoir saisir
sa chance? Maxime est ma chance, j'en suis certaine.

Certaine? Pauvre innocente ! Eblouie par le halo
séduisant de l'amour, on se marie sans se voir. Plus
tard , illusions perdues, sens critique retrouvé, on
divorce, c'est tout simple.

Bernard soupira , se leva :
— Va te coucher , petit , tu dois être fatiguée. Nous

reparlerons de cela demain.
Elle dut se mettre sur la pointe des pieds pour lui

offrir sa joue. Il la retint une seconde contre lui,
plaisanta malgré sa tristesse:

— Vois-tu, jeter en pâture aux Japs ce qu'on a de
plus cher au monde...

Le propos , tellement exagéré, arracha un éclat de
rire à Doumi.

—, Maxime saura me protéger.
Maxime... Mais qui était Maxime? Demain, si on

apprenait ses raisons sociales, on ne saurait rien de
son cœur, de son âme. Le principal, pourtant.

Bernard se coucha , trop remué pour trouver le
sommeil. Depuis qu'il s'était chargé de sa nièce, il

avait dressé autour d'elle un mur protecteur. Com-
ment se comporterait-elle hors des murs? Pourvu
qu'elle ne tombe pas sur un être amoral, cynique...
En tout cas, on pouvait compter sur lui pour cher-
cher le défaut de la cuirasse de ce trop parfait Maxi-
me. Et alors, gare à lui.

Allons bon ! pensait-il non sans humour, il ne me
suffisait pas d'être père. Me voilà mère tigresse prête
à défendre férocement son petit. Comique!

Pas tellement. Après avoir songé à Doumi, Vallier
se laissa aller à s'apitoyer sur son propre sort.

Tant d'années douces vécues près d'elle... Son rire
perlé... sa voix chantante... ses mystérieux entête-
ments... ses résolutions... ses changements... son sil-
lage harmonieux, surtout. Comme elle avait embelli
sa vie! Bientôt la froide solitude, les regrets, et très
vite l'inexorable vieillesse. Bien sûr, il pourrait se
marier à son tour. C'était bien tard. Encouragé par
Doumi il avait pris tant d'habitudes d'indépendan-
ce... Il allait de son côté quand bon lui semblait, la
retrouvait, se racontait. Ou pas. L'idéal !

Heureusement pour lui, Vallier jouissait d'un équi-
libre parfait. Quand il eut assez de sa délectation
morose, il s'en débarrassa dans un énorme bâille-
ment et s'endormit, persuadé que ce mariage n'au-
rait pas lieu. Après tout, les femmes n'avaient pas le
monopole de l'intuition, que diable !
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)-

LES DÉSORDRES
DU CŒUR

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront vifs, coléreux, rancuniers, doués
pour les affaires, retors.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Calculez soigneusement vos
dépenses; comptez davantage sur vos ef-
forts que sur la chance et ne vous décou-
ragez pas. Amour: Peu de joies senti-
mentales à l'horizon; L'entente amoureu-
se sera tendue et précaire. Ne brusquez
rien et faites preuve de maîtrise. Santé:
Ne vous gavez pas de plats lourds, en
sauce, surtout le soir. Vous dormiriez mal.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: L'opposition astrale pourrait in-
fluencer les rapports avec les collègues et
apporter des nuages dans votre organisa-
tion. Amour: Votre vie amoureuse n'est
pas de tout repos; disputes, retrouvailles,
re-disputes ; Peut-être vous complaisez-
vous dans cet état de passion et de dé-
sespoir ? Santé: Forme moyenne. Ne
vous découvrez pas d'un fil.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Journée propice aux travaux
scientifiques et de recherche; les natifs
concernés seront félicités et récompen-
sés. Amour: Tendresse et harmonie
dans le couple; votre coeur est comblé et
vous refuserez pourtant un lien plus soli-
de et plus concret. Santé: Pas d'excès.
Un peu de calme et de vie plus régulière
seraient une bonne chose.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Gérez votre budget avec plus de
réalisme; vous semblez insouc iant et ce
côté dépensier que vous affichez ne vous
ressemble pas. Amour: Il faut maintenir
une ambiance agréable si vous souhaitez
obtenir de l'être aimé une permission qui
vous manque. Santé: La voici qui flé-
chit. Fatigue légère. Ne vous alarmez pas.
C'est passager.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Comptez sur votre esprit rigou-
reux et méthodique, mais n'hésitez pas
non plus à vous fier à vos intuitions.
Amour: Protection de Vénus assurée sur
le troisième décan; les autres natifs fe-
raient mieux de réfléchir aux arguments
de leur partenaire. Santé : Le sport, à
petite dose, vous est recommandé. Mais
ne vous y lancez pas tête baissée.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Un climat serein règne dans vo-
tre travail; vous obtiendrez l'accord de
vos chefs pour une mission originale.
Amour: Bon appui de Jupiter sur votre
signe; entente sentimentale heureuse,
malgré des remarques désobligeantes.
Santé : Mangez des légumes verts et des
crudités. Quant aux courbatures, revoyez
votre médecin.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Tous les petits problèmes de la
vie courante se résoudront dans la bonne
humeur; vous serez bien aidé si vous êtes
surchargé. Amour: Pour votre plus
grand réconfort, une soirée' délicieuse en
compagnie d'un être auquel vous rêvez
en secret la nuitl Santé : Remarquable.
Vous êtes en ce moment dans une forme
éblouissante )

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous devez faire appel à votre
sens de l'adaptation, et ce plus d'une
fois; heureusement que cette qualité est
développée chez vous! Amour: La con-
joncture Mars-Uranus sur votre signe
doit vous inciter â une prudente réserve,
en ce qui concerne vos relations amou-
reuses. Santé: Sachez vous ménager.
Vous ne savez pas dire non jusqu'à tom-
ber de fatigue.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous serez obligé de faire preu-
ve d'une extrême fermeté en ce qui con-
cerne vos desiderata; on semble les avoir
délibérément oubliés. Amour: Ne de-
mandez pas à l'amour des choses impos-
sibles. Restez sur terre ou tout au moins
revenez-y régulièrement! Santé: De la
mesure dans toute chose. Vous n'avez
pas passé l'hiver sans anicroches.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous donnerez le meilleur de
vous-même à toutes vos tâches, serez
rapide et efficace; bel exemple de vos
capacités. Amour: Soyez circonsp ect si
vous manquez d'intuition; vous ne par-
venez pas à vous faire une opinion sur
une certaine personne. Santé : Foie fragi-
le. Faites attention à ce que vous man-
gez.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Pas d'obstacles prévisibles dans
le déroulement de votre jounée; succès si
vous devez prendre la parole en public.
Amour: Soirée harmonieuse; vous avez
mis au placard vos idées noires et vos
soupçons; vous goûterez pleinement ce
moment amoureux. Santé: Evitez les
veilles prolongées. Vous ne mènerez pas
cette vie là bien longtemps.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Tracas en pluieI Tous sont mi-
neurs mais agaçants; faites des réserves
de philosophie et d'humour pour passer
ce cap avec le sourire.' Amour: Les natifs
du deuxième décan subiront l'opposition
de Jupiter, et cela leur créera des problè-
mes avec l'être aimé. Santé: Sobriété
recommandée. Quelques petites migrai-
nes sont à craindre.
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HOROSCOPE
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s PULL OVER j
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'J Ĥ mBfrZM ttTf̂ D̂ S r V s i à rm̂l^mmmVm̂ ^̂ y Ŝe pff.i M̂|î ^̂ f̂^ ~̂'̂ Ĥ^KjMnKO[
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I GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
448242-10

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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I Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
I mençant par les plus longs. Dans la grille, les
i mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
4 ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
m gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
? La même lettre peut servir plusieurs fois.
X // vous restera alors huit lettres inutilisées avec
X lesquelles vous formerez le nom d'un vêtement.
__ Are - Bilbao - Blanc - Basse - Club - Côte -
T Commerce - Compagnie - Commune - Char man-
% te - Croc - Deux - Douter - Embouchure - Ermita-
T ge - Entourer - Fameux - Fronde - Fos - Gauler -
T Humour - Héros - Mais - Monument - Moderne
I - Mer - Moi - Noix - Oie - Pittoresque - Prévoir
I - Riz - Raz - Situer - Somme - Sous - Tennis -

' X Trouver - Village - Vrai.
X (Solution en page radio)
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LONDRES (ATS/REUTER). - La Libye a annoncé mercredi que
19 ressortissants britanniques. 36 techniciens espagnols et
53 ouvriers italiens seraient expulsés en représailles de l'expul-
sion de 22 Libyens de Grande-Bretagne, 11 Libyens d'Espagne
et 10 diplomates libyens d'Italie la semaine dernière.

Un porte-parole du Foreign office,
à Londres, a annoncé que le dépar-
tement libyen de l'immigration avait
ordonné à cinq compagnies britan-
niques de réduire, d'ici 48 heures,
de 19 personnes le nombre de leurs
employés en Libye, mais n'avait dé-
signé personne nommément.

Les compagnies visées sont le
géant des télécommunications, Bri-
tish Telecom, qui doit rapatrier neuf
de ses employés, et quatre sociétés-
conseil.

Le Foreign office a déclaré que
ces expulsions découlaient d'un
«choix totalement arbitraire». «Il n'y
a aucune justification pour ces ex-
pulsions et on ne peut dresser aucun
parallèle avec le cas des 22 étu-
diants libyens expulsés de Grande-
Bretagne pour des raisons de sécuri-
té nationale», a déclaré le porte-pa-
role.

Il a ajouté qu'il croyait savoir que
certains des employés concernés par
les mesures d'expulsion avaient déjà
quitté la Libye.

Les Espagnols travaillaient, eux,
sur un chantier d'autoroute en Li-
bye. Un porte-parole de la société
Ferrovial, à Madrid, a indiqué que la
police libyenne de l'immigration
avait confisqué les passeports des
36 techniciens et que ceux-ci quitte-
raient le pays' aujourd'hui à bord
d'un vol régulier pour Madrid.

RESTRICTIONS À ROME

Les autorités libyennes ont d'autre
part ordonné à 53 ouvriers italiens
travaillant pour cinq compagnies ita -
liennes de quitter la Libye, a annon-
cé le ministère italien des affaires
étrangères.

Cette expulsion fait suite à la déci-
sion de l'Italie de réduire de dix
membres l'effectif du bureau popu -
laire (ambassade) libyen à Rome et
d'imposer des restrictions aux dé-
placements des diplomates restants,
conformément aux décisions de la
CEE,

A Londres, une quarantaine de sqatters se sont installés au consulat de
Libye, vide depuis deux ans. (Reuter)

Temple d'or
DELHI (ATS/AFP). - Les forces

de sécurité du Penjab sont entrées
mercredi dans le Temple d'or
d'Amritsar pour en déloger les
sikhs extrémistes qui y avaient an-
noncé la veille la création d'un Etat
indépendant de l'Inde, le Khalistan.

Environ 650 policiers et mem-
bres de diverses forces paramilitai-
res de cet Etat du nord de l'Inde,
frontalier du Pakistan, sont entrés à
17 h locales (13 h 30 hec) dans le
Temple d'or où se trouvaient de
1000 à 2000 pèlerins. Les fidèles,
sikhs pour la plupart, ont été re-
groupés par la police puis ont été
autorisés à quitter le Temple.

La, police a tiré quelques coups
de feu en entrant dans l'enceinte
du Temple, un vaste complexe en-
tourant une pièce d'eau, mais au-
cune victime n'avait été notée deux
heures après l'action policière.

Waldheim toujours au pilori
NEW YORK (AP/ATS/AFP). - Le Congrès juif mondial
(CSM) a fait état de l'existence de documents allemands
de la dernière guerre montrant que l'unité dans laquelle
servait M. Kurt Waldheim avait été chargée d'organiser
le transport de quelque 1800 juifs grecs vers Auschwitz.

Ces documents, retrouvés dans
les archives nationales américaines,
proviennent du procès de Nurem-

berg. Selon un porte-parole du
CSM les fonctions d'officier de ren-
seignement qu'exerçait alors l'an-

«Mous Autrichiens nous choisissons qui nous voulons»; «Mainte-
nant plus que jamais Waldheim» sont deux slogans électoraux
qu'on lit en Autriche. (Keystone)

cien secrétaire général de l'ONU fai-
saient qu'il ne pouvait pratiquement
pas ignorer ces instructions.

Une lettre en date du 28 avril
1944 demande à son unité de pren-
dre contact avec le service de sécu-
rité nazi et la Gestapo afin «de pren-
dre des mesures d'application » sur
la déportation des juifs de Corfou.
Ces juifs devaient être internés quel-
ques semaines plus tard à Ausch-
witz et exécutés.

De son côté M. Kurt Waldheim
affirme que lui et son frère ont subi
«des sévices» pour avoir distribué
des tracts antinazis, dans une inter-
view publiée mercredi à Belgrade
par la revue yougoslave Danas.

Le candidat conservateur aux pré-
sidentielles du 4 mai n'a pas fourni
de précision sur ces «sévices». Il a
par contré une fois de plus rejeté
toutes les accusations portées con-
tre lui sur son rôle dans la Wehr-
macht pendant le dernier conflit
mondial.

L'ancien secrétaire général de
l'ONU explique également qu'en
«ces terribles temps nazis» il n'avait
le choix «qu'entre l'armée ou le pe-
loton d'exécution » et précise qu'il
n'avait pas pu fuir à l'étranger car il
«n'avait personne pour lui procurer
un visa de sortie».

Crise politique en Norvège
OSLO (ATS/AFP). - Le premier ministre norvégien Kaare
Willoch a confirmé mercredi matin, après avoir été mis en
minorité sur son programme d'austérité, qu'il présentera
demain au roi Olav V la démission de son gouvernement de
centre-droit.

Ce départ traduit les difficultés
économiques rencontrées par ce
royaume moderne de 3,1 millions
d'habitants depuis l'effondrement
des prix du pétrole et du gaz de la
mer du Nord.

Le gouvernement minoritaire de
centre-droit (78 des 1 57 sièges du
parlement monocaméral), élu en
septembre dernier pour un nou-
veau mandat de quatre ans, n'a pas
pu bénéficier de l'appui condition-
nel que lui ont jusqu'alors fourni
les deux élus du parti du Progrès.
Ceux-ci ont voté avec l'opposition
contre ce «paquet » qui suppose
une taxation accrue.

Les mesures économiques de M.
Willoch étaient destinées à résor-
ber en partie la baisse attendue des
recettes provenant de l'impôt sur la
production de pétrole et de gaz de
la mer du Nord. Cette baisse est

estimée à plus de 40 milliards de
couronnes (plus de 10 milliards de
fr.) pour le prochain exercice bud-
gétaire.

ESSENCE

La mesure la plus impopulaire du
gouvernement Willoch, parce que
les Norvégiens ne semblent pas
admettre qu'il va falloir «se serrer la
ceinture», consistait à augmenter
au 1er mai, les taxes sur le litre
d'essence, déjà le plus cher au
monde, d'environ 10 centimes. Le
«paquet» prévoyait aussi de rédui-
re le budget de la défense et des
transports et les subventions à
l'agriculture et à la pêche, ce qui
était impossible à voter par certains
partis de tradition rurale.

VENISE (AP/ATS/REUTER)).- Les ministres de sept pays d'Eu-
rope occidentale sont convenus mardi d'élargir la coopération
politique en matière de lutte contre le terrorisme mais ont
écarté l'idée d'une action militaire commune.

Le terrorisme international, notam-
ment lié à la Libye, a été au centre des
discussions à l'ouverture d'une réu-
nion de deux jours des ministres de la
défense et des affaires étrangères de
l'Union de l'Europe de l'Ouest (UEO,
qui regroupe l'Italie, la Grande-Breta-
gne, la France, la RFA, la Belgique, les
Pays-Bas et le Luxembourg).

« La solidarité internationale - et en
particulier la solidarité européenne -
devient de plus en plus la seule mesu-
re politique contre le terrorisme (...) et
sa capacité à perturber les équilibres
entre les superpuissances », a déclaré
le ministre italien de la défense Gio-
vanni Spadolini.

«C' est pourquoi l'UEO doit entre -
prendre l'étude de mesures politico-
militaires contre les agressions terroris-
tes en Méditerranée», a-t-il ajouté.

De sources proches de la conféren-
ce, on indiquait que M. Spadolini et
les autres ministres ont rejeté la propo-
sition du parlementaire français Jean-

Marie Caro (président du groupe par-
lementaire auprès de l'UEO) visant à
créer un groupe anti-terroriste euro-
péen.

SE PLAINDRE?

«Il ne sert à rien de se plaindre de
l'intervention américaine en Libye
quand l'Europe est incapable de traiter
avec le terrorisme sauf par des mesu-
res inadéquates et ridicules», a déclaré
mardi "M. Caro lors d'une conférence
de presse.

Il a proposé que l'UEO mette sur
pied une unité multinationale de sécu-
rité qui «en dernier ressort » inclurait
des forces militaires aux fins d'une
«rapide intervention » contre les mena-
ces terroristes.

Par ailleurs, la commission euro-
péenne a fait savoir aux gouverne-
ments des pays membres que toutes
les ventes de beurre à la Libye étaient
suspendues. ¦ ' H
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NEUCHATEL Précéd. Jour
Bque cant. Jura .. 550—G 550—G
Banque nationale. 640—G 640—G
Crédit lonc. NE p. 865 -G 870-
dédit fonc NE n 860—G 860—G
Neuchât. ass. gen. 1200-B 1140-G
Conaillod 2000 -G 2050 -B
Cossonay 2350-G 2350-G
Chaux et ciments 930-G 950-G
Dubied n 380-B 380— B
Dubied b 520- 530-B
Hernies p 360 —G 380 —G
Hermès n 105— G 104-G
J. Suchard p 7900-G 7825—G
J. Suchard n 1800-G 1850—B
J Suchard b. .. . 760-G 770-G
Ciment Ponland .. 5500—G 5500— G
Sté navig Ntel.. 460-G 460-G

LAUSANNE
Bque cant. VD .. 1495- 1490-
Crédit lonc. VD... 1370.-G 1370-
Atel. Const. Vevey 1480.-L 1330—
Bobst -. 3125-G 3325-
Innouatioh 965— 960—
Publicitas 5300- 5300-
Rmsoz & Ormond. 540—G 520—G
La Suisse ass. 7700-G 7800-

GENÈVE
Grand Passage ... 1370- 1350-
Charmilles 1420-G 1450.-B
Pargesa 1995- 1995-
Physique p. 480 — 500 —
Physique n 340-G 340 —
Zyma 1300-G 1300-G
Monte.-Edison ... 5— 515
Olivetti priv... 12S0 1275
S.K.F 87.25G —^
Swedish Match .. 8850G 84—G
Astra 3—G 315

BALE
Hoff. LR cap ....125000- 123000-
Hoff-LR jee ....118625- 116000-
Hoff.-LR.1/10 ... 11950- 11750-
Dba Geigy p 3650— 3650-
Ciba-Geigy n 1775- 1770-
Ciba Geigy b 2670- 2690-
Sandoz p 12100- 12700-
Sandoz n 4890- 4925-
Sandoz b 1970- 1975-
Italo Suisse 342— 340—G
Pirelli Internat 480— 473—G
Bâloise Hold. n. .. 1550- 1530-
Bâloise Hold. b. .. 3550- 3575.-

ZURICH
Crossair p 1780- 1760-1
Swssair p 1925- 1930-
Swissair n 1520 - 1530-
Banque Leu p. . . 3740 — 3750 -
Banque Leu b. ... 675— 675 —
.UBS p 5470- 5470-
UBS n 995- 1000-
UBS b. 219- 217-
SBS p. :'... 577- 580.-L
SBS n 432- 433.-
SBS b 500- 499-
Ciéd. Suisse p. ... 3780- 3795-
Ciéd Suisse n. ... 690,- 685 —
Banq. po. suisse . 2650— 2660—
Banq. po. suisse b. 264- 266-L
ADIA 580O- 5850-
Electrowatt 3825- 3825 —
Hasler 4150- 4300-
Holderbank p 5175- 5175-
Landis & Gyr n.... 2000- 2000-
Landis & Gyr b.... 195- 197-L
Motor Cokxnbus . 1760— 1680 —
Moevenpick 6300— 6250—
Oerlikon-Buhrle p. 1980- 1980-
Oerlikon-Buh/le n. 460-1 430 —

Oerlikon-Buhrie b. 630— 620 —
Presse fin 278- 273-
Schmdler p. 4375- 4325-
Schindler n 640- 640-
Schindler b 880 - 900 -
Sika p 4040 - 4000 -
Sika n 1700 - 1700- G
Réassurance p 18800 - 19000-
Réassurance n 6625 - 6525 -
Réassurance b 3150- 3175.—
Winterthour p 7100- 7150-
Wmterthour n 3350— 3425-
Winterthour b .... 6300- 6300-
Zurich p. ..-. 8225 - 8150 -
Zurich n 3475 - 3490 -
Zurich b 3675 - 3650 -
Atel 1590- 1570-
Brown Boveri .... 1980- 2010-
El. Laufenbourg... 2775 - 2775-
Fischer 1630 - 1630-
Frisco 3750-G 3750.-
Jelmoli 3475- 3400-
Hero.. 3200- 3150-
Nestfc p 8500-r 8410-
Nestfea. .  4570- 4570-
Alu Suisse p 755— 760—
Alu Suisse n 231- 232 —
Alu Suisse b. 62- 62.—
Sibra p. ..... 660- 674,-
Sulœr n 3300- 3300-
Sulzer b 635- 630-
Von Roll 1025- 1050- '

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 11450 11250
Alcan ...: 5825 58-L
Amax 2650 2675
Am. Express 11250 11150
Am. Tel. & Tel.. . 4650 46.75
Baxter 3450 3425
Beatnce Foods.... 88— 88.75
Burroughs 115- 114.—

Caterpillar 100- 99 —
Chrysler 6950 69 -
Coca Cola 214- 211 -
Control Data 41 50 3950L
Corning Glass .... 140— 138.-G
Dan & Kraft 101- 99-
Walt Disney 8625 8425
Du Pont 146-L 142-
Eastman Kodak . 110- 10950
EXXON 10650L 105-L
Fluor 3225 31.75
Ford 144-L 142 -
General Elect 150- L 147 50
General Motors... 150 - 147 50
Gillette 16350 163-
Goodyear 5925 5825
Gen. Tel & Elect... 94- 94-
Homestake 41 — 41 —
Honeywell 141 -G 138-G
Inco 2650 26—L
IBM 294-L 29250
Int. Paper 109-L 108-
Int Tel. & Tel. . . 8975 8850
Lilly Eli 128-L 127-
Utton 159 - 15850
MMM 194- 19350
Mobil 54 75 5425
Monsanto 11550 116 —
Nat. Distillera 7625 757SG
Nat. Cash Register 93 75 92 —
Pacific Gas 41.—L r 40-
Phihp Morris 115- 11450
Phillips Petroleum 1925 19-L
Proctor & Gamble 137— 13650
Schlumberger .... 56—L 5625L
Sperry 103— 10150
Texaco 5925 58 —
Uiiion Carbide .. 45 — 44.75
U.S. Steel 37 75 3750
Wamer-Lambert . 10550 10350
Woolworth 140- 140-G
Xerox 11050 11250
AKZO 121- 121 50
A.B.N 425 - 425 -
Anglo Amenc 2350 23 —
Amgold 12950 12850
Courtaulds 730 7.70G
De Beers p , 1350 13—L
General Mining .. 24— G 2450G
Impérial Chem. .. 2550 26 —
Nosk Hydro 33.75 34-
Philips ... 44.75 45 —

Royal Dutch 14150 140 -
Unilever 317. - 322 -
BA.SF 25850 25750
Bayer 262 - 258 -
Commerzbank .... 295— 294-
Degussa 425-1 418-
Hoechst 257- 251-
Mannesmann .... 20550 200-
R.W.E 224- 222-
Siemens 568— 564 —
Thyssen 14650 14450
Volkswagen 530- 528-

FRANCFORT
A.E.G 349 - 351 -<
BAS.F .-. 310- 31050
Bayer 31150 31120
BMW. 567- 570-
Daimler 1499- 1495-
Degussa 500- 490 —
Deutsche Bank ... 867 50 861 -
Dresdner Bank ... 46950 468-
Hoechst 306- 302 -
Mannesmann 24350 237 —
Mercedes 1313- 1299-
Schenng 567 - 562 -
Siemens 677 670 -
Volkswagen .... . 63210 631 -

MILAN
Fat 12380- 12400-
Generali Ass. 136700- 138500-
Kalcenieffli 67000- 66880-
Ohvetti 17600- 17950-
Pirelli 5800- 5900-
Rmasceme 1190— 1210 —

AMSTERDAM
AKZO 163 70 ——
Amro Bank 10040 —.—
Elsevier 185 - ——
Heineken 16320 ——
Hoogovans 10950 
K.LM 4960 —-
Nat. Nederl 81 60 —-
Robeco 92 70 
Royal Dutch . ... 19030 —

TOKYO
Canon 1140 - 1160 —
Fuji Photo 2480 - 2490 -
Fujitsu 1080 - 1130-
Hitachi 920- 959-
Honda 1220- 1260-
NEC 1580- 1620-
Olympus Opt 1150 — 1160 .—
Sony ., 3870- 3870-
Sumi Bank 1810- 1780-
Takeda 1430- 1420-
Toyota 1630- 1660-

PARIS
Air liquide 845 - 825
Elf Aquitane 361 - 353 -
BSN. Gervais ... 3960- 3890-
Bouygues 1180 - 1180-
Canefour 3630- 3640-
Club Médit 525- 537-
Docks de Fiance . 2170- 2185-
LOréal 3350- 3325-
Matra 2340 - 2390-
Michelm 3075- 3045-
Mœt Hennessy .. 2380 - 2415 —
Perrier 718- 721-
Peugeot 1049- 1035 -
Total 388- 390-

LONDRES
Bru. Ei Am. Tabac 33GM 3S6M
Bril Petroleum ... 546M 556M
Impérial Chemical 932M 932M
Impérial Tabacco . 35EM 358M
Rio Tinto 6S2M — —
Shell Transp. 746M 745M
Anglo-Am USS ... 12H75M 1262SM
De Beere USS .... 735M 7I3M

INDICES SUISSES
SBS général 657»
CS général 54090 542 70
BNS rend oblig .. 4X 431

CONVENT. OR du 1er.5.86
plage Fr. 20'600 —
achat .. Fr. 20700 —
base argent Fr 350.—

NEW-YORK
Alcan 31625 3125
Amax 14.625 14625
Atlante Rich 5250 51 SO
Barnett Banks .... 5350 5325
Boeing 57B25 5725
Burroughs 62— 61.75
Canpqc 12875 12625
Caterpillar 5450 5425
Coca-Cola 115125 114-
Colgate 39 - 38375
Control Data 21625 21875
Dow Chemical ... 56 - 55125
Du Pont 78125 77 625
Eastman Kodak .. 60125 5950
Exxon 57 50 56875
Fluor 1750 17375
General Electric... 8050 7975
General Mills .... 72 75 7150
General Motors... 81- 8050
Gêner. Tel Elec... 51 125 50625
Goodyear 32125 31825
Halliburton 22375 22375
Homestake 2225 2225
Honeywell 7575 75125
IBM 15950 15825
Int Paper 58875 57875
Im Tel. & Tel .... 48625 48-
Utton ., 86125 8825
Merryl Lynch .... 38375 . 37625
NCR 5050 50625
Pepsico 90875 91 75
Pfizer 6050 59875
Sperry Rand 55375 55 —
Texaco..- 32625 31375
Times Mirror 55625 55825
Union Pacific .... 5225 5175
Upjohn 168- 171-
US Steel 2050 2025
United Techno... 5150 50.75
Xerox 6126 60875
Zenith 2875 28375

INDICE DOW JONES
Setv publics 18266 ——
Transports 807 41 — —
Industries 182589 — —

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 30.4.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.81 184
Angleterre 2.80 2.85
C/S --— —.—
Allemagne 83.20 84 —
France 25.90 26.60
Belgique 4.05 4.15
Hollande 73.80 74.60
Italie . . . . .' -.1205' -.123
Suède 25.60 26 30
Danemark 22.30 23 90
Norvège 25.95 26 65
Portugal 1.23 1.27
Espagne 1.2950 1.3350
Canada 1.31 1.34
Japon 1.0790 1.0910
Cours des billets 30.4.86
Angleterre (1C) 2 70 3 —
USA (1S) 1 78 1 88
Canada (1S 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) 120 150
France (100 fr.) 25 25 27.75
Danemark (100 c r d )  .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 73.— 76 —
Italie (100 lit.) i —.113 —.132
Norvège (100 cm.) ... 25.50 28 —
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.50
Suède (100 cr.s.) .... 25— 27.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 143— 153 —
françaises (20 fr.) ..... 145.— 155 —
anglaises (1 souv.) ... 157.— 167.—
anglaises (i touv nouv ) 145.— 155.— ,
américaines (20 S) .... —.— —¦.—
Lingot (1 kg) .,. 20200.— 20450 —
1 once en S 344.50 347.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 294.— 309 —
1 once en S 5.05 5.20

BULLETIN BOURSIER
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EXPLOSION
NEW DELHI (AP).- Une explosion

de gaz, suivie d'un incendie, a provo-
qué d'importants dégâts dans une usi-
ne fabriquant de l'eau lourde destinée
aux réacteurs nucléaires.

LIBERTÉ
TUNIS (ATS/REUTER).- Ahmed

Mestiri, secrétaire général du
Mouvement des démocrates so-
cialistes (MDS) d'opposition,'
condamné à quatre mois de pri-
son, a été remis en liberté provi-
soire, apprend-on de source pro-
che des avocats de l'ancien minis-
tre du président Bourguiba.

NOUVELLE-CALÉDONIE
NOUMEA (AP).- M. Bernard Pons,

ministre français des territoires et dé-
partements d'Outre-mer, a annoncé
devant le congrès territorial de Nouvel-
le-Calédonie une série de mesures qui
remettent profondément en question le
plan Pisani et ont suscité de vives criti-
ques de la part du FLNKS.

PRETE À COMBATTRE
BELGRADE (AP).- «La Syrie est

prête à combattre à la fois le ter-
rorisme et les terroristes », a dé-
claré mercredi le ministre ouest-
allemand des Affaires étrangères,
M. Gensecher, à l'issue d'un en-
tretien à Belgrade avec le prési-
dent syrien Hafez el Assad.

CUBA
MEXICO (AP).- Cuba a fait savoir à

ses créanciers qu'elle suspendait pour
trois mois, à partir du 5 mai, le paie-
ment de sa dette extérieure cubaine.

TAMOULS
COLOMBO (ATS/REUTER).-

Soixante-dix-sept personnes ont
été tuées au cours de deux jours
d'affrontements entre groupes
séparatistes tamouls rivaux dans
le nord du Sri Lanka.

CORY
MANILLE (ATS/REUTER). - La pré-

sidente Corazon Aquino a demandé
mercredi l'aide des banques internatio-
nales pour rétablir l'économie des Phi-
lippines ruinée, affirme-t-elle, par l'ex-
président Ferdinand Marcos.
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TOKIO (AP).- Un Japonais a
survécu 38 jours sur le mont Fuji j

• en ne mangeant que de la neige, et
; il a pu être secouru mardi.

Le porte-parole de la police loca-
le a expliqué que M. Yoshitaro Su-
zuki, un ouvrier du bâtiment, avait :
entrepris l'ascension de la plus
haute montagne japonaise (3.776
mètres) le 20 mars.

Mais une tempête de neige l'a
vite obligé à s'abriter dans un refu-
ge situé à 1.900 mètres. Dès lors, i
M, Suzuki n'a plus bougé de cet i
endroit et s'est contenté de manger •
de la neige pour survivre.

Le malheureux alpiniste a été
aussitôt transféré à l'hôpital, mais
ses jours ne sont pas en danger. Il
lui restait du reste assez de forces

; pour raconter les détails de son :
, aventure à ceux qui n'espéraient

' 38 jours Y
à manger

de la neige

BERNE (ATS). - La question des minorités allemandes dans
les pays d'Europe de l'Est constitue un des thèmes impor-
tants étudiés par les experts de la CSCE sur les contacts
entre les personnes, réunis à Berne depuis la mi-avril. La
Croix-Rouge allemande a enregistré, ces cinq dernières an-
nées, 260.000 demandes d'émigration parmi ces minorités
qui se chiffreraient, globalement, à quatre millions de per-
sonnes.

Le chef de la délégation ouest-alle-
mande à la réunion de Berne, M. Ek-
kehard Eickhoff, a demandé expressé-
ment en séance plénière un assouplis-
sement des formalités d'émigration en
faveur de ces ressortissants, notam-
ment dans le cas de réunions de famil-
les. Selon lui, l'émigration a été très

restrictive ces dernières années, mal-
gré les décisions prises en 1975 à Hel-
sinki.

On estime à deux millions le nombre
d'Allemands vivant actuellement en
Union soviétique. Arrivés dès le XVIIIe
siècle à la demande de l'impératrice
Catherine II, ils ont bénéficié de larges

privilèges et se sont établis principale-
ment le long de la Volga, en Ukraine et
dans la région de la Mer Noire. Après
la Révolution de 1917, leurs privilèges
sont tombés et ils se sont regroupés au
sein d'une «République de la Volga»,
dotée d'une autonomie réduite.

Soupçonnés de collaboration avec
les nazis durant la Seconde Guerre
mondiale, ils ont vu leur république
dissoute et la plupart ont été déportés
en Sibérie. Amnistiés en 1955 et réha-
bilités en 1964, ils sont cependant res-
tés assignés à résidence. Aujourd'hui,
la majorité d'entre eux vivent au Ka-
zakstan où il existe encore quelques
écoles et journaux de langue alleman-
de.



Distribution d'une certaine presse

D'un de nos rédacteurs à Berne :
Les PTT soupirent de plus en plus fort lorsqu'il est question des

tarifs préférentiels qu'ils doivent appliquer à la distribution de
journaux. Ils y ont perdu 250 millions de francs l'année dernière.
D'où leur proposition : n'offrir cet avantage qu'aux quotidiens
ainsi qu'à la presse locale et régionale, à l'exclusion des publica-
tions culturelles, professionnelles ou d'association.

C'est mardi, à l'occasion d'une ren-
contre avec la presse parlementaire,
que la direction générale des PTT a
lâché ce ballon d'essai. Il appartient,
en effet, au Conseil fédéral de modifier
éventuellement la structure des taxes
de distribution. Le Conseil national
ayant refusé en mars dernier un article
constitutionnel sur l'aide à la presse,
les PTT estiment qu'il est temps de
régler une situation qui (Tribunal fédé-
ral dixit) repose sur une base légale
douteuse.

PAS D'AUGMENTATION
DU BÉNÉFICE

Les PTT transportent chaque année
1,2 milliard de journaux et de périodi-

ques à des tarifs préférentiels. De
250 millions en 1985, le déficit de ce
service devrait passer à 290 millions
en 1988. Si ces publications devaient
couvrir intégralement les frais de
transport, le prix de chaque numéro
augmenterait de 22 centimes.

PRESSE D'OPINION
PROTÉGÉE

Ce déficit dans la distribution de
journaux est couvert par le bénéfice
des services de télécommunication.
Pour les PTT, c'est là une injustice.
Cherchent-ils donc à augmenter un
bénéfice d'entreprise qui a déjà atteint
360 millions en 1985? Non, répond la
direction générale. Toute réduction

des pertes dans la distribution de pé-
riodiques serait répercutée par une
baisse des

Sur les 1200 millions de publica-
tions expédiées chaque année, 550
seulement sont des quotidiens, des
journaux régionaux et des journaux
locaux, donc la presse d'opinion pro-
prement dite. Les 650 millions restants
sont de nature économique, culturelle
et scientifique, sans parler des publica-
tions religieuses, des illustrés ou des
organes d'association.

Ces dernières publications sont-el-
les réellement indispensables à la for-
mation de l'opinion du grand public?
Les PTT en doutent. Ils se fondent en
cela sur deux arrêts du Tribunal fédé-
ral. Et si le Conseil fédéral n'est pas
d'accord, poursuivent sans ambages
les PTT, il n'a qu'à puiser dans sa
propre caisse. En revanche, la régie
continuera d'offrir les mêmes avanta-
ges à la presse dite d'opinion.

W. F.

Incendie de St-Luzisteig
3,7 millions de crédit

BERNE (AP). - Le Conseil fédéral a accordé 3,7 millions
de francs pour dès mesures de lutte contre le feu sur la
place d'armes de St-Luzisteig, à la frontière helvético-liech-
tensteinoise. Le 5 décembre dernier, des tirs au tube roquet-
te effectués à St-Luzisteig avaient déclenché un gigantes-
que incendie et détruit une grande partie de la forêt protec-
trice de Balzers, un village du Liechtenstein.

Le département militaire fédéral
(DMF) a indiqué mercredi qu'il rem-
plira les engagements pris à l'égard de
la Principauté après le sinistre: la ma-
jeure partie des travaux commenceront
cette année. Un déplacement perma-
nent des activités de tir de St-Luzisteig

dans une autre région ne saurait toute-
fois être envisagé, selon le DMF.

Les tirs du 5 décembre dernier, ef-
fectués alors qu'un fort fœhn soufflait,
avaient détruit quelque 115 hectares
de forêt. Le montant des dégâts a at-
teint plusieurs millions.

MESURES

Les nouvelles mesures comprennent
notamment l'acquisition d'un véhicule
d'extinction, la construction d'une ins-
tallation d'alarme, l'aménagement de
nouveaux chemins et la construction
d'un réservoir d'eau. Les autorités lo-
cales pourront aussi mettre fin aux tirs
lorsque le fœhn soufflera.

Au St-Lutzisteig, après l'incendie
déclenché par l'armée.

(Bild/News)

L'Etat et
la Suisse

La Suisse a échappe a la vague
des nationalisations qui a touché,
dans le cours de ce siècle, la plu-
part des pays occidentaux, à des
degrés divers il est vrai et d'une
manière partiellement temporaire.
Ses structures fédéralistes lui ont
permis de développer des formules
originales de participation multiple
dont la plus frappante est celle de
l'électricité, facteur énergétique en-
tièrement indigène à l'origine, par
l'exploitation des forces hydrauli-
ques.

L'industrie lourde, chimie, métal-
lurgie, les communes, les cantons,
la Confédération (par les.CFF) ont
progressivement mis en valeur les
ressources prodiguées par la natu-
re. Par la force des choses, pour
équilibrer leur production et leurs
besoins, ils ont été amenés à colla-
borer par des échanges, puis par la
mise en commun d'une nouvelle
forme d'énergie susceptible d'être
facilement transformée en électrici-
té, l'énergie nucléaire, ou atomi-
que. Cette énergie produit actuel-
lement le tiers environ de nos be-
soins en électricité. Mais chacun
restant maître de ses installations,
de ses équipements, de ses tarifs et
de son secteur privé, il n'est pas
question de nationalisation telle
que l'entendent les partisans du
tout à l'Etat.

C'est plutôt par le biais de lois,
s'appliquant à des domaines nou-
veaux issus de développements
techniques d'une part et de la
pression de nouveaux problèmes
sociaux d'autre part que le rôle de
l'Etat (l'Etat fédéral s'entend) s'est
développé au cours des dix ou
quinze dernières années et a donné
de singuliers moyens d'action aux
partisans du toujours plus d'Etat.

La défense de I environnement,
la lutte contre la pollution du mi-
lieu naturel, les problèmes de la
santé, non seulement publique
dans le cadre de mesures généra-
les, mais aussi privée en raison de
la multiplication des coûts et des
moyens et traitements médicaux,
ont ouvert d'autres possibilités
d'intervention de l'Etat, aussi bien
pour réglementer les nouvelles in-
terventions de surveillance et de
contrôle que pour prendre en char-
ge une part toujours plus grande
de nouveaux frais, notamment
hospitaliers, devenus hors de por-
tée de la majorité des patients et de
leur caisse-maladie.

Si l'ère des nationalisations in-
dustrielles mettant entre les mains
de l'Etat une part toujours plus
grande des moyens directs de pro-
duction paraît close, un autre dan-
ger apparaît dans le développe-
ment systématique de nouveaux
moyens d'intervention étatiques
dont personne ne peut prévoir tou-
tes les conséquences.

Philippe VOISIER

Panique
à Horgen
HORGEN (A TS).- C'était la pani-

que mardi soir dans la région zuricoise
de Horgen : un très venimeux crotale
avait mordu. Peu avant 21 h, le pro-
priétaire du serpen t avait averti le ser-
vice des urgences de l 'hôpital de Hor-
gen, qui a attendu en vain son client.
L 'hôpital, à son tour, a averti la police,
dont les spécialistes se sont rendus
chez le propriétaire. Ils y ont bien re-
trouvé le crotale, mais pas de blessé.
En fait, raconte mercredi la police can-
tonale, l 'homme, pris de panique, était
revenu sur ses pas et s 'était rendu di-
rectement à l 'hôpital universitaire de
Zurich, où un sérum contre les morsu-
res de crotale lui a été administré.

Conseil fédéra l en bref
TRANSPORTS PUBLICS : le

Conseil fédéral a proposé, dans un
message au Parlement, de réviser
la loi sur la durée du travail afin
que les employés des entreprises
concessionnaires de transports pu-
blics bénéficient de la semaine de
42 heures, comme le personnel de
la Confédération.

ASSURANCE: dès le
1er janvier 1987, le gain maximal
assuré par l'assurance accidents
obligatoire et l'assurance chômage
passera de 69.600 à 81.600 fr. par
an. Ce relèvement est dû à la haus-
se du niveau général des salaires
depuis 4 ans.

GATT: Le Conseil fédéral a fait
un tour d'horizon d'une heure.

avec le directeur du GATT, sur les
perspectives et les enjeux des nou-
velles négociations commerciales
en mettant l'accent sur la nécessité
de sauvegarder et renforcer le sys-
tème commercial multilatéral du
GATT.

J.O.: il a demandé un rapport à
la commission fédérale de gymnas-
tique et des sports sur les consé-
quences qu'aurait l'éventuelle or-
ganisation en Suisse des Jeux
olympiques d'hiver 1996 ou 2000.

EPFZ : il a décerné le titre de
professeur à trois privat-docents
de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich: MM. Richard Hirt,
Jean-Claude Perriard et Herbert
Lang.

DU RHÔNE AU RHIN
TAUX HYPOTHÉCAIRES

BERNE (ATS). - Le comité de
l'Union syndicale suisse (USS)
tient pour justifiée et urgente
une baisse des taux d'intérêts
hypothécaires d'un demi-pour-
cent, pour réanimer la construc-
tion. Sur le plan international,
les principales banques centra-
les se sont engagées dans cette
voie, relève l'USS.

TURCS

FRAUENFELD (ATS). - Un grou-
pe de réfugiés turcs hébergés à
Frauenfeld a observé mardi et mer-
credi une grève de la faim. Ils enten-
dent protester contre le «traitement
inhumain» dont ils seraient l'objet de
la part des autorités.

LE MATIH

. LAUSANNE (ATS). - Dès le di-
manche 4 mai, le groupe de
presse lausannois Edipresse
ajoutera à son quotidien «Le
Matin» deux suppléments heb-
domadaires, les magazines «Di-
manche Matin» et «Femina », le
tout formant un «paquet-trio»
dominical de 80 pages, tiré à en-
viron 140.000 exemplaires. C'est
ce qu'ont annoncé mercredi, de-
vant le Cercle de la Presse de
Lausanne, MM. Pierre Lamuniè-
re, directeur général, et Marcel
Pasche, rédacteur en chef. Ils

ont ajouté que, à partir du 30
août, un hebdomadaire de télé-
vision, «Télèmatin», sortira le
samedi, avec un tirage de près
de 75.000 exemplaires.

FRANCFORT

ZURICH (ATS). - Ce ne sont pas
moins de 1000 exposants suisses qui
ont participé à la foire de Francfort en
1985. En cinq ans le nombre des
entreprises suisses qui se déplacent à
Francfort a triplé, a déclaré le prési-
dent de la direction de la Foire.

LA BÂLOISE

BÂLE (ATS). - Le groupe d'as-
surances La Bâloise a franchi
pour la première fois le seuil des
3 milliards de primes au cours de
l'exercice 1985. Le bénéfice du
holding pour l'exercice 1985/86,
indique mardi un communiqué
de La Bâloise, augmentera de
0,7 million de francs pour at-
teindre 11,4 millions.

BANQUES RÉGIONALES

BERNE (ATS). - En 1985, les 191
établissements affiliés à l'Union des
banques régionales suisses, à Berne,
ont enregistré à leur bilan un mon-
tant total de 59,2 milliards de francs,
soit une hausse de 7,8% par rapport à
1984, indique l'union dans son rap-
port de gestion diffusé mercredi.

Mais le bénéfice augmente
Baisse du chiffre d'affaires de Nestlé

ZURICH (AP).- Nestlé, le plus grand groupe suisse,
s'attend à une diminution de son chiffre d'affaires en 1986.
Celui-ci devrait tout de même atteindre quelque 40 mil-
liards de francs. Mercredi à Zurich, au cours d'une confé-
rence de presse, le délégué du conseil d'administration
Helmut Maucher a expliqué ce phénomène par la baisse du
dollar. Le géant de l'alimentation s'attend malgré tout à
une augmentation du bénéfice cette année.

Nestlé a réalisé un bénéfice net de
1,75 milliard en 1985, ce qui repré-
sentait une augmentation de 17,7 %
par rapport à l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires s'est élevé à
42,22 milliards l'année dernière, soit
une progression de 35,6 pour cent.
La croissance des ventes s'expli-
quait surtout par la reprise du grou-
pe américain Carnation.

Au cours du premier trimestre
1986, le groupe, implanté dans plus
de 100 pays, a vu son chiffre d'affai-
res baisser de plus de cinq milliards
de francs ( -14%)  par rapport à la
même période de l'année dernière.
Ce mauvais résultat a toutefois pu
être partiellement compensé par une
participation accrue dans l'entrepri-
se allemande Herta. La diminution
du chiffre d'affaires a ainsi été rame-
née à environ 10 pour cent.

Expliquant l'augmentation du bé-

néfice prévue pour cette année,
M. Maucher a déclaré que toutes les
difficultés de financement apparues
à la suite d'importantes reprises
avaient été résolues à fin 1985.

La hausse du prix du café a eu
une influence bénéfiquasur les ven-
tes dans un premier temps, car les
consommateurs ont constitué des
réserves. Les prochains mois seront
probablement moins favorables,
mais les pertes devraient être partiel-
lement compensées jusqu'à la fin de
cette année.

155.000 EMPLOYÉS

L'évolution du chiffre d'affaires a
été évidemment différente suivant
les régions. En Amérique du Nord,
la reprise de Carnation a entraîné
une augmentation de 108,3 %; 37 %
de l'ensemble du chiffre d'affaires

de Nestlé a d'ailleurs été réalisé sur
ce continent en 1985, contre 32%
en Europe et 31 % dans le reste du
monde.

Nestlé, qui employait 155.000
personnes à la fin de l'année derniè-
re, a beaucoup augmenté son chif-
fre d'affaires en Inde en 85, grâce au
développement de ses usines.

M. Helmut Maucher, délégué
du conseil d'administration.

(Keystone)

BERNE (AP).- Avec 3,87 milliards de francs de recettes et
4,15 milliards de francs de dépenses, les comptes des CFF ont
bouclé, l'année dernière, avec un déficit de 281 millions de
francs, soit 140 millions de moins que prévu par le budget. Les
dépenses ont augmenté de 113 millions de francs (+ 2,8 %) et
les recettes de 136 millions (+ 3,6 %) par rapport à 1984, et le
taux de couverture des charges est passé de 92,5 à 93,2 pour
cent.

Selon le message que le Conseil fé-
déral adresse aux Chambres, ce résul-
tat doit être qualifié de réjouissant: il
est imputable non seulement à la con-
joncture économique favorable mais
également aux nombreux efforts de ra-
tionalisation de la gestion.

Depuis l'entrée en vigueur du man-
dat de prestations pour la période
1982-1986, le déficit des CFF a été
réduit de 217 millions de francs.

Selon le Conseil fédéral, les efforts
accomplis par les CFF en matière de
gestion doivent être soutenus et con-
solidés par des mesures de politique

des transports. Au cours de l'année,
les Chambres fédérales devront ainsi
se pencher sur des projets de première
importance, propres à améliorer enco-

re les transports par rail: mandat de
prestation 87, projet RAIL 2000, fi-
nancement des réductions tarifaires,
particulièrement.

PLUS DE VOYAGEURS

Les recettes du trafic des voyageurs
ont progressé dans une mesure supé-
rieure à la moyenne. En revanche, cel-
les du trafic des marchandises corres-
pondent à celles de 1984. Les autres
recettes se sont aussi sensiblement
améliorées.

Dès aujourd'hui
BERNE (ATS).- A partir d'aujourd'hui, diverses réductions pour familles

vont entrer en vigueur sur les chemins de fer et les cars postaux. La principale
innovation est une carte pour familles qui permet aux enfants de moins de
16 ans de voyager gratuitement. De 16 à 25 ans, les voyageurs célibataires
membres de la famille voyagent à demi-tarif.

Pour les familles qui voyagent souvent, on a créé un abonnement général
coûtant 2900 fr. en 2me classe et 4350 en 1re. D'autre part, le billet collectif
est accordé pour cinq personnes (au lieu de six), et les rabais pour écoliers et
jeunes gens sont améliorés.

BERNE (AP).- La Suisse s'étonne et regrette de n'avoir pas été
informée plus tôt de l'accident qui s'est produit samedi dernier
dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Union soviétique. C'est ;
ce qu'a fait savoir mercredi le secrétaire d'Etat Edouard Brunner a
l'ambassadeur soviétique en Suisse Ivan Ippolitov. Ce dernier avait
demandé à être reçu par le département fédéral des affaires étran-
gères pour informer officiellement la Suisse de l'accident de samedi
dernier.

M. Edouard Brunner a remercié l'ambassadeur pour sa démar-
che, l ia  exprimé les condoléances et les regrets de la Suisse pour
les personnes tuées et blessées par cet accident. Le secrétaire
d'Etat a proposé à l'URSS les services d'experts helvétiques si tant
est qu'ils puissent contribuer à maîtriser la situation.

Il s'est étonné enfin d'avoir appris l'accident par les pays Scan-
dinaves et ce plus de quatre jours après qu'il se fut produit. M.
Edouard Brunner souhaite que l'URSS, qui dans le cadre de la CSCE
encourage la prise de mesures pour juguler les pollutions transfron-
tières, informe plus rapidement sur de tels incidents.

Suisse «étonnée»

Accidents de la route

DELÉMONT (AP/ATS). - Selon une statistique établie par
l'Association suisse des transports (AST), le taux des person-
nes tuées sur la route varie très fortement d'un canton à l'au-
tre.

Avec un taux de 17,97 tués pour
10.000 habitants entre 1980 et 85, le
canton du Jura est celui où la circula-
tion est la plus meurtrière. Le canton
de Bâle-Ville, à l'autre bout de la liste
et «champion suisse de la sécurité »,
enregistre un taux cinq fois moindre
de 3,69 tués.

En Suisse romande, seul le canton
de Genève est en dessous de la
moyenne suisse et se place au cin-
quième rang des cantons les moins .
«dangereux». Neuchâtel (9me rang),

' Vaud (15me), Fribourg (20me), Valais
(23me) et Jura (24me) accusent tous
un taux de victimes supérieur à la

moyenne suisse de 10,47 tués pour
10.000 habitants.

Vu les considérables différences
constatées, l'AST se demande s'il n'y
aurait pas lieu de moduler les primes
RC d'un canton à l'autre en fonction
du taux de victimes de la route. Cette
mesure pourrait amener les autorités
cantonales, selon l'AST, à faire des
efforts accrus dans le domaine de la

1 sécurité routière, mesures dont les
usagers de la route seraient les pre-
miers bénéficiaires par le biais des ré-
ductions de primes.

PUBLICITÉ + » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ?

Notre suggestion de la semaine

ASPERGES DE CAVAILLON
tendres, délicieuses, fraîches, cui-
tes pour vous à la minute, servies
avec jambon de Parme découpé
devant vos yeux

A ne pas manquer!
431415 81
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