
Dépenses des ménages suisses

D'un de nos correspondants parlementaires :
Les Suisses, un peuple de surassurés : le cliché est confirmé

d'année en année par les statistiques de l'OFIAMT sur les dé-
penses des ménages. Depuis 1976, les dépenses pour les assu-
rances viennent en tête. Inversement, les ménages dépensent
de moins en moins pour se nourrir.

Les assurances, y compris les cotisa-
tions AVS, représentaient l'année der-
nière 16 % des dépenses des ménages
privés suisses, a indiqué hier l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT). Les
loyers viennent en deuxième place
avec 13 pour cent. Comme la part des
assurances, celle des loyers tend à
augmenter. Viennent ensuite l'alimen-
tation (12,8%), l'instruction et les loi-
sirs (12,3 %), les transports et commu-
nications (10,3%) et les impôts et
taxes (9,7 %).

EN FONCTION DU REVENU

Ces proportions varient considéra-
blement en fonction des revenus des
ménages. Plus ce revenu est élevé,
plus les dépenses pour l'alimentation,
les boissons et le tabac, le chauffage
et l'éclairage ainsi que les assurances
tendent à diminuer. Inversement, la
part des dépenses pour l'aménage-
ment du logement, les transports et les

impôts augmentent en fonction du re-
venu.

Dans un ménage gagnant entre
36.000 et 48.000 fr., l'alimentation re-
présente 13,5 %, les boissons et tabacs
3,6 % et le loyer 14,1 % des dépenses.
Ces proportions sont, dans le même
ordre, de 11,2, 2,1 et 11,7% dans un
ménage dont le revenu se situe entre
96.000 et 108.000 francs.

PART DE L'IMPÔT DOUBLÉ

Inversement, les transports représen-
tent 8 % des dépenses d'un ménage à
faible revenu contre 11 % pour un mé-
nage à gros revenu.

C'est la part réservée à l'alimentation

qui enregistre le changement le plus
spectaculaire depuis 1950: il y a
35 ans, ces dépenses représentaient
encore 29,7 %, soit presque un tiers.
Aujourd'hui, elle n'atteignent plus que
12,8 pour cent. En revanche, le Suisse
consacre une proportion quasi-cons-
tante (3 %) de ses dépenses aux pro-
duits «de plaisir» que sont les bois-
sons et le tabac.

La part du loyer a également peu
changé durant les trois dernières dé-
cennies : 12,2% en 1950 contre 13%
en 1985. Nette augmentation, en re-
vanche, dans les domaines de l'ins-
truction et des loisirs (de 7,4% en
1950 à 12,3% en 1985) et, surtout,
des transports et communications (de
2,7 à 10,3 %). Notons enfin à l'adresse
du fisc que la part des impôts a plus
que doublé durant cette même pério-
de: 4,7% en 1950 contre 9,7% en
1985.

W. F.

BERNE (AP).- Onze demandeurs d'asile tamouls, dont la
demande a été définitivement rejetée, vont avoir six semaines
pour quitter la Suisse. Un nouvel examen de leur cas a en effet
montré qu'un renvoi n'était pas déraisonnable. Le porte-parole
du département fédéral de justice et police (DFJP) a confirmé
vendredi l'information publiée par le quotidien « Berner Zei-
tung ».

En revanche, une expulsion n'entre
pas en ligne de compte actuellement

pour les quelque 140 autres cas - sur
300 environ - définitivement tranchés

et déjà réexaminés après la décision
du Conseil fédéral du 10 mars. Ce
jour-là, le gouvernement était revenu
sur sa décision de suspendre les ren-
vois de Tamouls vers le Sri-Lanka. Ces
140 cas seront toutefois régulièrement
suivis.

L'Office fédéral de la police (OFP) a
déjà réexaminé près de la moitié des
quelque 300 dossiers ayant abouti, au
terme de la procédure, à un refus défi-
nitif et pour lesquels une expulsion
était prévue qui avait été suspendue.

La majorité des 11 Tamouls qui vont
bientôt se voir signifier un délai de six
semaines pour quitter la Suisse pro-
viennent du sud de l'île. Deux pour-
tant viendraient du nord selon la BZ.
Or, des collaborateurs de l'OFP
avaient affirmé à leur retour du Sri-
Lanka, en décembre, que des renvois
vers le nord et l'est du pays présente-
raient de grands risques. Le Conseil
fédéral avait rétorqué à l'appui de sa
décision que ce point de vue ne cons-
tituait pas le seul critère pour estimer
la situation.

Appel aux cantons
Recherche en microtechnique

Le conseil de la Fondation suis-
se pour la recherche en microte-
chnique (FSRM) a siégé hier à
Neuchâtel sous la présidence de
M. Alfred Hartmann (notre photo
Treuthardt).

En 1985, la fondation a confir-
mé l'utilité de son existence. La
FSRM encourage la formation, la
coordination de la recherche, les
relations scientifiques et l'infor-
mation. Dès le début, outre les
subsides de la Confédération, le
canton de Neuchâtel a apporté un
soutien financier et moral pré-
cieux.

M. A- Hartmann a appelé tous
les autres cantons à s'inspirer de
l'exemple neuchâtelois en soute-
nant financièrement la FSRM
dont la vocation est nationale.
Une telle adhésion leur permet-
trait de soutenir leur industrie de
pointe.

Lire en page 3.

Le plus profond mépris
Se parler les uns aux autres, établir ou entretenir le dialogue

autour de soi: rarement l'utilité et l'urgente nécessité de le faire se
sont manifestées avec autant d'acuité qu'à l'occasion du grave acci-
dent survenu à la centrale nucléaire soviétique de Tchernobyl, en
Ukraine.

Les pays les plus proches du foyer de l'explosion, Pologne, Finlan-
de et Suède, directement menacés par le courant des nuages porteurs
de radiations atomiques, auraient pour le moins mérité d'être infor-
més par le Kremlin dès la fin de la semaine dernière. Le plus
élémentaire souci de solidarité internationale eût exigé cette commu-
nication, le sort de millions d'individus étant en cause.

Mais il n'en a rien été. L'Union soviétique a le plus profond mépris
quant au destin de ses voisins. Bétonnée dans le secret enveloppé de
mystère, pour en imposer aux multitudes par le culte de l'énigme au
service de l'intimidation permanente, la dictature a de tout temps
refusé de parler ouvertement. Elle s'est toujours refusée au dialogue
libre et démocratique, à l'intérieur et hors de ses frontières.

L'Etat totalitaire, en URSS comme ailleurs, juge qu'il tire de ce
mutisme une grande force. Mais il est aussi sa grande faiblesse. D'un
côté sa force résulte du fait qu'une minorité réussit à se maintenir au
pouvoir en donnant aux populations l'illusion de dominer un système
sans failles et sans défauts, soi-disant supérieur en toutes choses aux
autres systèmes existant dans le monde.

D'autre part, la grande faiblesse du mutisme totalitaire réside dans
le fait que la dissimulation de la réalité est incapable d'empêcher que
la vérité éclate un jour ou l'autre. Ce n'est qu'une question de temps,
plus ou moins long.

Mais la manifestation de la vérité s'accompagne presque toujours
de remous, voire de bouleversements dramatiques. Aucune dictature
n'a réussi encore à en épargner l'épreuve à la longue aux foules
qu'elle asservit.

R.A.

Vu en Bourgogne
Le «tireur fou » de Zurich

BEAUNE/ZURICH (AP). -
C'est dans un hôtel de Beau-
ne, en Bourgogne, que la poli-
ce a retrouvé la trace de
Guenther Tschanun, 45 ans,
chef de la police des cons-

tructions de Zurich qui a
abattu quatre fonctionnaires
le 16 avril dernier dans cette
même ville.

Celui que l'on a surnommé le «tireur

Deux portraits de Tschanun diffusés par la police zuricoise.
(Keystone)

fou» de Zurich, est arrivé à Beaune le
jour de son crime. Il a séjourné dans
un hôtel du lieu jusqu'au 19 avril. De-
puis lors, la police a perdu sa trace.

Ce monsieur «très discret, très cour-
tois, parlant très mal le français» est
arrivé mercredi 16 avril à l'Hostellerie
de Bretonnière à Beaune. Tschanun
s'est inscrit sous son vrai nom. Il est
repart i à pied samedi 19 avril vers midi,
avec un attaché-case pour tout baga-
ge. Le fuyard voulait passer une qua-
trième nuit à Beaune mais une em-
ployée de l'hôtel ayant découvert le
revolver chargé qu'il dissimulait à
même le sol sous son lit, il y a renoncé
et est parti avec son arme.

Par ailleurs, la police zuricoise a
communiqué qu'une femme domici-
liée à Berne avait reçu une lettre de
Tschanun oblitérée le 25 avril à Beau-
ne. Il ressort de cette lettre que Tscha-
nun a effectivement séjourné dans cet-
te ville et qu'il veut mettre fin à ses
jours, précise la police. Elle ne sait pas
encore comment Tschanun s'est rendu
à Beaune. La dernière fois qu'il a été
aperçu en Suisse, c'était le 16 avril
vers 10 h en gare d'Olten (SO).

Fin tragique de Toivonen
La Lancia de Toivonen. (Reuter)

Drame au Tour de Corse automobile. Le pilote Finlandais Henri Toivonen,
leader de l'épreuve, et son coéquipier, l'Italien Sergio Cresto, ont trouvé hier
après-midi une mort tragique, à la suite d'une sortie de route de leur Lancia.

L'accident a eu lieu dans la 18me épreuve spéciale entre Corte et Taverna,
longue de 27 km. La voiture de Toivonen a quitté la route, avant de prendre
feu et d'exploser. Les deux hommes n'ont pu se dégager et ont péri dans le
véhicule en flammes. Ce drame survient un an, jour pour jour, après
l'accident de l'Italien Bettega, victime lui aussi d'une sortie de route mortelle
l'année dernière en Corse.

Henri Toivonen, qui avait pris le départ de l'épreuve avec une forte grippe,
avait déjà gagné cette année le rallye de Monte-Carlo et comptait deux
autres succès dans le championnat du monde 86. Agé de 29 ans, le
Finlandais était marié et père de deux enfants. Sergio Cresto, son co-pilote,
avait 30 ans et était célibataire. . . Lire également en page 20
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Eaux troubles
Trucage et camouflage ont-ils

été, comme le soutient la majorité
d'aujourd'hui, les deux mamelles
de la France durant les cinq ans de
gestion socialiste ?

Trois jours seulement après le
dépôt du rapport de l'ancien gou-
verneur de la Banque de France,
M. Renaud de La Genière, qui lais-
sait entendre que l'état des finan-
ces publiques n'était pas aussi
préoccupant qu'on voulait bien le
dire, une petite bombe a été lancée
hier par le ministre de la défense.

M. André Giraud a demandé une
investigation à la Cour des comp-
tes, car le budget de son ministère
accuse un trou de six milliards de
francs, soit environ 4% du budget
total de la défense ! La solde des
armées ne serait plus garantie au-
delà du 31 octobre, les program-
mes d'équipement devraient souf-
frir d'un retard probable de deux
ans, alors que les autorisations de
programmes avaient déjà diminué
de plus de 4% entre 1981 et 1986.

Ce nouveau pavé dans la mare
socialiste survient alors que les ma-
rinsfrançais n'avaient pas encore
digéré le plat de lentilles concocté
au début de la semaine par le maî-
tre-coq de la Cour des comptes,
qui avait découvert des anomalies
comptables portant sur dix millions
de francs dans la gestion du «car-
refour du développement», un or-
ganisme dépendant du ministère
de la coopération et chargé de pro-
mouvoir l'aide au tiers monde.

Le ministre de la coopération, M.
Michel Aurillac, avait immédiate-
ment fait savoir que ces pratiques
entraîneraient l'impossibilité d'as-
surer le paiement des salaires de
vingt-sept employés. L'entourage
du ministre allait encore plus loin:
l'argent soustrait aurait servi à des
fins strictement politiques et pri-
vées.

Une accusation grave, qui ne va
pas manquer de ricocher mainte-
nant dans les eaux troubles du mi-
nistère de la défense. Tant qu'ils
étaient au gouvernail, les socialis-
tes avaient beau jeu de dissimuler
la route prise par le navire. Aujour-
d'hui, ils doivent faire face à une
mutinerie de l'équipage.

Du simple mousse à l'officier, la
droite a exigé un bilan complet et
détaillé, une analyse lucide et chif-
frée pour se rendre compte de la
fiabilité et de fa robustesse du ba-
teau. Or, déjà on s'aperçoit que
l'embarcation prend l'eau. La coo-
pération et la défense ne sont que
les premières écoutilles ouvertes.
Mais la cale pourrait encore se
remplir, avec notamment les affai-
res sociales, l'industrie, l'intérieur
et le logement.

Avant que le bâtiment tout entier
ne sombre face à cette politique
des caisses vides, l'amiral Chirac a
décidé de placer des étais aux bons
endroits. Reste à savoir si l'eau ne
montera pas trop vite, rendant inu-
tile tout recours à l'épuisette.

Jacky NUSSBAUM

ZURICH (AP). - Près d'un Suisse sur deux (45,6%) estime que les parlementai-
res disent rarement ou jamais la vérité. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé en
mars par l'institut lausannois MIS auprès de 1032 personnes.

A la question: * Croyez-vous que nos parlementaires disent toujours la vérité?»,
45,6% des personnes interttigées ont répondu «rarement* ou «jamais». Ce sonda-
ge fait apparaître une nette différence entre la Suisse romande et la Suisse
alémanique. Les Romands sont an effet plus sévères: deux tiers exactement
considèrent que les parlementaires sont peu crédibles alors que seuls 39, 1% des
Alémaniques parviennent à cette conclusion.

En ce qui concerne le travail du Conseil fédéral, 47,7% lui décernent la mention
«bien» et 32.6% la mention «suffisant».

Peu crédibles
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Cressier exulte

CONCOURS DE DÉGUSTATION. - A chacun d'apprécier...
(Avipress-P. Treuthardt)

Fête du vin nouveau

La 12me Fête du vin nouveau a pris
un départ fulgurant, hier soir, à Cres-
sier. Le soleil, qui avait été convié, a
daigné faire ses premiers pas printa-
niers au seuil de la manifestation. Il a
même tellement pris à coeur de tempé-
rer l'atmosphère que de gros nuages
d'orage se sont accumulés. Mais ce
n'est pas quelques gouttes de pluie
qui allaient altérer l'humeur des ba-
dauds et empêcher les verres de se
vider cul sec...

En fin d'après-midi, les caves du vil-
lage ont accueilli maints fins dégusta-
teurs. Il n'était toutefois pas nécessaire
d'être connaisseur pour apprécier le
divin produit de la vigne. Un millésime
1985 qualifié de limpide, franc bou-
queté, fruité et moelleux, par le prési-
dent de la fête, M. Marcel Grandjean.

En revanche, le concours de dégus-
tation demandait des qualités gustati-
ves bien développées. Il était cepen-
dant ouvert à tous et bien des concur-
rents se sont laissés tenter, histoire de
risquer leur chance. Il fallait bien se
montrer beau joueur, ce n'était pas un
examen !

Dans la soirée, des fumets appétis-
sants partaient des divers stands des
sociétés. Ventre affamé n'a pas d'oreil-
les, dit-on, par contre il a du nez. Et les
narines ont été fortement sollicitées
par les senteurs de filets de perches,
de jambon bien juteux, de rouleaux de
printemps, de Chili con carne épicé,
sans oublier celle des saucisses qui
grillent aux fêtes depuis toujours.

LE NOIRMONT INVITÉ

Pas de fête sans musique. Plusieurs
orchestres ont animé les pintes jusqu'à
des heures avancées. Au cellier de la
maison Vallier, la jeunesse de Cressier
avait ouvert une discothèque.

On reçoit aujourd'hui les invités du
Noirmont dont les enfants, les socié-
tés, vont activement participer à la
fête. Le grand cortège est attendu avec
impatience ; vingt-sept groupes en
composeront la diversité. Lâcher de
ballons et course de caisse à savon
amuseront les enfants. Bal et concert
complètent le programme qui promet
encore des masses de divertissements
pour la journée de dimanche: course
aux oeufs et cortège humoristique par-
mi les plus prisés.

AT.

Progression réjouissante
La Neuchâteloise Assurances

Le groupe constitué par La Neuchâte-
loise, compagnie suisse d'assurances gé-
nérales et La Neuchâteloise, compagnie
sur la vie, a réalisé au cours de l'exercice
1985 un encaissement de primes de
387,7 millions de francs ce qui représen-
te une augmentation de 12,5 pour cent.

La Neuchâteloise générale a obtenu
des résultats favorables. Les primes bru-
tes ont atteint 237,7 millions de fr.
(1984 : 216,4 millions de fr.), avec un
taux de progression de 9,8% (1984:
9,5%). Les primes nettes de réassurance
se sont élevées à 201 millions de fr.
(1984: 179 millions de fr.). en augmen-
tation de 12,3% (1984: 11,2%). Le mon-
tant des sinistres payés bruts a passé à

129.1 millions de fr. (1984: 115.4 mil-
lions de fr.), celui des sinistres payés nets
à 110,5 millions de fr. (1984: 96,2 mil-
lions de fr.). Le produit des placements
s'est élevé à 24,4 millions de fr. (1984 :
22,5 millions de fr.).

Après prise en considération des diffé-
rences de cours et de change, ainsi que
des amortissements et après augmenta-
tion des provisions techniques, les
comptes de 1985 présentent un bénéfice
d'exercice de 3.599.108 fr. (1984:
3.487.025 fr.).

Le conseil d'administration a décidé de
proposer à l'assemblée générale qui se
déroulera le 27 juin, l'attribution de
720.000 fr. (1984: 700.000 fr.) au
Fonds de réserve général et le paiement
d'un dividende inchangé de 18 fr. brut
par action.

En raison de l'extension des affaires de
La Neuchâteloise en Suisse et à l'étran-
ger, le conseil d'administration proposera
également l'augmentation du capital so-
cial de 15 millions de fr. à 20 millions de
fr. par l'émission de 50.000 nouvelles
actions nominatives de 100 fr. qui seront
offertes en souscription aux actionnaires,
à raison d'un nouveau titre pour trois
actions anciennes, au prix d'émission de
400 fr.; ces nouvelles actions bénéficie-
ront d'un droit au dividende complet dès
le 1er janvier 1986.

LA NEUCHÂTELOISE VIE

Les affaires de la Neuchâteloise Vie
ont, elles aussi, évolué de façon réjouis-
sante. Le portefeuille d'assurances de ca-
pitaux et rentes s'est accru de 15,6%
passant à 5.043 milliards de fr. (1984 :
4,362 milliards de f r ) .  Les primes brutes
totales facturées se sont élevées à 146
millions de fr. (1984: 124.6 millions de
fr.). Le produit des placements a repré-
senté 41,3 millions de fr. (1984: 38,7
millions de fr.).

Les conditions régnant sur le marché
des capitaux et l'évolution favorable des
risques ont permis d'augmenter à nou-
veau la participation accordée aux assu-
rés à partir du 1er janvier 1986. Après
amortissement complet des frais d'acqui-
sition, augmentation des provisions et
octroi de 20,41 millions de fr. en faveur
de la participation des assurés aux excé-
dents de la compagnie, le bénéfice net
de l'exercice atteint 668.734 fr. (1984:
649.179 fr ).

Le conseil d'administration a décidé de
proposer è l'assemblée générale du 27
juin le versement d'un dividende inchan-
gé de 25 fr. brut par action de 500
francs. Il proposera également l'augmen-
tation du capital social de 10 millions de
fr. â 12 millions de fr. par l'émission de
4000 nouvelles actions nominatives de
500 fr. nominal au prix de 750 fr. chacu-
ne.

NOMINATIONS

Le 31 mars 1986, M. André Jacopin
est décédé subitement. Administrateur
dès 1979, il avait été nommé en juin
1983 vice-président et secrétaire des
conseils d'administration des deux com-
pagnies. Grâce à sa clairvoyance et à son
dévouement, il a largement contribué au
développement du groupe de La Neu-
châteloise Assurances.

Le conseil d'administration a désigné
M. Yann Richter comme nouveau mem-
bre du comité d'administration. D'autre
part, il proposera à l'assemblée générale
des actionnaires la nomination d'un nou-
vel administrateur en la personne de M.
Hugo Burger qui continuera en outre
d'assumer la fonction de directeur géné-
ral.

Le Landeron : démissions surprenantes
Réunis hier soir pour la séance

des comptes présentant un excé-
dent de recettes de 277.000 fr. et
voté par 36 voix sans opposition,
37 conseillers généraux étant
présents, le législatif landeron-
nais a nommé son nouveau bu-
reau présidé par M. Willy Jakob
(rad), ainsi que la nouvelle com-
mission financière et de gestion

peu modifiée. La surprise de la
soirée est venue de la démission
des conseillers communaux Ger-
main Rebetez (lib) et Jean-Pier-
re Haymoz, plus ou moins liée au
vote du week-end passé refusant
le crédit de trois millions pour la
rénovation du château. Nous y
reviendrons.

Trois chaînes svp !
TV à Champ-du-Moulin

Les habitants de Champ-du-
Moulin ne sont pas contents. En
1986, il n'est toujours pas possible
d'obtenir les trois chaînes suisses,
ce qui est pas normal commente
une habitante de la commune. De-
vant cet état de fait , les habitants
ont envoyé un pétition aux PTT.
Hier après-midi, à l'hôtel de la
Gare de Champ-du-Moulion, les
pétitionnaires ont présenté leur de-
mande à deux délégués des PTT-
Neuchâtel.

Résultat de la discussion : pour
l'instant, la solution est du seul
ressort des habitants. En effet, les
PTT considèrent que dans les con-
ditions actuelles il n'est pas possi-
ble ou nécessaire d'installer un
réémetteur dans la région. Il est
vrai que Champ-du-Moulin ne
compte que 53 habitants. Même
avec Brot-Dessous et Fretereules,
on dépasse à peine les 150 habi-

tants, alors que les PTT ne font pas
d'installation spéciale pour des ré-
gions peuplées de moins de 200
habitants. Selon MM. Jullierat et
Milz, la meilleure solution pour
l'heure consiste donc à placer une
antenne privée sur l'usine hydrauli-
que des Moyats et à partir de là de
tirer un câble susceptible d'alimen-
ter les foyers de Champ-du-Mou-
lin. Cela afin de recevoir dans des
conditions acceptables les trois
programmes suisses. Pour ce qui
est des chaînes françaises, il faudra
peut-être s'adresser à la commune
de Noiraigue pour obtenir une
bonne réceptin. Jusque-là, les ha-
bitants de Champ-du-Moulin de-
vront encore prendre leur mal en
patience, ou alors écouter leur sta-
tion... de radio préférée.

PB.

Vie financière

CARNET DU JOUR

Temple du bas: 20 h 30, Concert par
l'Orchestre symphonique suisse des
Jeunes.

Salle de musique (Fausses-Brayes) :
17 h, concert de musique baroque par
l'ensemble II Grupetto de La Haye.

Théâtre : 20 h, conférence évangélique
et biblique d'André et Sergine Sna-
noudj.

Crêperie Bach et Buck (av. 1°'
mars) : 20 h, Juc Zarlend et son
piano.

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
â vendredi de 10 h â 12 h et de 14 h à
18h (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
17h.

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; 14h 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.

Cité universitaire : Alain Carnel-pein-
tures.

Galerie Média : Panamarenko-études.
Atelier La Palette : Benedetti, Greter.

Martinet. Otter. Ullmann, Sunier -
peintures, dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, 23 h 15 Ene-

my. 12 ans.
Studio : 14h30, 21 h. Highlander.

16 ans. 5" semaine. 18 h 45, 23 h 15.
Remo. 16 ans. 3e semaine.

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

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 22 h 45,
Conseil de famille. 16 ans. 2e se-
maine.

Palace: 14 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h 15,
Absolute 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 j 'écoute, lundi

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 3318 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: Tripet - rue du
Seyon 8. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 1017) in-
dique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G. Tobagi, Co-
lombier, tél. 41 22 63. Renseigne-
ments : No 111.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle.
Boudry, Colombier, Cortaillod, Roche-
fort. Renseignements : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Jacques Por-

ret, USA Chicago, sculptures.
Galerie Numaga II: Rikizo (Japon),

peintures - Lovato (France), sculptu-
res (derniers jours).

Salle polyvalente: dès 13 h 30, grande
fête de la paroisse réformée.

BEVAIX
Grande salle: vente de la paroisse ré-

formée.
BOUDRY

Salle de spectacles : dès 9h. Fête et
vente de la paroisse réformée.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Shizuko Yoshikawa.

peintures, reliefs, œuvres graphiques
(derniers jours).

CRESSIER
Au village: 1 2me Fête du vin nouveau.

GORGIER
Salle communale : soirée de la Mouet-

te. «Le Curé de Saint-Amour..
GRANDSON

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

HAUTERIVE
Ecole: dès 10 h 30, Fête Suisse-Cana-

da.
Galerie 2016: Pierre Zaline. œuvres ré-

centes.
ROCHEFORT

Eglise: 20 h, 20e Fête des chanteurs du
district de Boudry.

SAINT-BLAISE
Aux Fourches : Concours hippique.

SAMEDI 3 MAI

SAINT-BLAISE

Réunis hier soir à l'auditoire de
Vigner, sous la présidence de
M.Jacques Cuche, le Conseil gé-
néral a approuvé à l'unanimité les
comptes de 1985 qui bouclent par
un bénéfice de l'ordre de
150.000 francs. Mme Heidi-Jac-
queline Haussener, libérale, a par
ailleurs été élue nouvelle présidente
du législatif. Le Conseil général a,
en outre, approuvé de reconduire
deux emprunts, l'un de 450.000 fr.
et l'autre de trois millions de francs.
Nous y reviendrons.

Comptes approuvés

CORTAILLOD

Le Conseil général de Cortaillod
qui tenait séance hier soir, a adopté
les comptes de l'exercice 1985. Il
s'est prononcé en faveur de l'aug-
mentation des tarifs de l'eau pota-
ble et de l'eau industrielle d'une
part et de l'électricité d'autre part
(ceci suite au nouveau tarif que
l'ENSA appliquera dès le 1er juillet
prochain). Enfin, il a octroyé un
crédit de 320'000 fr. pour l'installa-
tion d'une station transformatrice
d'électricité au chemin de Chaneiaz
avant de baptiser définitivement le
chemin du bord du lac «chemin de
la Jeunesse».

Eau plus chère

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

AUJOURD'HUI dès 9 h. 30
Rue de l'Hôpital - NEUCHÂTEL

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

Croissanterie FU' Neuchâtel
«1420-76

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

OUVERTURE
Les Crayons ouvrent leur «maga »
aujourd'hui; passez, 53, rue des
Parcs, chez DEKA MARINE.

445153-76

HOMME ARCHIVE
Nous cherchons, pour notre service des
archives, un homme robuste sans forma-
tion professionnelle particulière, suisse
ou permis de travail valable.
Age: 22-40 ans
Il s'agit d'un emploi simple mais nécessi-
tant soins, précision, rapidité.
Poste stable et bonnes prestations socia-
les, entrée en fonction rapide souhaitée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
lO 849. 429381-76

ROCHEFORT salle polyvalente
dès 23 heures

«Bal avec
Les Galériens»

429348- 76

HAFIS BERTSCHINGER
aujourd'hui et demain derniers jours

10à 12h, 14 à 17h
Galerie des Amis des Arts

426810-76

Samedi à 20 h 30
au Temple du Bas/Salle de Musique:

L'Orchestre symphonique suisse
des jeunes

Soliste: Jean-Baptiste Muller, pianiste.

Dimanche à 17 h.
à la Salle de concert du Conservatoire :

Annick Roussin, violoniste
Wolfgnng Manz, pianiste
Location : Office du tourisme

et à l'entrée. «1344.76• • -

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA

SAMEDI 3 MAI
De 16 h à 17 h, venez rencontrer 50
gloires et anciennes gloires du sport
suisse à l'Hôtel du Vaisseau à Cortaillod.

Animation musicale par
la fanfare d'Auvernier.

Oe 20 h 30 à 01 h (départ Neuchâtel)
Soirée de gala en compagnie de toutes

ces vedettes
Avec le «Plousch Club» de Berne

(6 musiciens)

DIMANCHE 4 MAI

JOURNÉE DE LA
NAVIGATION SUISSE
Prix spécial pour toute une journée

en bateau
adultes : Fr. 10.- enfants : Fr. 5.-

Animations musicales sur nos courses à
destination de Bienne, Morat et

Estavayer-le-Lac
Aux restaurants : assiette «3 LACS »

Fr. 10.-
Renseignements et réservations :
Port de Neuchâtel, tél. (038)

25 40 12 et 25 40 57 432074-76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Aujourd'hui grand marché aux puces
dis 08 h 00, collège de La Coudre

Qrg. le Bon Larron 431234 76

Restaurant «LA ROSIÈRE»
DIMANCHE midi 4 mai

COMPLET 423316 76

Halle de Gymnastique, Dombresson
Ce soir 20 h

Match au loto
SFG Dombresson-Villiers 430992-76

LYCEUM-CLUB
Salle de musique - Fausses-Brayes 1

Aujourd'hui â 17 h 30

Concert de musique baroque
Ensemble «Il Gruppetto de La Haye-

Billets à l'entrée: 10.- et 12.- Frs
429264-76

CARNET DU JOUR

DIMANCHE 4 MAI
Salle du Conservatoire, 17 h, heure

musicale de RSR - Annick Roussin,
violon - Wolfgang Manz. Piano.

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

tions du musée, 10 h à 12 h et 14 h à
17 h. Exposition de la donation Uhler.
Démonstration des automates Jaquet-
Droz.

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

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

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

Galerie de l'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.

Atelier La Palette: Benedetti. Greter .
Martinet, Otter, Ullmann, Sunier -
peintures, dessins.

CINEMAS
Rex : 15 h. 18 h 30. 21 h, Enemy.

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

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

Bio : 15 h. 18 h 30, 20 h 45. 37.2° le
matin. 16 ans. 2e 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. 6e se-
maine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).
DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Tripet - rue du
Seyon 8. DIMANCHE: ouverture de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G. Tobagi. Co-
lombier, tél. 41 22 63. Renseigne-
ments : No 111.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle.
Boudry. Colombier, Cortaillod. Roche-
fort. Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Jacques Por-

ret, USA Chicago, sculptures.
Galerie Numaga II: Rikizo (Japon),

peintures - Lovato (France), sculptu-
res (dernier jour).

COLOMBIER
Eglise catholique : 20 h, Ensemble vo-

cal Nugerol.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Shizuko Yoshikawa,
peintures, reliefs, œuvres graphiques
(dernier jour).

CRESSIER
Au village : 12me Fête du vin nouveau.

GORGIER
Salle communale: soirée de la Mouet -

te, «Le Curé de Saint-Amour».
GRANDSON

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Zaline. œuvres ré-

centes.
SAINT-BLAISE

Aux Fourches: Concours hippique.
Au Temple : 17 h. Concert de la Société

de chant «L'Avenir» et «L'Echo du
Vignoble» de Cortaillod.



Préparer l'avenir en restant compétitif
Fondation suisse pour la recherche en microtechnique

Microprocesseurs, capteurs, robots, essor des
systèmes de traitement et de transfert de l'infor-
mation : la Suisse doit rester compétitive dans le
domaine des hautes technologies. La mission de la
FSRM est primordiale.

Lors de la création du Centre suisse
d'électronique et de microtechnique I
(CSEM), la Fondation suisse pour la i
recherche en microtechnique (FSRM) i
s'est vue confier de nouvelles missions i
par la Confédération : encouragement I
et coordination de la recherche, forma-
tion postgrade continue, relations
scientifiques internationales, informa-
tion et sensibilisation.

En 1985, la FSRM a fait la preuve
du bien-fondé de son existence. Elle '

facilite le dialogue entre les autorités,
îes grandes écoles et l'industrie en vue
de déterminer la politique de rechar-
ge à appliquer dans le domaine des
nouvelles technologies et d'en garantir
application.

EXEMPLES ÉLOQUENTS

FSRM et CSEM s'appuient sur un
:onseil scientifique de la microtechni-

que commun présidé par le professeur
E. Mooser.ll examine dans le cadre des
subsides accordés par la Confédéra-
tion les projets communs des grandes
écoles et du CSEM. La FSRM encou-
rage la collaboration avec les écoles
techniques supérieures et la mise sur
pied de cours destinés aux chercheurs
et ingénieurs de développement ainsi
que pour les cadres industriels et en-
seignants ETS.

L'institution entretient des contacts
utiles avec les communautés scientifi-
ques nationales et internationales, par-
ticipe à des colloques et des program-
mes de recherche, accordant une
grande importance à la collaboration
transfrontalière avec Besançon notam-
ment. La FSRM encourage les entre-
prises du pays à participer aux projets

Esprit et Eurêka, bénéficiant du sou-
tien d'un groupe de travail présidé par
M. Gérard Bauer.

Relevons également la préparation
d'une conférence européenne temps-
fréquence qui se déroulera tous les
deux ans alternativement à Neuchâtel
et à Besançon. Une telle conférence
serait le contrepoint européen des ren-
contres consacrées à ce sujet tenues
aux Etats-Unis.

La FSRM contribue à la promotion
de Centredoc en développement le
système «Online plus» dans le cadre
des banques de données, outil indis-
pensable à l'essor de l'économie.

INFORMATION LARGE

La FSRM, outre son abondante do-
cumentation technique et scientifique,
l'organisation de visites des institu-
tions microtechniques de Neuchâtel,
publie un bulletin d'information. Son
objectif est de sensibiliser l'opinion
publique en général et les industriels
en particulier. Dès le départ, la FSRM,
outre les subsisdes de la Confédéra-
tion, a bénéficié de l'appui généreux
du canton de Neuchâtel et de la colla-
boration avec l'Université de Neuchâ-
tel et l'Ecole d'ingénieurs.

Afin de mieux remplir ces missions,
la FSRM souhaite bénéficier de l'ap-
pui financier de tous les cantons in-
dustriels du pays. Elle pourrait ainsi se
pencher davantage sur les besoins ré-
gionaux et cantonaux.

J.P.
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Comment
faire rêver
les enfants

La Béroche

Faire rêver des enfants en jouant
une histoire au milieu d'un circuit de
train sophistiqué, voici, en quelques
mots, résumé le moment privilégié
vécu mardi dernier par les enfants de
La Béroche.

Le théâtre au Boudufil, actuellement
en tournée, est animé par Catherine
Pauchard, comédienne, et Yan Kaplan,
metteur en scène. Disposés en fer à
cheval autour d'une grande maquette,
les enfants participèrent à l'aventure
peu ordinaire d'un chef de gare or-
gueilleux. Celui-ci obtint d'un savant
inquiétant une locomotive démesurée.
Bien vite l 'engin dépassa les compé-
tences de son propriétaire et la super
locomotive finit sur une voie de garage
après une course folle.

Très original dans sa présentation,
ce spectacle séduit par son rythme et
la qualité de son interprétation. Cathe-
rine Pauchard sait à merveille obtenir
la participation des enfants. Le trafic
des trains et le jeu des marionnettes
alliés à l 'humour de la comédienne ont
conquis le public entier.

La régie lumineuse et sonore dirigée
depuis une guérite, ajoute une note de
crédibilité au décor.

Merci au groupe d'animation pour la
jeunesse de la Tarentule, pour l 'orga-
nisation de ce spectacle.

La Croix-Rouge neuchâteloise,
une section exemplaire

M.

Aux yeux du secrétaire général de Berne

Le contact avec la population se fait mal et pour-
tant la section neuchâteloise de la Croix-Rouge
suisse est bien intégrée dans le tissu social quoti-
dien de sa région, couvrant le Vignoble et le Val-
de-Ruz. Son assemblée générale vient de donner
les multiples aspects de ses activités. Plus de clar-
té dans les relations publiques, tel est le but à
atteindre pour l'avenir.

Une grande partie des efforts de le
section neuchâteloise de la Croix-Rouge
suisse est consacrée à la santé publique
grâce à des cours offerts à la population
L'un d'eux permet d'acquérir les con-
naissances nécessaires pour soigner de
façon efficace les malades, handicapés
ou personnes âgées restés à leur domici-
le. En 1985, 107 participants en ont bé-
néficié. Vif succès aussi pour le cours de
baby-sitting qui prépare jeunes gens et
jeunes filles à soigner les tout-petits en
se faisant un peu d'argent de poche. Ils
sont 146 actuellement qui ont eu lacon-
fiance de 250 familles. Les soins aux
nouveaux-nés posent aussi des problè-
mes aux futurs parents qui sont venus
nombreux suivre les cours de puéricultu-
re.

DÉVELOPPEMENT
DES RELATIONS PUBLIQUES

La Croix-Rouge engage un gros effort
pour la formation des auxilliaires de san-
té qui assument la garde des malades à
domicile ou dans les homes de person-

nes âgées. Souvent réunies pour des
cours de perfectionnent et des colloques,
elles sont 35 à apporter leur précieux
appui au corps médical, sous la respon-
sabilité d'une infirmière diplômée. Le
service d'ergothérapie qui travaille à do-
micile également est en pleine expansion
avec 500 traitements de plus qu'en
1984. Il met également en location les
multiples appareils et appuis techniques
nécessaires aux handicapés. La CRS or-
ganise les transports en voiture par les
bénévoles, ainsi que les excursions du
car de l'amitié.

Le comité et le secrétariat ont aussi
fort à faire pour assumer la gestion du
vestiaire, fournir des renseignements sur
les professions de la santé, conseiller les
réfugiés ou requérants d'asile, organiser
les collectes et les parrainages.

LA BROCANTE DE MARIN.
UN TRIOMPHE

Dans son rapport , la nouvelle prési-
dente, Mme Isabelle Opan, a relevé les
principaux objectifs du comité: dévelop-

pement de l'information, création d'un
poste de relations publiques en la per-
sonne de Mme Denise Wyss-Boudry et
coopération avec les associations pour-
suivant les mêmes buts.

Le trésorier, M. Henri Bourquin a reçu
décharge des comptes qui ont été soi-
gneusement vérifiés par une fiduciaire de
contrôle. Mme Monique de Coulon ap-
portait les nouvelles de la brocante de
Marin qui a remporté un succès inespéré.
La collecte d'objets était déjà fort ré-
jouissante, à cette occasion d'ailleurs
plusieurs généreux donateurs se sont
manifestés en versant des sommes d'ar-
gent. La vente elle-même a rapporté en-
viron 19.500 francs.

Assistaient à l'assemblée générale M.
Virgilio, président du Grand conseil, M.
Tempelhof au nom de l'Association can-
tonale des samaritains et Mme Berthoud
pour l'Association romande des infirmiè-
res.

M. Bûcher, secrétaire général du comi-
té central de la Croix-Rouge suisse, a
tenu à participer également à la réunion.
Il s'est dit fort satisfait de l'excellent tra-
vail de cette section exemplaire et a rap-
pelé les liens internationaux de cette vas-
te chaîne de solidarité en lutte constante
pour le respect des conventions de Ge-
nève. Une importante conférence des
137 ligues des Croix-Rouges mondiales
se tiendra en octobre à Genève afin que
le respect de la dignité humaine et le
soutien aux malheureux ne connaissent
aucunes frontières.

L. A.

Pris
au vol
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Les cheminots pleurent et on a
encore leurs sanglots dans l'oreille:
la route nous vole nos derniers
voyageurs ! Sur certains parcours,
c 'est vrai. Mais les directions qui
dirigent ces cheminots, pensent
pour eux, cogitent, planchent et
marquètent sans cesse, se sont-el-
les vraiment demandé pourquoi
des voyageurs boudaient le rail ?
Parce qu 'il ne répond pas forcé-
ment à leurs besoins. Comment
remplacer la voiture automobile
pour aller dans le Sud, emmener le
barda qu 'on croit être indispensa-
ble et dont les trois quarts ne servi-
ront à rien, l 'animal familier, les
cannes à pêche et la planche à
voile ou la cage du merle des In-
des ?

Le chemin de fer n 'est donc pas
toujours adapté à tous nos be-
soins, vitaux ou maniaques, et la
voiture a sur le rail cet avantage
qu 'on peut tout y fourrer. Certes,

on ne peut tout lui demander à ce
chemin de fer, mais a-t-il la flexibi-
lité nécessaire ?

Alors que se bouclent les premiè-
res valises de la saison et que vont
s 'ouvrir les fêtes de l 'Ascension,
voici un autre exemple de cette
raideur. Le train de nuit Berne-Pa-
ris ne comprend que trois voitures
dont deux bâtardes : un comparti-
ment fourgon et des comparti-
ments de 2me classe se partagent
la première, la deuxième est un vé-
hicule climatisé Ire et 2me classe à
fauteuils et la troisième et dernière
voiture comprend à parts égales
couchettes de Ire et de 2me clas-
ses.

Pour le mercredi soir précédant
l 'Ascension, cette voiture-couchet-
tes mixte lre-2me classe est pleine
depuis belle lurette. Le train a été
renforcé, mais c 'est toujours insuf-
fisant. Pourquoi ne pas ajouter une
autre voiture-couchettes de Ire

classe ? Impossible, disent les CFF
qui n'en ont pas. Tout aussi impos-
sible, enchaîne la SNCF. Seul ré-
seau européen avec l'Italie à pos-
séder encore des voitures-oreillers
de Ire classe, elle a joué à fond la
carte de la couchette 2me classe
au point de se lancer dans la «co-
que à six», sorte de petit dortoir
plastifié pour clochards recueillis
par des organisations de bienfai-
sance où l'on couche presque tout
habillé, et s 'aperçoit maintenant
que les voyageurs préfèrent ... la
1ère classe ! On avait donc mal
marqueté.

A la SNCF, on nous assure que
l'état-major se préoccupe de cette
question ce qui est hautement ré-
confortant dans la voix et sur le
papier, mais n 'arrange pas les
voyageurs soudain privés du lit
qu 'ils souhaitent....

CL- P. Ch.

A dormir debout
# LES zones piétonnes ne sont

pas réservées qu'aux pieds et aux
chalands... De mini-manifestations
s 'y tiennent. On y propose ses idées
ou ses produits et dans le cas des
CFF, il s 'agira, aujourd'hui, à proximi-
té de la fontaine de la Justice, d'un
stand destiné à informer le public sur
leur nouveau billet de famille. Des
ballons faciliteront le contact. Par ail-
leurs, l'organisation «Feu et joie» qui
s 'occupe du placement chaque été
dans des familles du canton de petits
Parisiens déshérités tiendra aujour-
d'hui également une permanence
dans la zone piétonne.

Le contact
coule de source

D'autres
informations

régionales
en page 15
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Appel à tous les cantons
Le conseil de la Fondation suisse pour la re-

cherche en microtechnique a siégé hier, sous la
présidence de M. Alfred Hartmann, au Centre de
formation professionnelle du Littoral neuchâte-
lois. Y assistaient notamment MM. Jean Cavadi-
ni, président du Conseil d'Etat, les conseillers
communaux André Bùhler (Neuchâtel), Francis
Matthey (La Chaux-de-Fonds), J.-P. Tritten (Le
Locle), MM. Jean Guinand, recteur de l'Universi-
té, M.-P. Forrer, directeur général du CSEM,
Yann Richter, directeur de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie, et des repré-
sentants de la Confédération et du monde écono-
mique et scientifique.

INTENSE ACTIVITÉ

Tous les rapports ont été adoptés. MM. Hart-
mann, président,et G. Weibel, directeur de la
FSRM, ont fait part du soutien apprécié de la
Confédération et de l'Etat de Neuchâtel. Ils ont
mis l'accent sur l'importance de la formation. La
conjoncture favorable ne doit pas aboutir à l'eu-
phorie. L'industrie suisse, pour survivre et con-

server sa place de pointe, doit innover et collabo-
rer avec la FSRM et le CSEM. Elle a intérêt à
participer aux projets Esprit et Eurêka.

La fondation prépare une série de rencontres à
Davos (conception des semi-conducteurs), in-
tensifie sa collaboration avec l'Université de
Neuchâtel, les écoles techniques supérieures et
les grandes écoles. Elle encourage l'échange de
chercheurs et de doctorants, l'octroi de bourses
mixtes.

La FSRM souhaite obtenir l'adhésion de tous
les cantons afin de contribuer à leurs efforts
d'innovation industrielle en tenant compte de
leurs besoins spécifiques. Une vaste campagne
d'information est prévue à cette fin.

Au terme des débats, le professeur U. Hochs-
trasser, directeur de l'Office fédéral de l'éduca-
tion et de la science, a fait un exposé sur la
politique de recherche de la Confédération.

Un vin d'honneur offert par le Conseil commu-
nal de Neuuchâtel a permis aux participants de
passer quelques instants agréables de détente.

J.P.
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Vers 16 h, hier, un accident est
survenu au siège de l'entreprise
Piersa, à Marin, où un ouvrier,
M. Christophe Paccolat, domici-
lié à Marin, s'est profondément
blessé aux mains, ceci dans des
circonstances que l'enquête éta-
blira. L'ambulance de la ville a
transporté le jeune homme à
l'hôpital Pourtalès. Vu la gravité
de ses blessures, il a été transfé-
ré à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Accident du
travail à Marin

Eau vive p our l'oeil
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Michel Brugger, un vrai naïf

• PATIENCE glacée dans bois
de rose, un cheval passe au loin,
l'homme traîne sa ligne: elle com-
mence bien, l'exposition de Michel
Brugger dans le hall de réception
de La Bâloise. Peintre naïf: l 'éti-
quette est assez suspecte dans ces
temps où le faux vrai le dispute au
vrai faux, et où seuls les naïfs très
roués osent encore l'être pleine-
ment. Chez Michel Brugger résonne
pourtant quelque chose qui pour-
rait être un vrai coeur de naïf Pas
partout : quand il peint des rues de
village, quand il place ses person-
nages dans des intérieurs, ses ima-
ges, plaisantes, s'alignent parmi
les bons produits de la convention,
fraîches , sincères, mais de conven-
tion tout de même.

C'est quand il en sort que le plai-
sir est le plus vif, quand il décolle
accroché au f i l  du cerf-volant de
l'imagination, qu 'il suspend des
petits personnages agités sur les
corolles de tournesols géants,
quand il sertit dans la boule Terre
des étangs outremers sous des nua-
ges de cobalt.

HEUREUX EN AMOUR

Et puis il est brillant surtout
quand il est amoureux. Sa «De-
moiselle à la balançoire », jupe un

rien troussé sous les fleurs de ceri-
siers et sous les regards des gar-
çons est une petite merveille. Grâ-
ce, printemps, désir léger, clin
d'oeil coquin, tout est à la pointe
d'un pinceau aisé et tendre. Deux
fois ses «Amoureux» noyés de
fleurs et de brumes touchent au
coeur. Quand à la «Jeune fille » en
robe blanche, plantée au milieu des
prés avec sa chair rose et son oeil
tranquille, elle est un prodige de
sensualité innocente.

Les toiles seront accrochées huit
jours encore : des chemins, des fer-
mes, des travaux et des jours, des
montagnes où dorment de gros
chats aux yeux verts sournoise-
ment endormis. Quand Michel
Brugger s 'adonne à l'imagerie du
genre, il rayonne de sincérité.
Quand il quitte ces chemins battus,
il vibre d'une gaieté un peu acide,
d'une ivresse de former des lumiè-
res qui le conduit à des miracles,
tel cet éclairage matinal sur un
pré. Au premier plan, une femme
assise, plus loin, la journée qui
commence. On sent la rosée dans
l'herbe sous le pied , et l'odeur de
sept heures et demie, en été, après
les foins.

Ch.G.

Un souffle nouveau
Fête de l'Uni à la Cité

• UN VENT de renouveau
souffle sur la Fédération des étu-
diants neuchâtelois (FEN). Mer-
credi soir, la fête organisée par les
universitaires a rassemblé plus de
mille personnes à la Cité, dans une
ambiance chaleureuse au possible.
Un résultat triomphal en regard de
certains bides retentissants que la
FEN a connus par le passé.

L'explication du phénomène,
c'est qu'après une année d'un ro-
dage pénible, les étudiants qui ont
fait renaître la FEN ont décidé que
cela allait changer: fini le bâclage,
finis les à-peu-près. Il était temps,
parce que du côté financier, la si-
tuation commençait à devenir pré-
caire. A tel point que les subven-
tions du rectorat - par ailleurs pré-
levées sur les taxes d'inscription
des étudiants - ne suffisaient plus,
et qu'il a fallu lancer un appel de
détresse à tous les membres.

Assainir les comptes, c'était la
base du renouveau de la FEN, qui

se tourne désormais résolument
vers demain, avec pas mal d'idées
en stock. D'abord, la Fédération
neuchâteloise va adhérer à l'Asso-
ciation nationale des étudiants,
l'UNES, dont elle compte bien ren-
forcer le poids politique. Ensuite, la
FEN va chercher à obtenir la trans-
formation de l'ancien Institut de
philosophie, récemment abandon-
né par la Faculté des lettres, en
locaux destinés aux étudiants. Et
enfin, elle fait actuellement.des dé-
marches auprès des commerçants
indépendants de. la ville pour que
ceux-ci accordent des rabais de
10% sur les achats des étudiants.

L'ambition et les idées ne man-
quent pas. Si les étudiants répon-
dent toujours aussi massivement
que mercredi aux appels de leur
Fédération, on risque d'entendre
encore beaucoup parler d'elle à
l'avenir.

MaM

Bienvenue aux
correcteurs romands

• L'ASSOCIATION romande
des correcteurs d'imprimerie
(ARCI) - fondée en 1944 et qui
compte une centaine de profes-
sionnels - a choisi de tenir son
assemblée générale annuelle à
Neuchâtel aujourd'hui.

C'est à l'Hôtel de Ville, où siège
d'ordinaire le Conseil général, et
sous la présidence de M. Roger
Châtelain, du Mont-sur-Lausanne,
que ces assises se dérouleront,
avec è l'ordre du jour entre autres
la révision des statuts et la mise en
place des nouvelles structures.

A l'issue des débats, en fin de
matinée, le Conseil communal, re-
présenté par son président M.
Jean-Pierre Authier, offrira à la
septantaine de membres et à leurs
accompagnantes, le vin d'honneur
des caves de la ville.

En souhaitant la plus cordiale
bienvenue aux correcteurs ro-

mands, rappelons que cette asso-
ciation, au sein de laquelle sont
réunis les correcteurs profession-
nels de Suisse romande, non seu-
lement vise à créer, maintenir et
développer les liens d'amitié entre
eux mais prend en compte la dé-
fense de leurs intérêts et assure
leur formation et leur perfectionne-
ment.

Tout a été mis en œuvre, par un
comité local d'organisation présidé
par M. Eric Schindelholz, de la
«FAN-L'Express », pour que cette
journée neuchâteloise soit un suc-
cès. G. Mt

Motocycliste blessé
Hier vers 16 h 20, un acci-

dent de circulation est surve-
nu au carrefour des rues Mail-
lefer; Poudrières et Mille-Etoil-
ies, entre une voiture et une
moto. L'ambulance de la ville a
transporté à l'hôpital Pourta-
lès un motard, M. Jean-Michel
Murith, 1963, domicilié à Bou-
dry, souffrant vraisemblable-
ment d'une fracture au pied
droit et de plaies au coude
droit.

• EN marge de la Fête du vin
nouveau de Cressier et répondant
à l'invitation de l'Office du touris-
me de Neuchâtel, le groupe folklo-
rique « Escolo Mistralenco» d'Ar-
les, fera une escale à Neuchâtel.

On pourra ainsi découvrir au
centre de la zone piétonne, sous le
regard complice de la fontaine de
la Justice, tout le charme des tradi-
tions folkloriques provençales. Ga-
boulets et tambourins accompa-
gneront les danseuses et danseurs
revêtus de costumes aux tons cha-
toyants qui évoqueront quelques
scènes pittoresques de la vie pro-
vençale.

Souhaitons que nos amis d'Arles
nous amènent un peu de leur soleil
pour que soient nombreux ce ma-
tin, à 10 heures, les Neuchâtelois à
qui les traditions populaires sont
chères.

Toute la Provence



Objectif : 200 millions
Bilan des Caisses Raiffeisen

Le véritable vecteur des 34 Caisses
Raiffeisen neuchâteloises - le nombre
de sociétaires - a pu être élargi l' an
passé de 3 %, soit de 135 sociétaires,
pour s'inscrire à 4703.

La marche des affaires pour 1985 peut
être caractérisée comme suit:

En ce qui concerne les prêts, les place-
ments hypothécaires ont progressé de
11 %, soit 14.3 millions de francs. Avec
143 millions de francs, les placements
hypothécaires atteignent presque les %
de la somme du bilan. La fédération ré-
gionale attribue cette forte progression à
la demande persistante, de crédits dans

les secteurs tels que la construction de
logements, l'artisanat et l'agriculture ain-
si qu'à la politique d'intérêts attrayante
des banques Raiffeisen.

Les fonds publics ont. eux aussi, crû
de manière satisfaisante. Pour les dépôts
d'épargne qui se chiffrent désormais â
112 millions de fr., il en résulte un ac-
croissement de 5,6 pour cent. La deman-
de d'obligations de caisse a progressé de
14,8% pour atteindre 54.7 millions de
francs.

Les banques Raiffeisen neuchâteloises
obtiennent délibérément un niveau de
rendement restreint puisque leur voca-
tion coopérative les incite à offrir à leurs
sociétaires des prestations de service
avantageuses. Elles renoncent sciem-
ment à toute affaire spéculative et aux
placements à l'étranger. En dépit d'une
marge d'intérêts plus exiguë, le rende-
ment a permis, outre des amortissements
et des provisions plus importantes, d'ac-
croître les réserves de 0,4 million en les
portant à 7,5 millions de francs.

Le car Marti « porte-bonheur »
«Le bonheur régit la vie et non la sagesse». Jamais à court d'idées, la maison
Marti répond au dicton de Cicéron en offrant son Oldtimer sous forme de porte-
bonheur: sur demande, le vétéran de 50 ans sera conduit par un chauffeur en bel
uniforme de ramoneur avec échelle et haut-de-forme. Cette idée originale
rencontrera certainement du succès lors de mariages en car.
Il y a quelques jours, la direction de la maison Ernest Marti S.A. a pu offrir une
petite attention au 2000me couple de mariés. 43issa-80

Situation générale : l'anticyclo-
ne situé sur l'Europe est stationnaire.
Une dépression se développe sur le
golfe de Gascogne et entraîne un af-
flux d'air maritime doux de la Médi-
terranée en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande, nord-ouest de
la Suisse : le temps sera partielle-
ment ensoleillé ce matin, la nébulosi-
té augmentera toutefois en cours de
journée et quelques orages se déve-
lopperont à nouveau, surtout sur le
Jura et les Préalpes. La température
sera voisine de 10 degrés à l'aube,
elle atteindra 23 degrés en plaine, 25
en Valais central sous l'influence du
fœhn. L'isotherme zéro degré sera si-
tué vers 2700 mètres d'altitude et les
vents souffleront du sud, modérés en
montagne.

Suisse centrale et orientale: le
temps sera assez ensoleillé sous l'in-
fluence du fœhn. Quelques précipita-
tions auront lieu depuis le sud le long
des Alpes.

Sud des Alpes: le plus souvent
nuageux avec de rares éclaircies et
des averses ou des orages par mo-
ments importants.

Evolution probable jusqu'à
mercredi : ouest et sud : temps va-
riable, souvent très nuageux. Précipi-
tations temporaires, parfois à nou-
veau abondantes au sud des Alpes.

Est et Valais central : en partie
ensoleillé au début sous l'influence
du fœhn. Averses ou orages isolés
dans la journée. Environ à partir de
mardi, très nuageux et de la pluie.

Observatoire de Neuchâtel: 2
mai 1986. Température : moyenne :
14,1 ; min.: 8,8: max.: 23,2. Baromè-
tre : moyenne: 717,3. Vent dominant:
nord, puis sud, sud-est ensuite
nord-ouest, force : nulle, puis faible,
ensuite fort. Etat du ciel: nuageux à
très nuageux, éclaircies à midi et du-
rant l'après-midi. Brume le matin,
c

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂïa (490 m)

Niveau du lac le 2 mai 1986
429,72

W%_hrn Temps
EJ'̂  et températures
^v Europe
•_____B___- et Méditerranée

Zurich: beau, 20 degrés; Bâle-
Mulhouse: beau. 23; Berne: peu
nuageux, 20; Geneve-Cointrin: peu
nuageux, 19; Sion: peu nuageux.
21; Locarno-Monti: peu nuageux,
19; Saentis: peu nuageux, 5; Paris:
beau, 23; Londres: beau, 21 ; Du-
blin: très nuageux. 12; Amsterdam:
beau, 23; Bruxelles: beau, 23; Franc-
fort-Main: beau, 23; Munich: beau,
20; Berlin: beau, 20; Hambourg :
beau, 20; Copenhague: beau, 16;
Oslo: beau, 12; Reykjavik: peu nua-
geux, 7; Stockholm: beau, 17; Hel-
sinki : très nuageux, 12; Innsbruck :
beau, 22; Vienne: beau, 20; Prague:
beau, 20; Varsovie: beau, 17; Mos-
cou: pluie, 10; Budapest : beau, 22;
Belgrade : peu nuageux, 20; Dubrov-
nik: beau, 24; Athènes: très nua-
geux, 22; Istanbul : beau, 19; Paler-
me: beau, 20; Rome: beau, 23; Mi-
lan: très nuageux. 20; Nice: peu
nuageux, 20; Palma-de-Majorque:
beau, 21 ; Madrid: beau, 21 ; Malaga:
beau, 20; Lisbonne: très nuageux.
16; Las-Palmas: peu nuageux. 20;
Tunis: beau. 23; Tel-Aviv: beau, 23.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures hebdomadai-

res)
Rens. Service cantonal de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 28.04.86: 1565 D H

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

Val-de-Ruz
Relevé du 28.04.86: 1759 D H

(rens.: SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 28.04.86 : 2054 OH

(rens.: SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 28.04.86: 2284 0H
(rens.: CRIEE (039) 21 11 15)

I

Le Locle
Relevé du 28.04.86: 2091 OH

(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

Concerts-auditions
du Gymnase

Les lundi 5 et mercredi 7 mai auront lieu,
dès 20 h 15. à l'Aula du nouveau gymnase,
deux soirées musicales présentées par des
élèves de cet établissement. Au cours de
ces deux soirées seront interprétées des
œuvres pour piano, violon, violoncelle, gui-
tare, flûte, clarinette et trompette, soit en
soliste, soit en formation de musique de
chambre.

Appel Croix-Rouge
Ni les autorités (Confédération, cantons

ou communes) ni le personnel médical et
soignant (médecins, infirmières ou autres
professionnels ne peuvent endosser pour
nous la responsabilité de notre santé. C'est
à nous seuls qu'il appartient d'en répondre
et personne ne peut le faire à notre place.
De plus, nous sommes appelés à prêter as-
sistance à ceux de nos semblables que la
maladie, l'âge ou l'infirmité empêchent
d'assumer seuls cette responsabilité.

La Croix-Rouge suisse (CRS) est l'une
des organisations qui œuvrent avec fermeté
pour que chaque individu prenne ses res-
ponsabilités, aussi bien face à lui-même
que face à ses concitoyens. C'est dans ce
but qu'elle propose à la population quatre
cours de santé, donnés par des infirmières
diplômées afin d'enseigner aux participants
comment affronter la maladie et comment
soigner et assister leurs proches ou leurs
voisins. Ceux qui désirent se mettre au ser-
vice dde personnes âgées, handicapées ou
malades, peuvent suivre un cours d'intro-
duction pour auxiliaires de santé ou assis-
tants bénévoles Croix-Rouge. Chaque an-
née, 15.000 personnes participent aux
cours de la Croix-Rouge suisse. Trois mille
auxiliaires de santé et 7000 assistants béné-
voles se mettent régulièrement à disposi-
tion.

La Croix-Rouge suisse a besoin de
moyens importants pour la mise sur pied de
ses cours de santé, ainsi que pour la prépa-
ration et l'encadrement des bénévoles par
du personnel spécialement formé. Je lance
donc un appel à la population : répondez à
l'Appel Croix-Rouge, devenez assistant bé-
névole ou auxiliaire de santé Croix-Rouge,
suivez un cours de la Croix-Rouge suisse.
Prenez vos responsabilités en accord avec
l'esprit Croix-Rouge.

Alphonse EGLI,
président de la Confédération

Stéphanie et Sébastien
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Michael - Vincent
le 2 mai 1986

Laurence et Pierre
PIAGET-ROBERT- TISSO T

Maternité Temple 4
Pourtalès 2034 Peseux

429352-77

Fabrice et Thierry
ont la grande, joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Karen, Elodie
le 2 mai 1986

Esther et Marc ROBER T- TISSOT

Lindenhofspital Côte 60
Berne 2000 Neuchâtel

445152-77
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^l'heureux événement
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pt ,:̂  Naissances

Naissances : 11. Canonica, Mathieu
Romain, fils de Roland. Neuchâtel, et de
Mireille Janine, née Schaer. 30. Moncilli,
Jelena, fille de Bruno, Le Landeron. et de
Christiane Ariette, née Giroud; Girard.
Christelle, fille de Jean Claude René, Le
Landeron, et de Christine, née Burgat-
dit-Grellet.

Publication de mariage: 30. Kunt-
zer, Thierry, et Krebs, Chantai Annette
Marguerite, les deux à Neuchâtel.

Décès : 29. Schupbach, Hans, né en
1909. Cormondrèche. veuf de Olga Ida.
née Brotschi.

Etat civil de Neuchâtel

Monsieur et Madame Hans-
Joachim et Josette Drache-Stutz, à
Cologne :

Mademoiselle Bettina Drache ;
Monsieur et Madame Jean-

Jacques et Christiane Junod-Stutz, à
Peseux :

Mademoiselle Laurence Junod ;
Mademoiselle Nathalie Junod ;

Madame Violette Maire, son amie
dévouée ;

Famille David Stutz, à Zurich ;
Mademoiselle Marie Stutz , à

Neuchâtel ;
Les enfants de feu Emile Stutz, à

Berne et Vevey ;
Mademoiselle Nelly Stutz , à

Neuchâtel ;
Madame Albert Stutz et famille, à

Horw,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Otto STUTZ
leur  cher  papa , b e a u - p è r e,
compagnon, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur affection , dans sa 78me
année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2006 Neuchâtel , le 2 mai 1986.
(Avenue des Alpes 3)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai le repos.

Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu le lundi
5 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Jean-Jacques Junod-Stutz,
Grand-Rue 39, 2034 Peseux.

Selon le désir du défunt,
prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à la
Ligue neuchâteloise

contre le cancer, CCP 20-6717

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

429350-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur Maurice Rognon , à
Bordeaux ;

Madame Yvonne Nussbaum-
Rognon, à Peseux , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille ;

Monsieur Georges Rognon , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur David
Nussbaum-Rognon, aux Prises-de-
Saint-Aubin, leurs enfants et petits-
enfants :

M a d a m e  A l i c e  R o g n o n -
Nussbaum, à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roland ROGNON
leur cher frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 76me année.

Les Prises-sur-Saint-Aubin,
le 2 mai 1986.

Mon Dieu, mon rocher où je
trouve un abri.

Ps. 18 : 3.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin, lundi 5 mai.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428544-78

POMPES FUNÈBRES
__EvK_____S¦__!

____———¦_—i___—_¦____fl_L̂ _̂_l
i WgjSS ___________^̂ ^^^ _̂______k ____________

¦
______

»

Entreprise privée au servir»
de la communauté. _

Assume toutes les formalités au décès

Madame Isabel Muller et ses
enfants Tom, Sammy et Ariane,
ainsi que les familles parentes et
alliées,

profondément  émus par les
marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, remercient très
sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
mai 1986. 431227 79

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie reçus, la famille de

Monsieur

Marcel GUINCHARD
vous remercie très sincèrement
d'avoir pris part à son grand deuil.
Elle a été très sensible à votre
présence, vos messages, vos envois
de fleurs, vos dons et vous exprime
sa vive reconnaissance.

Areuse, mai 1986. 429200-79

M o n s i e u r  Louis  Bron , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Bron
et leurs enfants Frédéric et Pascal , à
Olsberg ;

Madame Irène Diacon, à La
Chaux-de-Fonds ;

Les descendants de feu Jean et
Charles Bron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Louis BRON
née Antoinette GUINAND

leur chère épouse, maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 78me année.

2000 Neuchâtel, le 2 mai 1986.
(Sablons 6)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 :34.

L'incinération aura lieu lundi
5 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

429362-78

Le Locle

Les petits-enfants de Suisse et d'Angleterre,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Martha SMITH
née WIRTH

que Dieu a reprise à Lui, vendredi 2 mai, à l'âge de 84 ans.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 6 mai, à Bâle.

Domicile de la famille :
Francis Huguenin-Smith,
Cardamines 22, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de faire-part 428543.7a

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GNAEGI
survenu le 27 avril 1986, à l'âge de 86 ans.

Selon le vœu du cher défunt , les obsèques ont eu lieu dans la stricte
intimité.

M. et E. Gnaegi, Dîme 84, Neuchâtel
R. et R. Gnaegi, Sonnenweg 4a, Kôniz
ainsi que les petits-fils

L'Eternel a donné
L'Eternel a ôté
Que le nom de l'Eternel soit béni!

Veuillez penser au Home Saint-Joseph à Cressier,
CCP 20-2000 429404-78

L ' A s s o c i a t i o n  c a n t o n a l e
neuchâteloise de gymnastique,
l'A.C.N.G.H., l'A.C.N.G.V., la Gym-
Hommes N e u c h â t e l, ont  le
douloureux devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Otto STUTZ
Honoraire cantonal, ancien
moniteur.

Nous garderons de cet ami très
dévoué un inoubliable souvenir.

429387-76

Le personnel du Service
Neuchâtelois de Vulgarisation
Agricole a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Robert SCHLEPPI
père de son estimé collègue,
Monsieur Willy Schleppi. 429334-73

Les Routiers suisses, section
Neuchâtel , ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Francine JACOT
maman de notre membre, Monsieur
Adrien Jacot. 429317-78

La Direction et le personnel de
Codée SA et Francis Jeanneret
Décolletage ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Francine JACOT
maman de Monsieur Henri Jacot,
leur dévoué collaborateur, collègue
et ami. 429375-78

Arnaud Mignon et sa maman, à
Villiers

Madame Silvia Bargetzi , à
Neuchâtel

Monsieur et Madame Lucien
Léderrey, à Nantes

Monsieur et Madame François
Mignon et leur fille, en Dordogne

Madame Marie-Thérèse Mignon
et son fils Xavier, à Paris

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gérard MIGNON
leur très cher papa, compagnon,
frère , beau-frère , oncle, parent et
ami, qui s'est endormi dans sa 42me
année.

Neuchâtel, le 29 avril 1986.
(Rue A.-L.-Breguet 14)

L'ensevelissement aura lieu à
Neuchâtel le samedi 3 mai à
10 heures , au c ime t i è re  de
Beauregard , où le corps repose.

Veuillez penser s.v.p.
au Centre pédagogique

de Malvilliers , CCP 20-1636-2

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

445221-78

I N M E M O R I A M

1976 - 3 mai - 1986

Jean-Louis DUVANEL
Malgré les aimées,

dans nos cœurs,
ton souvenir demeure.

Ta famille.
445220-78

La Direction et le Personnel de
l'Entreprise Rossier Electricité SA
ont le regret de faire part du décès
de ™

Monsieur

Otto STUTZ
père et beau-père de ses collabo-
rateurs, Madame et Monsieur Jean-
Jacques Junod.

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

429403-78
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COIFFURE et STYLE
Martha de retour après un stage

de stylisme à l'étranger,
vous propose les nouveaux looks
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ES
C'est

tout l'électro-
mènager è des

prix imbattables

C'est
l'agencement de

cuisine â prix bas

C'est
le remplacement

des appareils
encastrés par le

spécialiste

C'est le
service

après-vente
toutes marques

dans les
48 heures à des

conditions
intéressantes

l'y gagne
alors j 'y vais

431653-10

LANTHEMANN
CASSE LES
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Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

M

? ̂ - LE SON Ç̂ %lmm !
„eo ô.̂

& ET L'IMAGE Q̂J Ẑ^v TVC + VIDEO
dès Fr. 1 990.—

."! avec télécommandes
39 canaux/4 programmes/14 jours

Par mois Fr. 58.— service compris

Des prix pour toutes les bourses!!!
UNE VISITE S'IMPOSE

431583 10

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Il boit eyian, et (a se voit.

^̂ Ŝli i K^ J  ̂ Wb Evian, c'est la légèreté d'une eau qui
m- -. - ||||| ^% a puisé son équilibre minéral au cœur

. x xx M | - H- SJ11F V il d65 Alpes. Par son action rapide et
: 3v»-JwÊkmwkmÊÊ!m-. ' \f : harmonieuse, elle régénère et purifie

427336-10 l'organisme.
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MARCHÉ AUX PUCES 

^̂régulièrement approvisionné

Dépôt de meubles
LA JONCHÈRE

OUVERT TOUS LES SAMEDIS de 9 h 30 à 12 h
(livraison à domicile selon entente)

V (038) 25 11 55 • 0 (039) 28 37 31
437747.10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale



A vendre
Crans-Montana

appartement meublé
VA pièce

situation centrale, vue
imprenable, piscine, sauna,
parking, tennis.

Offre sous chiffres
36-120973 Publicitas.
3900 Brigue. 43175- 22

Cherche à acheter:

villa locative
ou

petit immeuble locatif
sur le Littoral, éventuellement à
transformer.

Faire offres sous chiffres
87-1710 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 430702-22

A vendre immeuble
_ ?

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

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

Cherchons â acheter

ferme
avec 2000 m2 de
terrain au minimum
et possibilité
d'élevage des
chevaux.

Adresser offres
écrites à AG 840
au bureau du
journal. 431252-22

A vendre France
Cannet - Cannes

appartement
3 pièces
58 m2, confort,
terrasse, chauffage
individuel, cave.
2e étage, ascenseur,
verdure.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CI 842. 429079-22

j  BOUDRY |
à vendre

terrains
industriels

(3000 m2).
Renseignements

- au tél. (038)
2418 22.

1 431696-22/

VILLARS-BURQUIN (VD)

terrain à bâtir
¦

(900 m2). Vue splendide sur le
lac de Neuchâtel, prix désiré
Fr. 80.— le m2.

S'adressera:
Fiduciaire du 1* r Mars.
Tél. (038) 2418 22. 431597 21

f A
ÀVENDRE
En entier ou séparément

Terrain agricole et bâtiments
d'une surface totale d'environ 76.000 m2

Situation: à la périphérie sud-ouest
de la ville du Locle.

Pour tous renseignements :
Etude André Simon-Vermot, notaire et avocat.

Avenue Léopold-Robert 90.
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 67 67.

\^ Notice à disposition. 431557 -22 j

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 66 01

A vendre

maison familiale
de 5 pièces. Quartier est avec vue sur le
lac. Tranquille 600 m2 avec jardin.
Possibilité d'agrandir.

Offres sous chiffres 86-60271 à ASSA
Postfach. 6002 Lucerne. 431489-22

Nous vendons notre logement
de vacances de 2% pièces avec
balcon, grand galetas, place de
parc à

Grindelwald
situation idéale pour skieurs, à
proximité de la télécabine
« Mânnlichen » et à 400 m de la
gare«Grund-WAB».
Prix Fr. 200.000.—.

Tél. (033) 36 11 36 le soir.
431729-22

A vendre au Val-de-Travers
(éventuellement location-vente)

petit locatif
totalement rénové et modernisé.
Boiserie et poutres.
Agencement moderne.
3 appartements. Ateliers, garages et
toutes dépendances.
Demander renseignements sous
chiffres 87-1688 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. fbg du
Lac 2. 2001 Neuchâtel. 431769-22

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de démission, un poste de

technicien-géomètre
est à pourvoir au service cantonal des
mensurations cadastrales, à Neuchâtel.
Exigence :
- certificat fédéral de technicien-géomè-

tre.
Activité :
- collaboration à l'organisation, â la véri-

fication de nouvelles mensurations et à
la conservation de la mensuration par-
cellaire.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1" juillet 1986 ou
à convenir.
Renseignements complémentaires :
Géomètre cantonal, case postale 502,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 32 17.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent ôtre adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel. jusqu'au 16 mai 1986. 431499 21

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de retraite du titulaire, le poste d'

adjoint au vérificateur
en métrologie

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

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

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

Jj UNIVERSITÉ
1 ¦ DE NEUCHÂTEL

—̂y Faculté des lettres

MISE
AU CONCOURS

Un demi-poste de

chargé
d'enseignement
d'orthophonie

est mis au concours à la faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel.
Entrée en fonctions: 1" octobre 1986.
Conditions : expérience pratique éten-
due.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les candidatures, avec curriculum vitae,
diplômes, liste de publications éventuelle
et références, doivent être adressées au
Département de l'Instruction publique du
Canton de Neuchâtel, Service de l'ensei-
gnement universitaire. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 mai 1986.

Une fiche de renseignement et des
informations complémentaires peu-
vent être obtenues auprès du direc-
teur des Cours pour la formation
d'orthophonistes . Faculté des let-
tres. Université, Quai-Robert-Com-
tesse 2, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
21 31 81. 4-W941-21

t.

HP VILLE DE NEUCHÂTEL

Carrefour Terreaux -
Avenue de la Gare

Le service des eaux et du gaz procédera au
remplacement des anciennes conduites.
En accord avec la Direction de Police, ces
travaux se feront de nuit, dès le dimanche
soir 4 mai jusqu'au 7 mai et du 12 mai au
16 mai 1986.
Le service des eaux et du gaz remercie par
avance les riverains. 426946-20

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribunal
du district de Boudry, M. Etienne MAYE met,
À BAN, le chantier actuellement en
construction sur sa propriété, article 5268 du
cadastre de Boudry, chemin des Gillettes.
Défense à toute personne non autorisée de
pénétrer sur ce chantier et d'y déposer des
détritus. Les parents seront rendus
responsables de tous dégâts occasionnés par
leurs enfants.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Colombier, le 25 avril 1986

Etienne MAYE
Mise à ban autorisée
Boudry, le 28 avril 1986
Le président du tribunal :
F. Buschini 431759.20

La publicité profite j
à ceux qui en font !

Service de publicité |BM|J| Tél. (038) 25 65 01

W ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, le vendredi 9 mai
1986 dès 14 heures, à la salle des ventes (sous-sol de la
Rotonde) à Neuchâtel, les armes suivantes :
1 fusil de chasse démontable, 1 fusil d'infanterie, modèle
1817, 1 fusil de Vetterli modèle 1881, 1 fusil à percussion
St-Etienne modèle 1817, 1 fusil Remington, 1 fusil cadet
modèle 1893, 1 mousqueton modèle 1911, 1 fusil 1889,
1 fusil 1896, 1 fusil 1911, 1 mousqueton 1931, 1 fusil
Peabody's, 1 fusil Vetterli cadet
ainsi que les armes suivantes avec autorisation du port
d'armes :
1 pistolet P 08 modèle 1936, 1 pistolet Walther P 38, 1
MP40, 1 pistolet Parabellum modèle 1906, 1 pistolet
Parabellum modèle 1929, 1 sig P210
et dès 15 heures, les biens suivants :
1 télévision couleur PHILIPS avec télécommande, 1 pen-
dule neuchâteloise, 1 manteau de fourrure (ragondin), 1
lot de services en argent Jetzler 800, ainsi que divers
objets d'antiquité comprenant miroirs, chandeliers, plats
en fer, vases, verres en cristal, assiettes en porcelaine,
plats en porcelaine, plaques pour lithogravure, lanternes,
crucifix, dorures, livres, lithogravures, tableaux, cassero-
les, marmites, gargouilles, 1 table en bois dessus marque-
té, ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant sans garantie, conformé-
ment à la LP.
Pour visiter, salle ouverte le jour de la vente dès 13 h 30.
Armes vendues avec port d'arme, seront délivrées après
présentation de l'autorisation.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
431649-24

Au Val-de-Ruz

Enchères
publiques
Il sera exposé en
vente par voie
d'enchères
publiques
volontaires à
l'Hôtel de Ville
de Cernier
salle du Conseil
général
le 15 mai 1986
à 14 heures
les immeubles
suivants:

LOT N° 1
Cadastre de
Dombresson
Article 598,
Aux Montavaux.
champ de 2431 m2

Article 488,
Aux Montavaux.
champ de 1326 m2

Article 571,
Aux Montavaux,
champ de 3077 m2

Article 500,
Aux Montavaux.
champ de 2079 m2

LOT N° 2
Cadastre de
Savagnier
Article 2308,
Aux Œillons,
champ de 1343 m2

Article 737,
Aux Favières,
champ de 4914 m2

Article 2309,
Aux Œillons,
champ de 3068 m2

Article 2310.
Aux Œillons,
champ de 3314 m2

Article 290,
A la Tuilière,
champ de 2664 m2

Article 299.
A La Tuilière,
champ de 2061 m2

Article 300.
A La Tuilière,
champ de 3024 m2

Article 2493,
Aux Favières,
f humr, H_ "XIRT m2

Les enchérisseurs
sont rendus
attentifs aux
dispositions de la
«Lex Friedrich».

Le Préposé aux
enchères :
M' Frédéric
Jeanneret, notaire,
à Fontainemelon.

431515-2»

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

=§»_=

nous cherchons

chambres
pour étudiants soleurois du 30 juin au
26 juillet 1986.
Tél. (038) 24 35 48.
heures des repas. 429066-23

AVER (Val
d'Anniviers)

Chalet
à louer, 5 lits, tout
confort, juillet-août.

Tél. (061) 61 76 28.
431071-34

Bungalows
vacances au Tessin

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

Espagne du sud, â vendre

MAISON
au bord de la mer. 3 chambres,
grande terrasse.

Tél. (032) 55 25 54. 431500-26

A louer, en Espagne,
COSTA BRAVA,
village sportif:

villa
6 personnes
avec jardin, du
21.6.86 au 12.7.86,
et du 10.8.86 au
14.9.86.
(038) 41 16 60

431651-26

"i& i ' 3/ 0/F̂ M7 C<"S§J__ Ruelle Dublé 1- premier étage, Neuchâtel

|| */ ^ufQQ^ëW Marianne Fischer - 
Tél. 

24 54 40

(ïïv)^ P°ur Fêtes de famille et de groupe :
%V  ̂ DÉCORATIONS DE TABLE/CADEAUX

Déplacements par son Frère EfïC FISCHER à Marin

Wn ,i m T T ïii y .0381
l^àÈ-^̂  Voyages (M&5J&SaŒ332i S 33 66 26

'' ,'5S3fiC___îi: ERIC FISCHER ¦ Transport* ' 2074 MARIN

Pour tous vos voyages et excursions
en famille ou en groupes «a»,.,-
Décorations de table et cadeaux par sa sœur MOfifllUIC vISCnCF à Neuchâtel

/ Du 15 au 29 mai 1986 \
Grandes ventes

aux enchères
du printemps

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

de diverses collections et
successions:

Porcelaines, faïences,
argenterie, bijoux, montres,

meubles de différentes époques,
objets d'art, tableaux

de maîtres, gravures suisses,
Asiatica. 

Commode, Dresde, vers 1740

Exposition du 28 avril
au 11 mai 1986

à la Galerie et à la
Campagne Rosenberg.

Ouvert tous les jours
(dimanches inclus)

de 10 à 20 heures en permanence

GALERIE STUKER SA,
BERNE

Alter Aargauerstalden 30,3006 Berne
Téléphone 031/440044 1

N. Grand Parking à disposition y
\ 431500-10 M /

BROCANTEURS
inscrivez-vous au

Festival de la brocante
samedi 31 mai 1985 (7 h 30-16 h)

à la halle couverte du
comptoir de Fribourg

à Fribourg
Inscription, jusqu'au 15 mai 86:

City Fribourg BBC
Case postale 171, 1700 Fribourg

431662-10

^' Une carte
de naissance

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

dfe

mX 'ifi i «5- ! 1 m^mwtrfw
t '-T  ̂ mmSmm_ 9̂P ¦̂fPf f̂ J •

CAl/DC EXCURSIONS
rMVnC ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE4 MAI

Promenade dons l'Emmenthal
Fr. 30.50 - AVS Fr. 24.50

Départ place du port 13 h 30

MARDI 6 MAI

Foire de Morteou
Carte d'identité. Prix unique Fr. 14.—

Départ place du port 13 h

JEUDI 8 MAI

ASCENSION
Course en Suisse centrale

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

Départ place du port 8 h

SAMED110 MAI

EUROPA-PARK1986
Carte d'identité

Adultes Fr. 51.— Enfants Fr. 36.—
Départ place du port 7 h

DIMANCHE11 MAI

FÊTE DES MERES
Course dans l'Oberland

avec excellent repas Fr. 62.—
Départ place du port 9 h.

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

431481-10

/—: v
Cherche à louer ou à acheter
entre Neuchâtel et Yverdon-les-
Bains

UN LABORATOIRE
avec FOUR POUR BOULANGER
avec ou sans machines et petit
matériel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FL 846. 429299-10

S . /

1 l̂iik. I
<f ^C_____L  ̂j mr^

C0HSBIS. CHOIX. DfmntEH ET SSVIC- I
'I i IU1S0H5 DE YODS -DRESSER AU SPtCimîTE I

lftffi cnzÎ3Srj|

Cattolica - Adriatique (Italie)

Hôtel Cristina
Tél. 0039/541 96 10 71.
2* cat. à 30 m mer, chambres avec
douche-W.-C, balcon vue mer,
service de premier ordre, cuisine très
soignée, hospitalité, cordialité et bon
goût sont notre mot. Hors saison
Lit. 25.500, juillet lit. 32.000/34.500
tout compris. Août demandez-nous.
Parking, excursions gratuites. 431491 10

Misono More (Rimini)
à partir du mois de mai à septembre
prix pension complète dès L 20.000.
Hôtel Misano. tél. 003951 26 3011.
30 m de la mer, chambres avec
douche-W.-C, balcon, lift, bar,
parking, traitement excellent. 431490-10

«évasions» ERIC FISCHER Marin
i

V. '"^>. __. «v>*'0»ig -~ 1. \y * ~S*.

Nos prochains voyages organisés
«demi-pension»

17 -19 mal (3 J. PanttoM.) Fr. MO.-

ALSACE-LORRAINE
0-11 juif (6 j.) Auvergn«-C6ve_ne_-
Camargue Fr. 650.- -
14-17 juil. (4 j.) Tessin-Gri»on« Fr. 445 —
19-23 juil. (S i ) Oolomlto-Tyrol Fr. 590 —

du 25.7 au 3.8 (10 J.) Fr. 1250.—

L'ANGLETERRE
LONDRES- Mer du Nord

1-3 août (3 j.) 9 cols alpin* misses
avec Fête Nationale à Brunnen/
Lac des 4-Cantons Fr. 335.—
5-9 août (5 J.) Bavière-Tyrol Fr. 480 —
11-17 août (7 j.)
Salzbourg- Vienne
- Carinthie Fr. 890.—
21 -24 août (3_ j.)
Week-end è Florence Fr. 395.—
26-31 août (6 j.) Berlin Fr. 750 —

Renseignements, programmes.
Boutique «Air de Fôte», ruelle Dublô 1.

Neuchâtel. f (038) 24 54 40
VOYAGES-ÉVASIONS 431833-10

EMC FISCHER MARIN g 33 66 2S |

SAINT-AUBIN/FR
Hôtel-restaurant
des Carabiniers

Samedi 3 mai 1986. à 20 h 15

GRAND
LOTO

22 séries - Abonnement: Fr. 10.—
Quines: Côtelettes - Fromages

Doubles quines :
Corbeilles garnies - Rôtis

Cartons: Jambons - Lots de viande.
val. Fr.100.—

# SÉRIE ROYALE *

Se recommande:
F.-C. St-Aubin, section juniors

431874-10

--------_-----_---—_----—_-______________ ,

A VENDRE ¦
dans le haut de la ville, dans situation tranquille. I
avec vue panoramique sur le lac

VILLA MITOYENNE '
4 chambres, vaste séjour avec cheminée, cuisine
agencée. 2 salles d'eau, sous-sol excavé. terras-
se, accès piscine.
Pour traiter- Fr. 100.000 —
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres HN 848. 429139-22

A vendre à Boudevilliers, endroit
calme et entièrement dégagé

villa
de 4% pièces

avec cheminée de salon, terrasse,
pergola, cave et garage plus
appartement de 2 pièces.
Construction de 1984.
Fr. 460.000.—.
Parcelle de 810 m2.
Libérée rapidement.

Ecrire sous chiffres N° CE 803
au bureau du journal. 429135-22

A vendre au Val-de-Travers

villa familiale
vaste dépendance. Garage.
Terrain. Tranquillité.
Demander renseignements
sous chiffres 87-1690 à
ASSA
Annonces Suisses S.A.
Case postale 148
2001 Neuchâtel. 431753-22

Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin.
Adresser offres écrites sous
chiffres BY 765 au bureau
du journal 430171 22

A vendre à NAX,
à proximité des pistes de ski

superbe chalet
Prise de possession immédiate.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres
Q 36-610912 Publicitas.
1951 Sion. 427778-22

A vendre de particulier,
en face de Neuchâtel,

maison neuve
haut-de-gamme

6 pièces + serre, 2 salles d'eau,
garage double, terrain 1000 m2.
Vue imprenable sur le lac et Jura.

Sur môme site, à vendre sur plans

maisons mitoyennes
140 m2 sur 2 étages.
Prix de base : Fr. 495.000.—,
terrain compris.

Tél. (037) 7711 77 et 78. 431668-22

A vendra à Couvet
(éventuellement location-vente) dans maison
ancienne occupant une situation dominante et
calme

grand appartement de 4-5 pièces
rénove + véranda habitable (palier de 150 m2

environ).
Confoa dépendances utiles.
Demander renseignement! sans
engagement sou* chiffres 87-1692 A ASSA
Annonces Su rases S.A.. fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 431770-22
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Nous cherchons pour entrée immédiate
''' . - ou date à convenir:

g| un constructeur
;¦;.,. ou dessinateur de machines A avec
 ̂™ expérience professionnelle, ayant les

capacités de s'occuper partiellement de
la formation professionnelle des
apprentis

un dessinateur en béton ^armé et génie civil J2J
Nous offrons un travail intéressant, une ;
ambiance de trava il agréable et tous les _____
avantages d'une entreprise moderne. M,v
Faire offres à : 4316123e MJ

lËGBERl *Q __%
EMILE EGGER & CIE SA 4v
Fabrique de pompes et de machines J___ ŷ
CH-2088 Cressier NE _ - _̂B__»
/ 038-48 11 22, Télex 952 851 ^*?tiÊ_ T

Les installations de ^̂ -_-_-_-__-___________________________________________________^
téléaction Landis & Gyr [ "\

et de télévision et des ^¦-----------_---_________________________a___-^
réseaux d'information dans
le secteur des transports et
de la protection de
l'environnement.
Nous cherchons pour un de Ŝ Gkt* tP& m"£u I IT-r-fcnos bureaux de vente une Wvwl *_? -_C11 B V__r

possédant bien son français ainsi que des
connaissances d'anglais et désirant se perfectionner
en allemand.
Travail varié, en petit groupe. Comprend correspon-
dance commerciale sous dictée ou d'après manuscrit,
les offres et le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport par écrit avec
notre bureau du personnel.
LGZ Landis & Gyr Zug AG, 6301 Zug
Pour tous renseignements supplémentaires.
Monsieur Greber se tient â votre disposition.
Tél. (042) 24 32 10. 430694.3e

Sodeco-Saia AG Murten ist das A^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^
internationale Zentrum fur das ¦ ¦ ¦ || || | A _ S\ \ IT \  1
Industriekomponenten- und | I A lll I ! I V 0 I. V BJ _'
Steuerungsgeschâft im Landis î! L M In I II II II S
& Gyr Konzern. Mit 650 I hni ilMW «. U I II I
Mitarbeitern sind wir ^^_i----_-----_----------------__________*^

p̂ SnundweKîS""9' Sodeco-Saia AG Murten
Marketing.

TECHNISCHE FACHAUSBILDUNG FUR
SPEICHERPROGRAMMIERBARESTEUERUNGEN - Eine
faszinierende Aufgabe fur einen kontaktfàhigen

, . i ' i

Eleklroingenieur HTL
evtl. FEAM mit entsprechender Weiterbildung.
Bei dieser Tàtigkeit geht es um die intensive
Applikationsschulung von Kunden und internen
Verkaufsmitarbeiter fur unsere SAlA-SPS-Steuerung. Neben
den fachlichen Voraussetzungen erwarten wir didaktische
Fâhigkeiten, mùndliche Franzôsischkenntnisse sowie gute
Ausdrucksfâhigkeit in Deutsch (mùndlich/schriftlich).
Im Zuge einer weiteren Ausbauphase bieten wir im
Marktbereich Schweiz einem qualifizierten

Applikalionsingenieur HTL
fur die gleiche Produktegruppe (Speicherprogrammierbare
Steuerungen) eine intéressante ausbaufâhige Aufgabe.
Applikationsgerechte Aufbereitung von Neuentwicklungen,
Erarbeitung von technischen Dokumentationen sowie intensive
Kundenberatung bilden die Schwerpunkte dieser Tàtigkeit -
geschaffen fur einen Ingénieur aus dem Steuerungs- evtl.
Apparatebau mit Kundenerfahrung (Inbetriebsetzung, Verkauf).
Deutsche oder franzosische Muttersprache mit guten
Kenntnissen der Zweitsprache.
Beide Stellen bieten weitgespannte, interne und externe
Kontakte. Ein junges, dynamisches « Elektronik-Team» erwartet
Sie. Rufen Sie uns an, Herr N. Bùrge von der Personalabteilung
gibt Ihnen gerne weitere Auskûnfte oder senden Sie ihm direkt
Ihre Bewerbungsunterlagen.
SODECO-SAIA AG Murten. 3280 Murten
Telefon (037) 7211 61 431468 *

Pour divers travaux
de montage d'imprimés
et d'annonces,

NOUS CHERCHONS

jeune homme ou jeune fille pour être
formé en qualité d'

aide-compositeur
à temps complet ou partiel.
Ce poste pourrait convenir à
employée de commerce habile
manuellement, dessinateur,
graphiste, aimant le travail propre
et bien fait.

Offres écrites.
'fcfcl^, 431693-36

P?=P^fw*^^B_!_____^_______l
_____ _ A "% ___wï_BBiHPiip *8
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Nous cherchons x

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

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

aide de bureau
habile dactylographe, si possible bilingue
(français-allemand). Permis de conduire.
Horaire variable.
Faire offres détaillées par écrit. 431135.38

W__K__________________________ M_________ E________________ r

URf,;vj SECURITAS ï
fMM « MïM  ̂

engage pour NEUCHÂTEL M

ma * GARDES g
W_Wm AUXILIAIRES I
«Srj r3?K&\ £$3 y T j P°ur service manifestations À

P ^.. L̂ ' H SECURITAS S.A. I
¦I _-_R-_%«__-H place Pury 9 Ë
¦ M M&M 2000 Neuchâtel g

W -̂ÏÊM. Tél. (038) 24 45 25 wuwg i

Entreprise industrielle, située
sur le Littoral neuchâtelois.
cherche

employé au stock
fournitures

pour le contrôle permanent des
stocks ainsi que des
expéditions.
La connaissance des pièces et
fournitures d'horlogerie serait
un avantage.
Entrée en service : tout de suite
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
D 28-551088 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 431.99-36 !

Entreprise forestière
OLIVIER REY

2087 Cornaux. Tél. (038) 47 25 41
cherche pour tout de suite ou date à

convenir un

forestier-bûcheron CFC
429132-36

1 -̂ f.V-^IfffJ ASSURANCES
cherche, pour son service des sinistres, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

consciencieuse et bonne dactylographe. Possibilité
de s'initier à la gestion des dossiers. Entrée dès que
possible ou à convenir.
- Travail intéressant et varié
- avantages sociaux
- place stable.
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats et photographies à: G. Broch,
agence générale, case postale 1454,
2001 Neuchâtel. 431698 36

M%
SR imprî ides

v. ¦ W

/•S? photocoPîeS
r̂* £s&\ r _.
Ves

 ̂
J 4, rue Saint-Maurice

^^ÊmÈj&J Neuchâtel
^^  ̂ Tél. 038 256501

|j Nous cherchons pour notre laboratoire de développement, I
groupe télécommunications et systèmes, un jeune j J j

ELECTRONICIEN
Vos tâches seraient: la réalisation de programmes et de proto-

! types pour de nouveaux produits horlogers, la maintenance et
la réalisation d'équipements de laboratoire, des tests de com-

i posants spécifiques aux télécommunications utilisés en horlo-
gerie. . |

Si vous possédez le CFC d'électronicien en radio-tv, si vous i i
pouvez justifier d'une formation équivalente, si vous vous inté- \ !

i ressez à l'informatique et disposez de bonnes connaissances
de français et d'allemand ainsi que d'une bonne habileté ma-
nuelle vous pouvez être notre nouveau collaborateur.

Pour le même laboratoire nous cherchons pour le groupe ho-
mologation des composants de montres à quartz un jeune

ELECTRONICIEN
pour la construction d'interfaces d'équipements de mesure,
pour des mesures avec HP-IP Bus et des mesures de para-
mètres électriques des circuits intégrés.

Notre futur collaborateur possède le CFC d'électronicien et a
de bonnes connaissances des microprocesseurs, il connaît les j j
languages de programmation Basic et Assembler et aime tra-
vailler avec le PC et les équipements de mesure les plus ré-
cents. En plus, il dispose de très bonnes connaissances de
français et d'allemand.

Dans nos laboratoires de développement, le team d'ingénieurs |
s'occupant du développement de micro-moteurs, a besoin
d'être renforcé par un

HORLOGER ou MICROMECANICIEN
Notre nouveau collaborateur s'occuperait du montage des pro-
totypes ainsi que des mesures de performances des moteurs.
Pour ces activités nous mettrons à sa disposition les équipe-
ments de mesure électroniques les plus modernes.

Si vous vous intéressez à l'électronique, si vous parlez l'aile- j \
! mand et le français, si vous aimez travailler en groupe et que j i \
i vous êtes âgé de 25 à 32 ans, n'hésitez pas à nous contacter. j \

Si un de ces trois postes vous intéresse, envoyez votre offre
. écrite à Monsieur B. Aebi qui se tient volontiers à votre disposi-

¦ tion pour vous donner des renseignements complémentaires. j j |

i I ! ETA SA, Fabriques d'Ebauches j j j
j 2540 Grenchen, Tel. 065 / 512111 j

Il ETA - Ein Unternehmen der SMS JJ
\W\ 431669-36 JJ)))

_ Y_ J ^ f f— ^ kW>. Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ y\
¦ _̂m

_ f _m _ \  W Profilés de petite section ¦ Feuillards |p|

i m gg _¦ Àf j Ê  d'acier ¦ Fil d'acier • Petite quincaillerie 1

\ \̂ St3 '̂__ WM^ Métal dur et outils Bidurit 1

Nous cherchons pour notre «département de 1
vente des aciers» un

collaborateur I
commercial S
possédant un bon contact humain, de l'éner- |
gie et de l'initiative.
Ses tâches seront les suivantes:
- correspondance et contact téléphonique

avec la clientèle, B
- préparation et rédaction des offres,
- gérance du portefeuille de commandes.
Si vous possédez une bonne formation corn - |
merciale et si vous êtes de langue maternelle 1
française (de préférence) ou allemande avec 1
de bonnes connaissances dans l'autre langue, 1
une activité intéressante et variée vous attend 1
dans une petite équipe dynamique.
Nous attendons avec intérêt votre offre de 1
service. M. Diethelm sera volontiers à votre 1
disposition pour tous autres renseignements. 1

431467-36 il

\Tréfîleries Réunies SA Bienne 1
\. Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne. Tél. 032 22 9911 g

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. 43o*si.38

f |jOWA | ^K f̂

Nous cherchons pour le 1w juin 86 ou pour date â
convenir, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié pour notre département administratif et commer-
cial à Saint-Biaise.
Nous demandons:
- une formation de base confirmée par un CFC ou

équivalent
- de très bonnes connaissances des langues française et

allemande
~ de l'initiative et le sens de la collaboration
- âge idéal : 28 à 35 ans
Nous offrons:
~ une place stable
" un travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe jeune et dynamique
" des prestations sociales d'avant-garde
~ un restaurant d'entreprise
Veuillez adresser vos offres écrites à

431596-36

. JOWA SA .
M _̂ Service du personnel J
lli _i:ï_________ 2072 Saint-Biaise I

^̂ g^^̂ ^̂  
Tél. (038) 33 27 01 M

_H_______ J-\M



Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Conservateurs de musées à Valangin
(sp) Le Groupement des musées

neuchâtelois (GMN) a tenu récem-
ment, au château de Valangin et sous la
présidence de M. Maurice Evard, con-
servateur du Musée régional du Val-de-
Ruz - qui assume cette année la prési-
dence du groupement -, sa première
séance de 1986.

Il a décidé de collaborer avec la Fédé-
ration neuchâteloise des Ecoles de pa-
rents qui organisera cette année un ral-
lye en 12 étapes à l'intention des famil-
les afin qu'elles découvrent peu à peu
toutes les richesses du canton. Il s'est
félicité de la prochaine parution d'un
cahier de l'Alliance culturelle romande
où seront présentés tous les musées
neuchâtelois. Il participera, sous une
forme qui reste à préciser, à l'élabora-

tion du «pavillon» de Neuchâtel, hôte
d'honneur du Comptoir suisse de Lau-
sanne en 1987. Il a désigné également
en tant que musée-président du GMN
pour 1987 le Musée d'ethnographie de
Neuchâtel. Les conservateurs ont aussi
pris l'engagement de se mettre à dispo-
sition le matériel nécessaire au montage
d'expositions temporaires : vitrines,
supports, spots, verres passe-partout,
etc. Ils ont émis le désir d'être associés
à la prestation neuchâteloise lors de
l'exposition nationale de 1991 en Suis-
se centrale. Et après s'être mutuelle-
ment informés des prochaines manifes-
tations inscrites à leur calendrier, ils ont
fixé au 13 novembre, à Valangin, leur
réunion d'automne.

vai-de-Ruz Paroisse catholique

(c) La paroisse catholique du Val-
de-Ruz a tenu dernièrement son as-
semblée générale sour la présidence
de M. Frédéric Cuche (Le Pâquier).
Cette assemblée a eu lieu dans les
locaux rénovés de Cernier.

Alors que les paroisses réformées
bénéficient d'une aide officielle pour
l'entretien de leurs bâtiments, la pa-
roisse catholique doit assumer elle-
même ses frais. Conscientes de cette
disparité financière, quelques commu-
nes versent un subside, d'autres sem-
blent ignorer que les catholiques figu-
rent parmi leurs contribuables.

Ces dernières années, tant la cons-
truction de l'église du Bon Pasteur aux
Geneveys-sur-Coffrane que la rénova-
tion inévitable de l'église et du bâti-

FONTAINEMELON

Nouveau président
(c) Le comité de la Fédération des

tireurs du Val-de-Ruz s'est réuni à Fon-
tainemelon afin de se constituer. Il sera
présidé par M. Ernest Guichard. de Ché-
zard-Saint-Martin. Il sera en outre formé
de MM. André Mosset (Cernier), vice-
président et délégué au comité cantonal,

Roland Glauser (Montmollin), secrétai-
re, Pierre Gaffner (Les Hauts-Geneveys).
trésorier, ainsi que Noël Rollinet (Fontai-
nemelon). Raymond Nussbaum (Vil-
liers), et Marcel Lienher (Savagnier), as-
sesseurs.

Gymnastes en assemblée
(c) Une trentaine de gymnastes de

Fontainemelon étaient réunis dernière-
ment pour leur assemblée générale, en
présence de M. René Lauener, du comité
technique cantonal.

Président de la section de Fontaineme-
lon, qui compte 150 gymnastes, M. Gé-
rald Perrin a relevé les bons résultats
obtenus l'année passée. Parmi ces résul-
tats, Dominique Joye est devenu cham-
pion cantonal de décathlon et 2me au
championnat romand, Philippe Waelti a
conquis le titre de champion cantonal de
cross, Jean-Claude Bésomi, celui de
champion de saut, à 6 m 60. Chez les
dames, Catherine Beltrame est cham-
pionne neuchâteloise au lancer du jave-
lot.

Cette année, la société de gymnasti-
que de Fontainemelon organisera la fête
cantonale des pupillettes, les 21 et 22
juin.

Vlà le hockey à roulettes
(c) Le hockey à roulettes ou roller-

hockey a fait son apparition au Val-de-
Ruz. Chaque dimanche matin, une équi-
pe s'entraîne sur l'ancienne place de
sports de Fontainemelon. Cette équipe
du Val-de-Ruz a déjà joué un match
contre l'équipe jurassienne de Frégié-
court, sur le terrain de la Fontenelle, à
Cernier. Arbitré par M. Marcel Challan-
des, de Boudevilliers, ce match a vu la
victoire de l'équipe jurassienne par 15
buts à un.

ment de la cure de Cernier ont con-
traint la communauté à contracter des
dettes importantes. Les comptes sont
soumis à un plan strict et précis. Ils ont
été adoptés lors de l'assemblée de pa-
roisse.

A cette assemblée, quelques fidèles
sont intervenus pour demander la sup-
pression d'une chapelle provisoire éri-
gée au fond de l'église et destinée à la
célébration des offices en semaine.
C'est une verrue inesthétique mais qui
permet des économies de chauffage.
Le président de paroisse a promis
d'étudier ce problème.

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

L'abbé Claude Nicod et les membres
du conseil de paroisse ont expliqué
aux paroissiens que le conseil de com-
munauté est un organisme de recher-
che, d'études, d'orientation et d'ani-
mation pastorale qui travaille avec le
prêtre et participe à ses décisions. (H)

LE PÂQUIER

Les Patriotes préparent
le tir d'inauguration

(c) Dernièrement, 17 membres de la
société de tir du Pâquier Les Patriotes
ont tenu leur assemblée générale â la
buvette du Crêt-du-Puy. Présidée par
M. Roger Oppliger, cette réunion s'est
préoccupée des travaux encore à réaliser
en vue du tir d'inauguration du stand
prévu les 23 et 24 ainsi que 30 et
31 août.

A l'intérieur, le plafond de la buvette
doit être terminé, les boiseries peintes,
les isolations anti-bruit posées. A l'exté-
rieur, les façades doivent être crépies, les
alentours aménagés. Ces travaux seront
exécutés par les tireurs de la société.

Les Patriotes participeront aussi cette
année aux tirs de la fédération, à celui de
Vancouvers, au championnat de groupe
du Val-de-Ruz, aux tirs d'inauguration
d'Enges et de Grandson. Pour le tir inter-
ne, un nouveau règlement de challenge
est présenté avec 10 passes à 10 points
où seule la meilleure est retenue pour le
challenge. Les entraînements auront lieu
les 1er et 3me mercredis soir de chaque
mois.

Après avoir réélu son comité, la société
a encore parlé de l'organisation de la
kermesse du 1er Août. (H)

Des chiens et des résultats
(c) Chaque printemps, la société cy-

nologique du Val-de-Ruz Les Amis du
Chien (VDR) organise un examen,
avec la société de Neuchâtel (SDN).
Cette année, il s'est déroulé par mau-
vais temps. Voici les résultats :

Classe A: 1re Martine Pasquier,
VDR, 243 points, excellent; 2me Noël-
le Sydler, SCN, 237 points, excellent;
3me Catherine Bossel, SCN, 237
points, excellent; 4me Sylvie Flatty,
SCN, 232 points, excellent; 5me Mi-
cheline Martin, VDR , 236 points, ex-
cellent.

Classe de défense 1, avec quê-
te: 1er Fred Bolle, VDR, 376 points,
excellent; Sans quête : 1re Christine
Volery, VDR , 295 points, 2me Sylvette
Pauli, 289 points.

Classe de défense II: 1er Philippe
Domon, VDR, 547 points, excellent;
2me Emilie Sanaccaro, SCN, 437
points, bon; 3me Marcel Schmid,
SCN, 389 points, satisfaisant.

Classe de défense III : 1 er Salvato-
re Pisono, SCN, 551 points, excellent;
2me Violaine Heimann, SCN. 389
points, satisfaisant.

Classe sanitaire VI: 1er Paul Ou-
levay, 291 points ; 2me Catherine
Jeanneret, 281 points; 3me Jean-Paul
Fatton, 281 points. Classe sanitaire
V: 1er D. Kellerhans, 282 points; 2me
M. Raedler, 264 points. Classe sani-
taire IV: 1er M. Hehlen, 271 points;
2me E. Haag et R. Huguenin, 264
points.

Classe sanitaire III: 1er C. Frey.
264 points, 2me R. Vuillemin, 250
points, 3me A. Zanger, 243 points.
Classe sanitaire II: 1er C. Antoine,
246 points.

CULTES

. ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin: culte à 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte de fin de catéchisme
à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte
à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte avec sainte
cène à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte à
10 h 15.
Cernier : culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à
9 h 45.
Savagnier: culte avec sainte cène à
10 h 20; culte de l'enfance lundi à 16
heures.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon : culte avec sainte cène à
9 h 15.
Vilars : culte de l'enfance à 10 heures.
Dombresson : culte paroissial à 10
heures; culte des enfants à 10 heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Les Geneveys-sur-Coffrane: sa-
medi, messe à 18 h 15.
Cernier : dimanche, messe à 9 h 30.
Dombresson : dimanche, messe à
11 h 15.

MONTMOLLI N
Fuites d'eau

(c) Sans dire que le réseau d'eau
de Montmollin est percé comme une
écumoire, il faut bien signaler que
de plus en plus souvent des fuites se
manifestent, qui sont autant de
manque à gagner pour la commune.
C'est pourquoi une entreprise spé-
cialisée de Lucerne a entrepris de
sonder le réseau pour colmater ces
fuites coûteuses.

Tireurs
de La Rochette

La première sortie des tireurs à
l'arme de guerre de La Rochette,
s'est soldée par la victoire au cham-
pionnat de groupe du Val-de-Ruz et
une 2me place, à un point du vain-
queur, en groupe B. Roi du tir A, M.
Glauser et, pour le groupe B, R.
Sala, sont tous deux de Montmollin.
Voilà la saison bien partie. (JG)

Administrateurs
communaux
en assemblée

L'assemblée générale des adminis-
trateurs communaux compte 101
membres. Soixante d'entre eux se
sont réunis dernièrement à Mont-
mollin.

MM. Jaggi, conseiller d'Etat, Rùe-
di, chef du service des communes et
son adjoint M. Schaller, M. Coste,
1er secrétaire du département de
l'intérieur et le chancelier M. Reber
ont assisté à cette assemblée géné-
rale ainsi que M. Jeanneret, prési-
dent de commune de Montmollin.

A cette occasion, M. Jaggi s'est
dit conscient des problèmes du
Conseil communal de Montmollin
face à sa population dans la brûlante
affaire de l'usine de soupe à co-
chons Pro Pig. (JG)
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Pharmacie ouverte: dimanche de 11 à
12 h, pharmacie Piergiovanni, Fontaine-
melon.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Hôpital de Landeyeux : tel 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
La Jonchère : marché aux puces du Centre

social protestant, de 9 h 30 à 12 heures.
Fontainemelon : Les Compagnons du

Bourg de Valangin présentent les Vilains
d'André Gille, farce rustique en 3 sai-
sons, samedi, salle de spectacles,
20 h 30.

Vilars : soirée chorale et théâtrale par le
chœur mixte de La Côtière-Engollon
avec la participation du groupe théâtral
de La Côtière qui joura Huit femmes, une
comédie policière de Robert Thomas, bal
en fin de soirée, samedi, salle de specta-
cles du collège, 20 h 15.

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

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert samedi jusqu'à
3 h, dimanche thé dansant dès 15 heu-
res.

Musiciens île première classe
Concert au Conservatoire

L'originalité du concert extraor-
dinaire donné au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds ne résidait
pas uniquement dans l'heure
avancée (19 h 30). Le non-confor-
misme de mardi passé consistait à
faire entendre des musiciens suis-
ses et surtout des compositeurs hel-
vétiques. Franck Martin, Hans Ul-
rich Lehmann et Rainer Boesch
sont des musiciens aux tendances
nouvelles (les deux derniers sur-
tout). L'originalité du programme
consistait à faire entendre des œu-
vres contemporaines en même
temps que des pièces romantiques.
Au début du siècle, on prétendait
volontiers qu 'un programme de-
vait se bâtir sur l'ordre chronologi-
que (réservant ainsi la place de
choix de la f in  aux compositeurs
modernes). Cette manière de faire
donnait toujours aux classiques la
première partie ; elle est heureuse-
ment démodée et le public demande
à terminer un concert avec une
page non pas explosive mais clas-
sique.

Katrin Graf, de Zurich, est une
splendide cantatrice ; elle a tout
pour elle : émission aisée, pose de
voix merveilleuse, diction admira-
ble en allemand comme en fran-
çais. Raffaele Altweg (violoncelle)
possède un instrument parfait : à
l'école de Pablo Casais, il a acquis
une sonorité envoûtante. Rainer
Boesch est un pianiste très doué
qui sait donner à chaque interven-
tion sa couleur originale. Elmar
Schmid (clarinette) et Anna-Ka-
tharina Graf (flûte) sont des pro-
fessionnels de première classe.

Schubert et Ravel, au début et à
la f in  du concert, ont démontré que
les compositeurs n'écrivent pas
toujours pour leur seule satisfac-
tion, mais aussi parce qu 'ils ont
reçu des commandes. Nous sommes
alors loin de l'inspiration que la
mode romantique affectionnait et
près de l'élaboration que Mozart
prisait puisqu'il se prétendait être
un « artisan ».

M.

Succès sans précédent
Festival de théâtre d'amateurs

Pour sa 2me édition à Fontai-
nes, le 7me festival de théâtre
d'amateurs a connu un succès
sans précédent. Avec une moyen-
ne d' environ 250 personnes par
soir, les quatre représentations
ont chacune attiré quelque
100 personnes de plus que Van-
née dernière.

Même si la salle de spectacle
du collège de Fontaines ne per-
met pas d' accueillir davantage
de monde, les organisateurs pré -
voient d'y loger à nouveau le fes-
tival en 1988. Selon M. Eric Sie-
genthaler, porte-parole des ac-
teurs amateurs participant à ce
festival , cette manifestation an-
nuelle est fréquentée par environ
20 % d'habitués, irréductibles du

EN SCÈNE. - Avec le Groupe théâtral du Pâquier.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

festival. Cette année, l'ensemble
du public s 'est montré particuliè-
rement attentif et motivé.

Rappelons que les trois troupes
habituelles s 'y sont produites : le
groupe théâtral de La Côtière
(cette année exclusivement fémi-
nin) , les Compagnons du Bourg
de Valangin (qui sortiront pour
la première fois du canton et se
produiront à Vercorin) et le
Groupe théâtral du Pâquier,
pour la première fois mis en scè-
ne par Frédéric Cuche. Zéro Posi-
tif, 8 Festival de théâtre bien que
formé de trois acteurs du Val-de-
Ruz, jouait le rôle de troupe invi-
tée. (Pa)

Une première, dans la halle de Polyex-
po à La Chaux-de-Fonds: trois garages
de la région se sont associés pour pré-
senter une expo de voitures neuves. Qua-
tre nouveautés par marque, et quelque
douze marques représentées : il y a déjà
de quoi voirl Plus des voitures déjà im-
matriculées . Mais les garages ne sont
pas seuls à exposer: on trouve à Polyex-
po des stands de sport, de motos, l'ACS
en bonne place, et le centre de pilotage
de Lignières, venu avec les plus minuscu-
les motos que l'on puisse imaginer! Des-
tinées aux enfants dès six ans: il n'est
jamais trop tard pour bien faire. En tout,
neuf exposants, qui ont dressé leurs
stands jusqu'à dimanche.

Avec la venue tardive mais bienvenue
du printemps, la visite de cette expo vous
fait souffler dans la tête un petit air de
grand large, sous un ciel pavoisé de ban-
deroles multicolores. (D)

Un petit air
de vacances à PolyexpoMontagnes Efforts récompensés pour la Grange

Il a fait bien du chemin, le centre culturel de la
Grange, au Locle, depuis qu'il a été créé il y a dix
ans. Et pour ce dixième anniversaire justement ,
diverses manifestations ont été prévues, dont un
festival d'humour qui vient de se terminer.

Du 19 au 27 avril, la Grange a ac-
cueilli des artistes aussi différents
qu'Erik Satie (réincarné par Mireille
Bellenot et Guy Touraille), Pierre Mi-
serez ou Didier Odieu. Bilan positif
sur toute la ligne : on pouvait compter
une centaine de spectateurs en
moyenne par soirée. Pas que des Lo-
clois d'ailleurs. Les Neuchâtelois du
Bas étaient venus en nombre, preuve
que la campagne de pub était intelli-
gente. Campagne des plus modestes,
consistant pour l'essentiel à diffuser
un programme (sans annonces) tiré à
8000 exemplaires et distribué un peu
partout en Suisse romande.

RECONNUE OFFICIELLEMENT

La Grange est en train de devenir
une insitution, reconnue officielle-
ment. Preuve en est le chèque de
10.000 fr. offert hier à l'animateur du
centre, M. Marcel Schiess, par la fon-
dation culturelle de la Banque canto-
nale neuchâteloise (BCN).

Au cours d'une petite cérémonie
des moins académiques, le directeur
de la banque locale, M. Jean-Louis
Voisard. en présnce du fondé de pou-
voir, M. Regazzoni, et de MM. Félix
et Marcel Schiess, respectivement
tiésorier et animateur de la Grange,
s'est dit très heureux d'apporter un
soutien au centre. Il rappelle que la
fondation culturelle a été créée en
1 983 à l'occasion du centenaire de la
banque. En 1986, la commission de
répartition des revenus a octroyé un
don exceptionnel de 10.000 fr. à la
Grange pour récompenser l'ensemble
de ses activités, et soutenir le projet

1986. Projet en partie réalisé (le festi-
val d'humour).

M. Marcel Schiess a évidemment
accepté ce don avec reconnaissance,
d'autant plus, a-t-il précisé, que l'on
assiste actuellement à une demande
très forte de la part des institutions
culturelles. Il avait tout lieu d'être sa-
tisfait de la dernière réalisation de la
Grange: ce festival d'humour (pour
(quel un budget de 52.000 fr. avait
été prévu) s'est soldé par un beau
succès, auquel il associait la BCN !

PROJETS EN MASSE

Et ajoutait que ce 10rne anniversai-
re de la Grange était aussi l'occasion
de faire le point, rappelant la nécessi-
té de mieux équiper les locaux; des
travaux ont déjà été faits dans ce
sens. Une possibilité de mieux ac-
cueillir les artistes d'ici et d'ailleurs, et
il tenait à remercier toutes les person-
nes qui ont travaillé, souvent bénévo-

LA CHAUX-DE-FONDS

Contre une barrière
Vendredi vers 9 h 25, une voiture

conduite par M. M.V.. de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Tertre à La
Chaux-de-Fonds en direction du cen-
tre ville. Peu avant l'intersection avec
la rue de Cernil-Antoine, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son véhicu-
le qui s'est déplacé sur la gauche où il
a heurté une barrière de jardin. Légère-
ment blessé, l'automobiliste a été con-
duit à l'hôpital pour un contrôle.

lement à la réussite du centre depuis
ses débuts.

La Grange ne s'endort pas sur ses
lauriers : de nombreuses manifesta-
tions sont encore prévues pour cette
année, dont une participation à la
Fête des promotions et à la fête du
Crêt-Vaillant, qui prendra cette année
une ampleur inhabituelle. Le but visé
par la Grange est toujours le même
depuis le début: donner aux Loclois
l'envie d'aller voir un spectacle, chez
eux:
- Il a fallu redonner confiance aux

gens, commente M. Marcel Schiess.
Et ça marche: par la qualité des

spectacles, et aussi par l'émulation
du public venu d'ailleurs.

C.-L. D.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(25 avril)
Naissances.- Ferrington, Jeremy

Philip, fils de David Alan et de Mireille
Alice, née Aubert ; Charrière, Marie Ka-
therine Madeleine, fille de Edmond Mi-
chel et de Evelyne Andrée Marie Josè-
phe, née Vidon; Du Bois, Valentin, fils de
Philippe Michel et de Anne-Cartherine.
née Stauffer ; Nido, Jonathan, fils de
Giuseppe et de Inès Brigitte, née Hugue-
nin-Bergenat.

Promesses de mariage.- Juillard,
Marc Laurent et Lambert, Sarah Isabelle;
Rossi, Carminé Angelo et Abbondanza.
Stefania; Farine, Nicolas Olivier et
Schembari, Claudia; Gacon, Joël Pascal
et Hernan, Britina.

Mariages civils.- Gogniat, Pierre-
Alain Marc et Gehriger, Pascal Odette ;
Loffredo, Domenico et Facenda, Consi-
gna; Maurer, Olivier et Emery, Isabelle
Michelle; Ollier. Michel Louis et Sage.
Catherine Marie Louise.

Décès.- Studer, Arthur, né en 1945.
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Samedi et dimanche
CINÉMAS
Corso: 17 h et 20 h 45, La revanche de

Freddy (18 ans) ; 14 h 30, Le secret de
la Pyramide (12 ans).

Eden: 14 h 30 et 20 h 30, Out of Africa
(12 ans) ; samedi. 23 h 45 , Prouesses
folles pour top-modèles de luxe (20
ans) ; 17 h 30 Un amour infini.

Plaza: 17 h et 21 h, 37,2 le matin (16
ans) ; 14 h 30, 20.000 lieues sous les
mers (enfants admis) ; 19 h. escalier C
(16 ans).

Scala: 15 h et 20 h45, Remo (16 ans);
17 h 30, Mad Max (18 ans).

DIVERS
Théâtre : samedi, 14 h 30 et 20 h 30. spec-

tacle présenté par les élèves de l'Ecole
secondaire: A Pâques ou à la Trinité.

Théâtre ABC: samedi. 20 h 30, Sept con-
tes chinois.

Temple Saint-Jean: dimanche, 17 h,
concert avec le Choeur paroissial de Li-

gnières.
La Sagne: samedi halle de gymnastique,

soirée et bal de la fanfare .
PERMANENCES MEDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Bertallo, Léo-

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

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: samedi, 20 h 30, dimanche

15 h 30 et 20 h 30. Recherche Susan
désespérément (14 ans).

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

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

Pharmacie d'office: Breguet, Grande-
Rue 28 jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No117.

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00
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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.

1 PAROI MURALE 3 m, 1 salon velours brun,
bibliothèque, le tout est en très bon état. Tél.
31 62 64 - 31 38 70. 429297-61

2 SIÈGES BAQUET SPARCO peu utilisés
450 fr. le tout. Tél. (038) 31 66 37. 429302-61

A BAS PRIX 1 DIVAN-LIT. 2 fauteuils. 1 table
de salon verre fumé 120 x 55. Téléphone
25 69 25. 429075-61

CONGÉLATEUR ARMOIRE six comparti-
ments 250 fr. Tél. (038) 24 53 42. 429122-61

VÉLO CILO 24". pour fille 8-13 ans. 5 vitesses,
prix 250 fr.. tél. 31 61 35. 429246-61

PIANO JACOBI, lit conjugal (205 » 180).
table de cuisine, large fauteuil, tél. 42 25 81.

429103-81

VÉLOMOTEUR PUCH 2 VITESSES
50 francs. Tél. 33 28 43 soir. 429311-61

ORDINATEUR PERSONNEL IBM PC-AT2.
Tél. (038) 24 50 03. 429307.61

PIANO ÉLECTRIQUE YAMAHA CP7, état
neuf. Valeur 890 fr. cédé: 700 fr. Tél. 25 02 22.

429133-81

VÉLOMOTEUR PUCH X-30, 2 vitesses ma-
nuelles 800 fr., prix à discuter. Tél. 51 12 93.

429129-61

THUYAS, variété très résistante, qualité excep-
tionnelle, bas prix. Tél. (022) 44 00 24.431 eei ei

TÉLÉVISEUR COULEUR commande à distan-
ce en parfait état. Tél. (032) 85 24 67. 431718-61

PIANO DROIT MODERNE état parfait. Télé-
phoner repas et soirs 24 03 42. 429304-61

1 BATTERIE DIGITAL DYNACORD. état
neuf. 1 commande 8 canaux, 19 modules son 8
pads, inclus "7 toms + 1 grosse caisse. 2
octobanes. marque Tama à pieds. 1 batterie
«Champion» complète. Tél. (038) 46 22 87.

429128-81

APPAREIL PHOTO REFLEX CARENA
KSM2. objectifs 2.8/35. 2.8/135. 1.7/55. étui,
flash Agfa 162, coffret, prix 400 fr., tél. 31 61 35.

429245-61

REMORQUE PLIANTE ERKA , modèle vacan-
ces T39, charge utile 175 kg. prix 500 fr., grande
tente 4 places, au plus offrant, tél. 31 61 35.

429247-61

BOUDRY CENTRE appartement 4 pièces, che-
minée, tout confort 1er Juillet 1986. Tél.
42 34 83 (repas). 442474-83

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

RUE DU SUCHIEZ. 3 pièces, balcon, cave, vue
sur le lac, place de parc privée, dès juillet.
1160 fr. par mois, charges comprises. Tél.
31 17 95. 429)14-63

ATLANTIQUE (ROYAN). 3 chambres. 5 lits,
grand jardin, juin jusqu'au 5 juillet. Tél. 41 23 06
/ le matin. 429135-63

APPARTEMENT DE 3 A 4 PIÈCES è Saint-
Biaise, mi-confort pour environ 2 à 3 ans. Libre
tout de suite. Sous chiffres Z 28-350172 PU-
BLICITAS. 2001 Neuchâtel. 431858 63

A PESEUX APPARTEMENT 3 PIÈCES cuisi-
ne. W.-C, balcon, machine à laver, TV par câble,
sans salle de bains, refait à neuf, a personne ou
couple. 50 ans et plus. 360 fr. par mois, chauffa-
ge compris. Tél. 31 30 51. 429303-63

AU LANDERON APPARTEMENT de 3'/. piè-
ces 720 fr. charges comprises, libre le 1er mai.
Tél. (038) 61 41 43. 429130-63

MARIN 3% PIÈCES NEUF, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, séjour avec cheminée, bal-
con 1050 fr. + charges et garage collectif. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS 4. rue Saint-Maurice. 2001
Neuchâtel, sous chiffres DJ 843- 429117-63

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 4-5
pièces Neuchâtel-environ. Loyer modéré. Tél.
25 71 38. 429006.84

RÉCOMPENSE A QUI me trouvera emplace-
ment (couvert ou non) pour camping-car (long;
5 m 50m haut: 3 m). Colombier et environs.
Tél. 41 1710 (heures des repas). 429200-84

GARAGE RÉGION NEUCHATEL récompen-
se. Tél. (038) 25 38 09. 429293.114

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES ré-
gion Le Landeron ou échange contre un 2
pièces. Date à convenir. Tél. 51 27 70. 429131-84

APPARTEMENT DE 1 %-2 PIÈCES, pour tout
de suite, région Neuchâtel-Marin. Tél. (061)
97 20 01, dés 20 h 15. 429107.64

DEMOISELLE CHERCHE 1 CHAMBRE
commune préférée, région Neuchâtel et environ,
tout de suite et pour 6 mois, environ 300 fr.
Contacter Mademoiselle Rahel Elmer. tél. (038)
25 55 01 . 429389-84

MONSIEUR CHERCHE C H A M B R E
MEUBLÉE avec douche région Colombier -
Neuchâtel. urgent. Téléphoner après 19 heures
au (038) 42 35 07. 429121 -84

ÉTUDIANTS D'UNE ÉCOLE normale supé-
rieure cherchent appartements (studios, cham-
bres) (avec ou sans repas) du 6.7.86 - 31.7.86.
Tél. (052) 22 43 96 ou (052) 25 76 04 soir.

431719-84

FAMILLE PAYSANNE cherche jeune fille,
Suissesse. Tél. (038) 25 08 22 heures de bu-
reau. 430258-86

PEINTRES - TAPISSIERS - MENUISIERS -
maçons - électriciens! Vacances â la mer contre
travaux dans villa. Tél. 33 28 43 soir. «29312-65

JE CHERCHE HEURES DE MÉNAGE (réfé-
rences). Tél. 31 36 84. 4293.2-68

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ména-
ge. Tél. 3374 36. 4291 is-ea

MONSIEUR. AGE 44 ANS. affectueux, carac-
tère gai, aimant la danse, cherche dame géné-
reuse, taille moyenne, téléphone S.v.pl. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice. 2001
Neuchâtel tout chiffres GM 847. 42*308-87

Bien sûr, il y aura toujours La qualité des Audi per- ce sont les seules grandes (assurant jusqu'à 90% de
des automobilistes pour met d'accorder des garan- routières de série dotées réduction des agents nocifs). Coupon: J'aimerais en apprendre
s'intéresser en premier ties appréciables. d'une carrosserie entièrement dont 10 à transmission inté- | plus sur le modèle Audi suivant:
lieu au prix d'achat d'une Sur le marché de l'occasion galvanisée, un gage de Ion- grale permanente quattro. |n80 n Coupé
voiture. aussi. Audi jouit d'une bonne gévité sans pareille. A cela Un niveau pareil en matière iD90 D 200 Turbo

réputation, parce que le s'ajoute, pour toute Audi, une de technique et d'écologie ? 100 D 200 Avant
D'autres, par contre, accor- haut niveau de qualité des assurance voyage AMAG devrait vous faciliter le choix fu 100 Avant D Turbo quattro

dent plus d'importance à modèles de la marque, joint à INTERTOURS-WINTERTHUR de votre nouvelle voiture Veuillez aussi m'indiquer les
sa qualité et à son niveau une technique d'avant-garde aux vastes prestations. parmi les Audi. prix des versions quattro et à
technique. Ce qui compte et à des garanties exception- Le respect de l'environne- I cata|vseur. 87002
davantage pour ces derniers. nelles, leur conserve long- ment est payant. Faites donc venir chez | Prénom'
c'est de savoir combien temps une valeur élevée. Ils Au cours des années à venir, vous l'Audi de votre choix!
vaudra encore une auto au sont notamment assortis de les voitures ménageant Envoyez-nous simplement le ' ^̂  
bout de cinq ans ou plus. 6 ans de garantie anticor- l'environnement seront plus coupon ci-contre pour rece- | Profession: 

rosion et de 1 an de garantie demandées que jamais. Sur voir, par retour du courrier. , J
C'est l'une des raisons qui ont d'usine, sans limitation de ce plan aussi. Audi a une une documentation détaillée, Adresse. 

amené, en 1985, 14113 auto- kilométrage. Mieux encore, les longueur d'avance. Sa gamme en couleurs, sur le modèle I NR localité: 
mobilistes de Suisse à Audi 100 et 200 présentent ne comprend pas moins de de votre choix. Il suffit de le j Prière de déCouper et d'expédier à-
donner la préférence à Audi. une exclusivité mondiale: 27 versions à catalyseur marquer d'une croix. i AMAG. 5116 Schinznach-Bad

Seul le summum de la qualité
garantit un maximum de longévité

à une automobile :
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Carrosserie brute entièrement galvanisée.

jl |k àf m J 0&to<m *
T , . /îf î Win(l If _FïlmfïTÏ__i .1 Importateur officiel des véhicules Audi et VW
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430963-10

MAMAN GARDE ENFANTS. Oraizes 46.
Tél. 31 3912. 429050-67

TOUT A MI-PRIX au Vestiaire de la Croix-
Rouge. Vendredi 2 et samedi 3 mai. 42*249-87

DAME RENCONTRERAIT MONSIEUR sé-
rieux. Cinquantaine pour rompre solitude. Neu-
châtel ou environs. Ecrire é FAN-L'EXPRESS 4.
rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres BH 841. «9239-67

CHERCHONS JEUNES FILLES env. 20 ans,
bonne présentation, env. 1 m 70 pour défilés. Se
présenter mercredi 7.5.86 dès 19 h 00 Café du
1er Mare (Rotonde). 429255 »7

gJ!̂ S_________%.% Vous annonce _r_4___f____H______At
J/mlVf t̂fSm Neuchâtel. rue de l'Hôpital 18 «Srff^lWvX____ I__________________ La Chaux-de-Fonds. _£.________________________
tBBW.-.maBr place de I HÔtel de Vi,le 5 ^BPgffjCT

^^•^_______̂  ̂ ^^ _̂_____-̂ ^

Hausse de prix ? Pourquoi?
100% coton 120 cm de large
imprimé, dessins divers le m Fr. 4.—

LA FONDATION EUROCENTRES cherche
encore plusieurs personnes disposées à recevoir
en demi-pension et en chambre à un ou deux lits
des participants à ses stages d'été è Neuchâtel,
pour la période du 12 Juillet au 2 août et / ou du
4 au 23 août. Très bonne rétribution. Prière de
téléphoner à Mme R. Herzberg, au No 33 35 13,
le matin de préférence. 429263-87

COCKER AMÉRICAIN à vendre s/réservation.
Tél. (038) 25 71 38. 429007-69

LÉVRIER BARZOÏ antivivisection romande.
(039) 23 17 40 ou (039) 23 46 21. 431676-69



Plusieurs manifestations au calendrier du week-end
Les Vallonniers ne devraient pas s'ennuyer

Ce week-end, les habitants du Val-de-Travers au-
ront de quoi s'occuper. Il leur suffira pour cela de
choisir entre le concours des Planes de la Société
cynologique (samedi et dimanche), l'inauguration
du temple des Bayards (dimanche matin) et les
autres manifestations de tout genre programmées
aujourd'hui et demain.

En fanfare
Ce soir, la fanfare des usines Dubied

L'Helvetia donnera son concert annuel
à la Salle des spectacles de Couvet.
Les musiciens seront placés sous la
baguette de M. Jean-Claude Jampen.
Trois morceaux interprétés par les élè-
ves et les jeunes musiciens de la socié-
té serviront d'introduction à cette soi-
rée musicale. Avec 16 pièces de tous
genres, L'Helvetia assure l'intégralité
du programme. Une quinzaine de so-
listes interviendront en cours de soi-
rée. Après le concert, le bal sera con-
duit par l'excellent orchestre Vittorio
Perla.

Tous au cirque
Au cirque Olympia, la dynastie des

Casser fête son 100me anniversaire.

Le chapiteau est installé pour le week-
end place de Longereuse, à Fleurier.
Après la première d'hier soir, des re-
présentations seront données ce soir à
15 h. et 20 h., ainsi que dimanche à 15
heures. La tente est bien chauffée et
l'on peut visiter la ménagerie chaque
jour dès 10 heures. Des artistes de
plusieurs pays présentent un spectacle
de qualité. Les vallonniers découvri-
ront des acrobates, des clowns, un
lanceur de couteaux et des motards
sur corde raide. Sans parler des numé-
ros de dressage.de saut au tremplin et
d'équilibrisme. Une occasion rêvée
pour petits et grands de vivre la magie
du cirque en direct.

Il faut attendre
Que les Fleurisans se rassurent ! Les

ramasseurs de vieux journaux et pa-
piers du village ne se sont pas mis en
grève. Ils attendent tout simplement -
et avec raison - que les prix proposés
par les récupérateurs redeviennent à
peu près normaux. Si bien que le ra-
massage se fera un peu plus tard que
d'habitude. Patience donc en atten-
dant le passage des élèves.

La Concorde
Ce soir, l'église catholique de Fleu-

rier résonnera aux accents du choeur
d'hommes local La Concorde. Une

douzaine d'oeuvres sont inscrites au
programme, qui seront dirigées par M.
Frédy Juvet. Certaines de ces oeuvres
seront accompagnées au piano par
Mlle Jane Polonghini. Cette année, La
Concorde a invité Le Madrigal, du
Landeron. Il s'agit d'un choeur mixte
de qualité emmené par M. Réginald
Mottet. Fervents de la musique poly-
phonique a capella , les chanteurs lan-
deronnais interpréteront 17 oeuvres
du 16me siècle à l'époque actuelle.

Loto à Môtiers
L'association cantonale des opérés

du larynx organise un loto ce soir à
l'Hôtel des Six-Communes de Môtiers.
Cette soirée a été mise sur pied par un
Môtisan, M. René Jeanrenaud - lui-
même opéré - dévoué président de la
société. Les bénéfices réalisés permet-
tront de procurer certains avantages
aux membres de ce groupement pas
comme les autres. Une raison supplé-
mentaire pour aller jouer quelques-uns
des 36 tours programmés.

Cross du Téméraire
La 11 me édition du Cross commé-

moratif du passage de Charles le Té-
méraire aura lieu dimanche à Saint-
Sulpice. Cette manifestation est placée

sous le patronage de notre journal. Le
départ en ligne des catégories junior
(15 à 18 ans), élite (19 à 31 ans),
vétérans I (32 à 49 ans), vétérans II
(50 ans et plus) et dames (15 ans et
plus) sera donné à 10 h. en face du
Collège. Les concurrents s'élanceront
sur un parcours d'une douzaine de km
(route et chemins de forêt). Répartis
en deux catégories, les écoliers et les
ecolières partiront à 9 heures.

P A T R O N A G E  FŜ JI

itiiHlr
Les premiers (années 1976 à 1979)

parcourront 1,5 km et les autres (an-
nées 1972 à 1975) 2,8 kilomètres. Des
douches seront mises à disposition
des coureurs à la salle de gymnastique
de Belle-Roche, à Fleurier. La possibi-
lité sera offerte à chacun de se restau-
rer sur place. La proclamation des ré-
sultats se fera à 13h.30 environ, à la
salle des spectacles de Saint-Sulpice.
Précision utile : les retardataires auront
la possibilité de s'inscrire le matin
même de la course. La manifestation
est organisée par la section locale de
la Société fédérale de gymnastique.

(Do. C.)

Sud du lac Association romande des troupes motorisées

Il faut remonter au 15 novembre 1936 pour voir
naître la section fribourgeoise appartenant à l'As-
sociation romande des troupes motorisées
(ARTM). Cet après-midi, en compagnie des six
sous-sections cantonales, elle soufflera les cin-
quante bougies de son gâteau d'anniversaire, à
l'auditoire de l'Université de Fribourg.

C'est dans le sein de l'amitié que
l'homme se sent le plus fort, uni et
solidaire. De cet état d'esprit, M. Geor-
ges Bise, fondateur et premier prési-
dent, donnait naissance à l'Associa-
tion romande des troupes motorisée et
à la section fribourgeoise. Cette der-
nière est formée de six sous-sections,
à savoir celles de la Gruyère-Veveyse,
fondée en 1946, de la Singine (1951 ),
de la Glane (1956), de la Broyé
(1958), du Lac (1959) et de la Sarine
(1971).

SOUS-SECTION DU LAC

D'une poignée de chauffeurs du dis-
trict qu'elle comptait à sa fondation, la
sous-section du Lac est aujourd'hui
forte de 115 membres actifs et 31
membres sympathisans. A sa naissan-
ce, elle avait été baptisée sous-section
du Lac et Vully. M. Raymond Dula en
fut le premier président en place du-
rant trois ans. Lui succédèrent M. Max
Zbinden, de 1962 jusqu'à février 1975,
puis l'actuel président, M. Marcel
Schuwey. Chancelante à ses débuts,
la bonne marche de la sous-section
reprend du poil â la bête en janvier
1967. En 1968, elle organise à Cour-
gevaux le premier tir cantonal. Elle ré-
cidivera au même endroit en 1969 et
en 1971. Ces joutes sportives eurent

ensuite lieu à Sugiez durant plusieurs
années avant de s'exiler à Payerne, dès
1980. La sous-section du Lac a célé-
bré son 25e anniversaire le 31 mars
1984, à Morat. Quelques dates impor-
tantes ont marqué son premier quart
de siècle. 28 novembre 1971 : inau-
guration de la bannière ; 1971 : premier
cours pour camions; 1973: rallye
cantonal; 1976: assemblée cantonale;
1981 : sortie des familles; 1982: pré-
sentation des statuts de la sous-sec-
tion.

CET APRÈS-MIDI

Les six sous-sections seront réunies
cet après-midi pour fêter dignement le
50e anniversaire de la section-mère, à

Jour de fête
(c) C'est jour de fête ! La maison de

retraite de Jentes est terminée et s'ou-
vrira au public cet après-midi, de 13 h.
à 16 h. La population aura tout le loisir
de la visiter. Elle abrite quelques pen-
sionnaires de la Riviera fribourgeoise
étant donné que les communes du
Haut et Bas-Vully, membres de l'Asso-
ciation du Moratois, sont directement
concernées par cette construction à
but social.

l'Université de Fribourg. Monteront à
la tribune officielle MM. Albert Bach-
mann, président cantonal; Michel We-
ber, président du comité d'organisa-
tion, qui fera un historique de la sec-
tion; le curé Jean-Marie Demierre, au-
mônier de la sous-section de la Broyé.
Les salutations du Gouvernement fri-
bourgeois seront l'apanage de M. le
Conseiller d'Etat Ferdinand Masset
alors que le rôle de l'activité hors ser-
vice dans les préparatifs de la défense
militaire sera exposé par le brigadier
Jean-Pierre Gremaud, directeur de
l'office fédéral des troupes de trans-
port, (gf)
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La section fribourgeoise fête ses 50 ans
FLEURIER

(sp) Pas moins de 29 catéchu-
mènes, préparés par le pasteur Ion
Karakash, participeront dimanche
de Pentecôte au culte de confirma-
tion et de communion. Il s'agit de
Emmanuelle Aeschlimann, Myriam
Blaser, Nicole Blaser, Micheline
Buttet , Annick Dubied, Hélène Du-
four, Shirley Frick, Sarah Grize,
Sylvie Maeder, Véronique Mat-
they, Valérie Minder, Dominique
Mischler, Monia Pittet, Sophie
Reymond, Sandra Rossier, Natha-
lie Todeschini, Biaise Baetscher,
Christian Berthoud, Gilbert Bovet,
Patrick Giroud, Yannick Grossen,
Nicolas Humair, Thierry Jequier,
Fabien Lussu, Alain Mahieu, Pa-
trick Millet, François Perret, Yvan
Tissot et Vincent Vaiani.

Forte volée
de catéchumènes

N'écoutons pas les sirènes !
Billet du Samedi

Lorsque le capitaine Grivel aux commandes du «Cygne» ou de la
«Mouette » croise au large notre bateau-amiral «La Ville-de-Neuchâ-
tel » piloté par le capitaine Otter, les deux bateaux se saluent dans la
brume printanière d'un grave coup de sirène. C'est l'avertissement et
le salut des marins, fussent-ils d'eau douce !

Ce ne sont pas de ces sirènes-là que j' ai à coeur de vous parler, mais
de celles rencontrées par Ulysse dans l 'Odyssée car elles renaissent à
toutes les époques , ces sirènes qui, insidieusement nous appellent vers
les rocs à fleur d'eau sur lesquels elles voudraient bien que se brise
le beau navire de l'Eglise. Vous savez que le vaillant Ulysse résista au
chant des sirènes ce qui le sauva et lui permit de rejoindre son
royaume d'Ithaque et sa fidèle Pénélope.

De même, aujourd'hui , tout simplement chez nous dans les conver-
sations de salon ou de bistrot, les insidieuses sirènes se font entendre.
El les nous disent, comme l'une d'entre elles l'autre jour : - «Quand tu
nous parles de Dieu, ne réalises-tu pas que c'est un idéal que tu t 'es
créé «à ton image» ou à l'image de ce que tu voudrais être ?»

Tentation de tous les siècles, il est vrai que cette voix subtile,
insinuante, qui revient aujourd'hui plus que jamais.

- N'écoutons pas les sirènes et leur chant insidieux !
Rappelons que nous sommes le peuple de Dieu en marche à la suite

de Jésus.
Proclamons que dans l'Histoire, Dieu nous a envoyé son Fils pour

nous parler de son amour, pour nous tracer une voie nouvelle et
qu 'aussi, qu 'avant tout, nous, .enfants de Dieu par notre baptême,
nous recevons «le pain de vie descendu du Ciel,» ce pain qui nous
nourrit pour la vie éternelle et nous fortifie jour après jour ici-bas.
Nous devons nous ancrer à Jésus. Il est l'ancre du Salut qui nous unit
à Dieu « le Rocher des siècles. »

Donc, n'écoutons pas les sirènes, mais tenons ferme dans la foi !
Jean-Pierre BARBIER

CARNET DU JOUR

SAMEDI
Couvet, cinôma Colisée : 20 h 30,

Remo sans arme et dangereux.
Fleurier, bar-dancing l'Alambic : ouvert

en soirée jusqu'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert

jusqu'à 2 heures.
Môtiers, château: exposition de tapis et

Musée Léon Perrin: ouverts.
Môtiers, Musée Rousseau, Musée

d'histoire et d'artisanat. Musée du
bois: ouverts.

Couvet, salle des spectacles : 20 h 15,
concert de la fanfare l'Helvétia.

Fleurier Eglise catholique: 20 h 15,
concert de la Concorde.

Les Planes sur Couvet : concours de la
société cynologique.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30. La

coccinelle à Monte-Carlo, (prolonga-
tion, enfants admis), 17 h et 20 h 30,

Remo sans arme et dangereux.
Fleurier. l'Alambic bar-dancing : ouvert

de 14 h 30 à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert

jusqu'à 2 heures.
Môtiers, château: exposition de tapis et

Musée Léon Perrin: ouverts.
Pontarlier: Musée, de 14 h à 18 h, exposi-

tion de 4 graveurs suisses.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à
dimanche 22 h, Dr Dominique Haefeli.
rue du Temple, Fleurier, tél. 61 25 41 ou
tél. 61 19 49.

Médecin-dentiste de service: samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h
et midi, Marc Petitpierre, 11 Ecole d'hor-
logerie, Fleurier, tél. 6112 39 ou tél.
61 12 76.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h - ouverte au public dimahce
entre 11 h et midi - Heidi Jenni, place
du Marché, Fleurier, tél. 61 13 03.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier tél. 61 38 50, Couvet tél. 63 22 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou

tél. 65 12 42.
Fleurier gare RVT: service d'information

tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-
- ments : Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

LE GROUPE THÉÂTRAL DES MASCARONS
PRÉSENTE

«INSPECTEUR TOUTOU »
de PIERRE GRIPARI

SPECTACLE POUR ENFANTS
Mise en scène François F LU H MANN

Maison des Mascarons Môliers (NE) SAMEDI 3 MAI 20 h 30
PRIX DES PLACES Fr. 12.- CCV Fr. 8.-

Enfants Fr. 3.- 431505.8*
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FLEURIER
Tirs

obligatoires
à 300 m.
et 50 m.

Samedi 3 mai
de 9 h. à 11 h.
Lundi 5 mai

de 17 h 30 à 19 h.
Se munir

des livrets de tir
et de service.

Les Armes Réunies.
431105-84

La voiture d'occasion I
une question de confiance |

Hat Panda 45 1981-08 Mira 61.63. km h. 4.000.- i
Hat Ritmo 85 Super 1981-12 brune 67.000 km ft. 6.300.- I
Hat Ritmo 85 S 1981-04 beige 54.000 km fir. 6.400.- I
Fiai Rilmo Abarth 2000 1982-08 rouge 93.721 km fr. 7.400.- I
Hat 132 2000 1979-05 verte 79.294 km Fr. 5.800.- I
Volvo 244 Dl 1976-05 orange 132.741 km Fr. 1900.- I
Voira 244 n ait. 1976-07 rouge 104.000 km Fr. 4.300.- I
Voira 244 Dl 1977-03 Jaune 129.000 km Fr. 5.000.- £
Volvo 244 Dl 1980-04 bleoe 108.000 km Fr. 6.200.- I
Volvo 244 D_ 1977-03 belge 81.070 km Fr. 5.800.- I
Volvo 345 GIS 1982-04 bleue 56.000 km Fr. 7.900.- I
Volvo 360 «T 1984-04 grise 72.000 km Fr. 10.900.- I
Volvo 164 1969-04 beige 143.012 km Fr. 3.600.- I
Volvo 123 BT 1967 beige 172.909 km Fr. 4.500.- I
Audi 100 81 5 S 1 1977-10 verte 131.257 km Fr. 3.800.- I
BMW 518 1976-08 verte 93.015 km Fr. 5.400.- I
Lancia Délia 1981-05 beige 86.185 km Fr. 6.900.- I
Saab 900 1980-10 blanche 119.486 km Fr. 6.500.- I
Simca Talbot Solara 1980-11 verte 54.000 km Fr. 7.000.- I

VOITURES EXPERTISÉES!
GARAGE TOURING 1

SERGE ANTIFORA !¦¦
2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32 É

431767 84 I

1 Votre véranda votre jardin d'hiver i
I Etude sur p lace et devis g ra tu i ts , sans engagement l

i fis "'¦ml '-"i 'JÊ^^^.-^m/ y Coupon-ré ponse à retourner à: 1

I Ŝ t̂o r Tél.: (038) 61 15 61 I

I H J __fi_* J ^<^? KTV v. C ___! I
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I m. Ç̂CKVM M, VERANDA Té| I
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1 À FLEURIER
'A à louer ou à vendre

% LOCAUX
H dans immeuble de
I 4 étages de 5000 m3.
I soit par étage 365 m2.
M Emplacement idéal
¦ situé sur route à grand
I passage. Conviendrait
S pour commerce.
I industrie ou exposition
"? de tout genre,
I év. magasin à grande

'¦& surface, diverses
3} possibilités, selon
Q convenance
M (transformation et
I vitrine à votre choix).
3 Ecrire à FAN-
3 L'EXPRESS
A 4 rue St-Maurice
f 2001 Neuchâtel
B sous chiffres EK 844
¦ 429281 84

Le feu a éclaté pour une cau-
se encore inconnue, vendredi
matin, à Henniez (VD), dans
un hangar agricole en bois, qui
a été anéanti, avec plusieurs
machines, de l'engrais et de la
paille; le toit d'un immeuble
voisin a été endommagé par le
sinistre. Les dégâts sont éva-
lués à plus de 100.000 francs

par la police vaudoise. Un au-
tre incendie avait déjà fait
pour prés de 100.000 francs de
dommages, mercredi, à Payer-
ne; lors de travaux de soudage
dans un bâtiment industriel en
construction, toute la toiture
avait été détruite. (ATS)

COUVET

(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, Marielle Erb, François
Henchoz, Valérie Jampen, Pascal Lam-
bercier, Nicolas Liebe, Thierry Linder,
Pierre-Yves Muller , Philippe Pahud, Va-
lérie Paris, Yvan Perrenoud, Nicole Per-
rjri, Yves Perrinjaquet, Daniel Staehli et

tJCnristophe Tschaeppaet.

Dix-huit catéchumènes

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 10 h, culte et commu-
nion.

Buttes : 9 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte; 10 h.

culte de l'enfance, 9 h, culte de jeunesse.
Couvet : 9 h 45, culte et communion,

9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Ven-
dredi 17 h, culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte et commu-
nion; 9 h 45, culte de l'enfance à la cure.
Vendredi 17 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte et baptême;
9 h 45, culte de l'enfance.

Noiraigue : 9 h, culte. Mercredi 18 h,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Saint-Sulpice : 20 h, culte et com-
munion.

Travers : 10 h 15, culte et sainte
cène; 9 h, école du dimamche. Vendredi
17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières: 10 h, rassemblement
aux Bayards.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE .

La Côte-aux-Fées : réception avec
les amis de Guebwiler , samedi 20 h, soi-
rée, chants et films. Dimanche, 9 h 30,
culte et sainte cène M. M. De Bernardini.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h, messe en ita-
lien. Dimanche 10 h, messe chantée,
19 h 45, messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 18 h,
messe à la maison de commune.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe. Diman-

che 11 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 30, messe.
Couvet : samedi 17 h 45 et dimanche

9 h 45, messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, prière ; 9 h 45, réu-
nion de sanctification , 20 h, réunion de
sanctification.. Mardi 14 h 30, ligue du
foyer. Mercredi 13 h 30, heure de joie.
Jeudi 9 h, prière.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et
jeudi 20 h, études bibliques et conféren-
ces.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9h 15, étude bibli-
que; 10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier, 14, rue du Temple:
9 h 45, culte et sainte cène.

Cultes

Hôtel de ville, Môtiers
Samedi 3 mai 1986, dès 20 h.

Grand match au loto
organisé par les Opérés du Larynx

Superbes quines
Abonnements fr. 12. - (36 tours)

partiel fr. 5. - (11 tickets)4 29386 g4



l̂- -̂*f'̂  Caisse et portes ouvertes à 19 h. 30

SAMEDI 24 MAI - dès 20 h.
FRIBOURG-Halle du Comptoir
Locations- Hullabaloo: Grand-Places 4,Fribourg

Vinyh Rue de Seyon 32,Neuchâtel
4316.6-10 
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I SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 MAI de 8 h à 18 h
NOUS VOUS PRÉSENTONS LA PLUS RÉCENTE
DES TECHNIQUES AUTOMOBILES:

Admirez-la et essayez-la sans Admirez-les et essayez-les sans Admirez-la et essayez-la sans
tarder: la Fiat Uno Turbo i.e. et tarder: les modèles Fiat à cala- tarder: l'U no 45 et son étonnant
son moteur digne des techni- lyseur parmi lesquels l'Uno moteur PIRE , superéconomi-
ques de Formule 1. 75 S i.e. à injection et bourrée que et construit par des robots.

de tempérament.___ _̂_ 

1 Nous tenons également tous les autres modèles Fiat à votre disposition! S \ .
i NOUVEL AGENT POUR NEUCHÂTEL ET LA CÔTE / ^X  0ANS GARANTIE ANTICORROSION

GARAG E DE L'AVENI R IJiffUlf
I GARAGE - CARROSSERIE /w#/ MM àmWAmW __W______ Wmïïf SB
¦ \ v»V/ mu mmmm B_f -BB __r JB flfl"
fl A. MICCIO - Draizes 80 - Neuchâtel - Tél. 31 13 31. \/ 43,408 ,°

Cinéma A

ARCADES »!¦
Fbg de l'Hôpital 5 - 9 25 78 78 20 h 30

ATTENTION: 6e SEMAINE
ET DERNIÈRE ,.-,-, -.

I ^Jj ^ÔSCARSW i 1986

? JL ROBERT MEEYL
#«REDFQRD STREEP
^̂ m' .SYDNEY POLLACK*.
QUTOFAFMCA
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Cinéma ATT.-Z rUMS

STUDIO «SS
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00

ATTBtTION: A14 h 30 Ef 21 h

i 431170-10

ATTENTION: TOUS les jours à 18 h 45
©3- SEMAINE •

ET VENDREDI-SAMEDI N0CT. à 23 h 15

m DOLBY STÉRÉO #16 ANS »

F̂ W nPP •PREMéRE VISION•
\~M AmW

^
4 À15h ,18h30 el 2ï h

• VENDREDI-SAMEDI nocturne a 23 h 15 #
Ennemis par instinct,

\ frères par nécessité

L'équipe de Georges Lucas fait
d'ENEMY un film spectaculaire et
fascinant, où se mêlent intimement
l'action, l'émotion et la parabole.
431169 10 # 12 ANS
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PALACE EN PREMIÈRE
PI. Numa-Droz - Tél. 25 56 66 

iflSION
TOUS LES I0URS à 14 h 30 -18 h 45 - 21 h
ET VENDREDI-SAMEDI noclume à 23 h 15
La musique d'hier et d'aujourd'hui ,
la comédie musicale des années 80

T h e  Mu s i c a l  
. """"g
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VIRGIN6GOUJCREST """"S PRODUCTION PAUCE • "' _ JULIEN TEMPLE » EDDIE O CONNELL
PATSY KENSIT - DAVID BOWIE • SADE ADU • RAY OAVIES • *-"3ïî_ GIL EVANS • (________ - «

* EN PREMIÈRE

DÏO V,S,0N
•̂ ¦w A 15h-18h30
27. faubourg du Lac pi 4(1 k AC
Téléphone 25 88 88 cl "* " *•'»

#2-SEMAINE #
VENDREDI-SAMEDI nocturne à 23 h
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«Au commencement
était l'amour.
Après les ennuis
arrivèrent. » A 16AIMS
431167-10 W " '" y " - : *^
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Votre école pour votre avenir >
• Secrétaire de direction: bilingue, trilingue.
• Secrétariat : secrétaire-comptable, secrétaire, sténodactylographe.
• Diplôme de commerce en deux ans. ¦ ¦ i
• Français pour étrangers. rr»_ii_iB_ire

. • Rentrée scolaire : 4 septembre 1986. 43030.-10 I cVl,"wtl"'t I A
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A vendre

Frigo Wemo 601
12 volts + 220 volts,
valeur Frs. 1060 —
cédé à Frs. 350.—,
Idéal pour voiliers,
etc..
Tél. 33 66 47.
33 75 65. 431457-10

A vendre

caisse
enregistreuse
NCR 2060-0101
électronique.
Prix à discuter.
Tél. 33 66 47.
33 75 65. 431458-10

437367-10
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un spécialiste qui vend et répare dans son atelier : MÈ *̂ âmmmw
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Agence officielle: HONDA - STIHL - NIAGARA - FLYMO tÊÊÊmÊÊÊÊ ik I " MJn
BIRCHMEIER - BOLENS - KUBOTA L̂w9ËSËW^SmWf- _̂ ŷJ

Location de: tondeuse - motoculteur - tronçonneuse - scarificateur '(m>] fezm*- M-^̂ "^
Grand stock de machines et pièces détachées 431045 .8 ^̂^ ^W-

fj BÈm W)
|\ \ HAMEDAN I
I \c^̂  ,a tondeuse j
1 ^P̂ _k suisse *

¦ éprouvéeT ĵ f̂lKr^^lI robuste ViW|.., JSjr©¦
I avantageuse v_f I
I (avec et sans éjection d'herbe |

I à l'arrière) |
n Martial GREMAUD £¦ Chemin des Coteaux |
f Tél. (038) 5119 06 |
a 2525 LE LANDERON m
 ̂

431043-88 _4f

_̂ _̂__________________________
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La publicité
profite
à ceux

X. _ . lqui en font !

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

Stores solaires
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ffflïh
pour la pelouse et le jardin ¦

431046-88

Gros yeux de I Etat
A tous les amis du jardin, de même qu'aux amateurs de belles

pelouses, l'Office fédéral de la protection de l'environnement réserve
une surprise de taille. Si le gouvernement accepte ses propositions,
les jardiniers amateurs auraient en effet, du jour au lendemain, le
privilège unique au monde d'être obligés de choisir entre le mal de
dos ou l'envahissement de leurs plates-bandes par les mauvaises
herbes. Ledit Office n'envisage rien moins que d'interdire purement et
simplement, dans le cadre de l'ordonnance sur les substances toxi-
ques, l'utilisation d'herbicides dans les jardins. De même, aucun
engrais contenant des herbicides ne serait plus autorisé dans les soins
apportés aux pelouses et gazons. Ainsi des produits qui demeure-
raient naturellement admis pour les agriculteurs seraient prohibés
pour les amateurs de jardinage ! Reste à souhaiter que le Conseil
fédéral garde le sens de la mesure.

Le haricot vert, il n'est pas utile
de le présenter. C'est une plante
annuelle à végétation rapide, de
25 à 40 cm dans les variétés
naines, de 2 à 3 mètres dans les
variétés à tiges volubiles. Les
fleurs sont blanches, roses ou
violacées réunies en grappes.

CULTURE

Le haricot est exigeant sur la
température. Il réclame aussi un
sol sain et bien ameubli (il craint
les terres trop fortes et trop cal-
caires). Le sol devra être riche en

matière organique bien décom-
posée, car le haricot craint le fu-
mier frais. Ajoutez (à l'are) : 3 kg
de superphosphate et 2 kg de
sulfate de potasse avant le semis
et 500 grammes de nitrate de
soude après la levée. Second
épandage 15 jours après.

Les haricots seront de préfé-
rence semés en paquets de 5 à
6 graines par trou en recouvrant
celles-ci de 3 à 4 cm de terre
légère. Les espaces à respecter
sont de 50 à 60 cm entre les
lignes et 30 cm sur la ligne. Si la

terre est sèche, il conviendra de
l'arroser avant le semis et de ne
l'arroser à nouveau qu'après la
levée, car un excès d'eau en
cours de germination risquerait
de faire pourrir la graine.

La conduite de la culture de-
mande quatre opérations: un
griffage exécuté aussitôt après la
levée ; un buttage qui ramène de
la terre au pied des plantes
quand elles atteignent 20 cm; la
lutte contre les herbes sauvages
par des sarclages et des arrosa-
ges par ruisselement.

ENNEMIS

Les prédateurs : pucerons et
la bruche qui est néfaste aux
graines en conservation.

Les maladies : trois sont gra -
ves et transmissibles par les grai-
nes : la graisse, caractérisée par
des taches transparentes et hui-
leuses; l'anthracnose, recon-
naissable à des taches noirâtres
en creux; la mosaïque ou virus
qui se manifeste par la décolora-
tion des feuilles et le rabougris-
sement.

Carottes Touchon Carotte de Colmar.

Haricot Beurre Saint-Fiacre

CAROTTES

Continuez les semis en rayons
distants de 25 cm, en recouvrant
la semance d'un demi-centimè-
tre de terre et plombez, surtout si
le sol est sablonneux. Après la
levée, il faut éclaircir en deux
fois pour laisser un intervalle de
8 à 10 cm entre les plants.

Au moment du semis, on peut
mélanger des graines de radis de
variétés précoces qui seront
récoltés un mois après.

La fumure sera composée de
4 kg de superphosphate et de
2 kg de sulfate de potasse à l'are
enfouie au moment de la prépa-
ration du terrain.

En cours de végétation, on ap-
portera une fumure azotée en
couverture sous forme de nitrate
de soude à raison de 1,5 kg à
l'are en opérant par temps de
pluie ou avant une irrigation.

Pierre LAGRO

Haricot Phénomène.

Faîtes analyser votre sol
N'importe quel jardinier amateur a maintenant la possibilité de faire analyser

un ou plusieurs échantillons de la surface de son jardin, afin que son sol, si
nécessaire, soit pourvu de toutes substances nutritives dont il aurait besoin.
Depuis longtemps déjà les jardiniers professionnels mettent sur pied des plans
pour l'engrais de leur sol à l'aide d'analyses régulières. Les exigences du
gazon, des fleurs ou des légumes sont en effet très différenciées. C'est
pourquoi il faut prélever des échantillons séparés sur les diverses surfaces.
L'analyse des sols est un service-clientèle nouveau offert par Wolf Geràte S.A.,
1630 Bulle. A cette adresse, nous pouvez obtenir les avantages suivants
gratuitement: une marche à suivre pour prélever soit du «sol-gazon» soit du
«sol-jardin», un questionnaire, 2 cornets en plastique et une enveloppe avec
suscription au nom de l'entreprise. L'expéditeur recevra le rapport d'analyse
d'un laboratoire neutre, ainsi que des recommandations spécifiques pour
l'engrais de son sol. Il est recommandé de mettre en route des analyses de
votre sol vers la fin de l'hiver déjà, lorsque la terre est bien dégagée et bien
sèche.

(Flora Press)

Biojardinage
En amendant ses cultures avec des engrais artificiels, l'homme a obtenu

certes d'incontestables résultats de productivité, mais ceux-ci n'ont pas été
sans conséquences sur le cycle de la nature et ils firent apparaître toute une
série de problèmes nouveaux. En outre, l'amendement artificiel, les irrigations
ainsi que la destruction des mauvaises herbes et des insectes nuisibles sont
liés inévitablement à des frais de production toujours plus élevés. D'autre part,
l'équilibre du cycle naturel est toujours plus sérieusement menacé.

Au cours de ces dernières années, le jardinage biologique a recherché de
nouvelles voies et crée de nouveaux moyens qui permettent aux forces
naturelles de se régénérer au maximum et qui offrent aux plantes de saines
possibilités de développement.

Dans ce cycle, le compostage joue évidemment un rôle très important.
Grâce à des broyeurs et produits bactériologiques les déchets du jardin et de
la cuisine, tels que les fanes de légumes, les feuilles mortes, les épluchures de
toutes sortes, les coquilles d'oeufs, le marc de café, etc. peuvent être transfor-
més en 5 à 8 semaines d'une façon naturelle en un précieux compost qui
constituera à lui seul la meilleure «nourriture » pour votre jardin potager.

Renseignez-vous auprès des commerces spécialisés.

1

Semez actuellement les graines de fleurs et de légumes:
Haricots nains Swiss Laitue pommée GESA Kares Mioplant ^̂ f̂T7?/ ÏÏ?*,!!
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Reines-marguerites Pinocchio Mioplant
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Migros vous offre plus de 300 différentes variétés de semences?**" ""̂ |'̂ - ¥ 
M/ W^ -̂— ̂ 0,2 g 2.70 00 g = 13.50)
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Le plaisir des grillades

PAR-DESSUS
LE MARCHé

i

No 1037
Samedi 3 mai 1986

A feu ouvert, avec un gril à charbon de bois ou sur un simple
gril de jardin, le plus ancien des modes de cuisson est devenu
aujourd'hui un divertissement populaire.

Que ce soit du bœuf, du veau, du
porc ou de l'agneau, des saucisses ou
des broches, des poissons, des crusta-
cés, des légumes ou des fruits, bien
conduit , le rôtissage permet des prépa-
rations de haute gastronomie. D'où
ces quelques conseils:

La viande de bceuf devrait être légère-
ment entremêlée, car la viande mar-
brée reste plus juteuse et sa teneur na-
turelle en graisse l'empêche de se brû-
ler, c'est-à-dire de se dessécher suite à
une trop longue exposition à une gran-
de chaleur. Le marbrage de la viande
(pour toutes les viandes) donne l'assu-
rance qu 'elle sera tendre et juteuse. Les
morceaux qui conviennent le mieux à
la grillade sont le rumpsteak , la cuisse
ou la noix , le filet , l'entrecôte ou les
morceaux spéciaux tels que le porter-
house, le T-bone-steak, le club-steak
(morceaux coupés à l'américaine).

La viande de veau : On peut conseil-
ler des morceaux épais, tels les côtelet-
tes, la rognonade, la noix , le carré, le
jarret et la poitrine. Les morceaux plus
minces, comme les tranches, se prêtent
moins bien, car ils ont tendance à se
dessécher.

La viande de porc se prête particuliè-
rement bien à la grillade.

La viande d'agneau offre de nom-
breuses possibilités : le carré d'agneau
ou les côtelettes et les chops (côtelettes
premières) que l'on en tire, le gigot ou
les steaks que l'on peut y découper, et
même l'épaule.

Les saucisses: Les traditionnelles
saucisses de veau, les cervelats, les sau-

cisses de porc ou de poulet, pour n'en
citer que quelques-unes, sont idéales
pour une grillade.

Quantité : On calcule en général 200
à 300 g de viande avec os par personne
- selon l'accompagnement - ou 150 à
250 g de viande sans os.

Marinade: Les diverses marinades
permettent aux condiments tels que
moutarde, épices, ail ou poivre de pé-
nétrer peu à peu dans la viande. Plus le
morceau est épais, plus l'absorption
dure longtemps. Avant de déposer la
viande sur le gril , il vaut mieux enlever
la marinade car celle-ci ne ferait que
brûler et laisser un goût amer. Par con-
tre, pour obtenir une croûte délicieuse,
on peut enduire le morceau de viande
de marinade, mais juste avant la fin de
la cuisson.

Gril : Une grillade au jardin ou à la

cheminée demande de la patience et
une bonne préparation. L'erreur la
plus courante consiste à mettre trop
vite la viande sur le gril. Afin d'obtenir
une braise appropriée, il faut commen-
cer le feu au moins une demi-heure
avant la grillade et attendre que le
charbon de bois se recouvre d'une cou-
che de cendre gris-blanc.

Accessoires: Tout le nécessaire pour
la grillade, du charbon de bois aux dif-
férents modèles de gril sans oublier
d'excellents morceaux de viande et des
saucisses de qualité, les magasins Mi-
gros vous le proposent à des prix avan-
tageux. Pour le plaisir des grillades !

Délicieuses glaces !
Depuis 1950, Production S.A. Meilen
prépare les délicieuses spécialités gla-
cées de Migros. Chaque année, cette en-
treprise industrielle enrichit son assorti-
ment de quelques nouveautés. Le choix

n'en sera que plus délicat, surtout si l'été
est aussi beau et chaud que nous espé-
rons.

Yogourt à 45% et glace à 55%, la
nouvelle glace au yogourt offerte jus-
qu 'ici en gobelets de 100 g vous est pré-
sentée désormais également en boîtes
d'un litre. Quatre parfums fruités vous
sont proposés: citron, abricot, fram-
boise et myrtille.

Connaissez-vous Frosty? Un velou-
té incomparable, une glace de qualité
particulièrement crémeuse. Elle existe
en trois arômes, vanille, fraise et cho-
colat. Cette année, Migros en a ajouté
deux, banane et moka.

Le nouveau cornet Forêt-Noire, crè-
me glacée au chocolat fourrée à la
griotte, trouvera de nombreux ama-
teurs. Il en sera de même avec la nou-
velle crème glacée à la vanille Lolly
fourrée à l'abricot. Quant à la glace
Sundance Cola, elle a reçu des petites
sœurs: Sundance Himbo et Sundance
Citron! D'autres surprises glacées vous
attendent encore dans votre magasin
Migros.

Par une étouffante journée d'été,
quoi de plus délectable qu'une glace?
Mais petits et grands en conviendront
sans peine, ils apprécient aussi la glace
au dessert, ou tout simplement entre
deux repas, quand une petite faim les
prend. A Migros, les glaces délicieuses

ne manquent pas, les efforts d'innova-
tion non plus !
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JtjM-TOURNEE Festival de Rock Suisse
Le dimanche 11 mai 1986, à 15 heures, aura lieu au Kursaal de Berne le
traditionnel Festival de Rock Suisse. Ce sera à nouveau l'occasion pour sept
groupes suisses de rock, connus ou moins connus, en provenance de
différentes régions de notre pays, de se présenter à un large public. Les
groupes qui participeront à ce festival sont les suivants :
Hanery Amman (Berne), Der Zivilschutz (Zurich), The action office
(Bâle), Chin-Chin (Bienne), Maniacs (Genève), Mod-on (Berne), Vera Kaa
(Lucerne).
Le Festival de Rock Suisse est organisé par les Actions culturelles de la
Fédération des coopératives Migros pour la sixième fois déjà. La location
des billets, au prix de 14 francs est ouverte auprès d'Ex Libris et Bro Re-
cords à Berne.

Huiles et jus d'orange meilleur marché !
En raison des prix plus avantageux des matières premières, Migros a pu
réduire les prix des produits suivants:

Nouveaux (anciens
prix prix)
Fr. Fr.

Huile de tournesol SOBLUMA 4.20 (4.40)
Huile de tournesol SUPREMA 4.70 (4.90)
Huile d'arachide 4.80 (5.20)
Huile spéciale pour la friture (1 1) 4.60 (4.90)
Huile spéciale pour la friture (3 1) 13.40 (14.40)
Jus d'orange M-Queen Gold 1.90 (2.—)
Jus d'orange 11 Brik 1.10 (1.30)
Jus d'orange 4 x 1 1  Brik 4.40 (5.20)

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266, 8031 Zurich

MIGROS
431684-10
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Ŵ ^̂ V̂ ^̂ m̂ ^̂ m m̂ - »•', wm^^^^^^^^Wy^̂ m
M m\ l \ v^. ̂Mm. TÀmlUFWàl

VÉLOS
D + H 28" 5 vit. -43ft=- 290.—
D + H 28" 12 vit. j m ^  320.—
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20" 225.—
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course
moyen et haut de gamme.
Maillots cycliste •Se** 20.—
Cuissards «Sft- 20.—

Prix CASSE PRIX

Garantie un an sur tous les vélos.

Pantalons
Rifle - Lewis - Ufo, etc. -80f 25.—
Blousons
cuir + twil -40ft=- 180.—
Chaussettes Fr. 2.— la paire
Sôche-cheveux -37. ¦* 10.—
Disques 33 tours _20.— 5 —
Disques 45 tours —S. m 1.—
Cassettes -30. — B.—
Lunettes Polaroid

¦2C. i 89T- 15.—
Jouets - BD - Livres - Jeux, etc.

Plus de 200 articles à prix cassés.
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 6,
(024) 21 45 38 - 21 96 78.
Lundi-vendredi 13 h 30-18 h 30
Samedi 09 h 30-17 h
On accepte cartes de crédit, euro-
chèques + autres moyens de paiement.

430S30-I0

^̂ ^̂^ ^^^̂^̂ ¦̂  ̂5 lE PLUS
r f̂^HL ¦ / ^Y^^%^ŷ\j  PETIT JARD,N
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CHEMINÉES ET MEUBLES DE JARDIN - FOURS À PAIN
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Dès ce mois, nous vous
proposons un grand choix
de plantons de légumes et
de fleurs.

pour vos balcons,
toujours nos magnifiques
géraniums, pétunias,
impatients, caleéolaires, etc.
" 431042-88

- Cette année, les feuilles de
mes bégonias tubéreux ont pris
une curieuse couleur jaunâtre.
Pouvez- vous me donner un
conseil?

Les causes sont multiples. Une
terre trop riche en azote ou trop
calcaire peut provoquer des ta-
ches sur le feuillage des bégo-
nias. Il peut aussi s'agir de phy-
sapodes ou de thysanoptères.
Vos bégonias sont également
sensibles au blanc ou à la rouille
des plantes ainsi qu'à divers
champignons parasitaires. Il suf-
fit parfois d'un excès d'humidité,
dans l'air ou dans le sol, pour
déclencher cette maladie. Le
commerce spécialisé met à votre
dispositon toute une gamme de
produits pour vous aider à remé-
dier aux maladies des plantes. Il
est recommandé de ne pas ex-
poser en plein soleil les bégonias
tubéreux durant les premières
semaines.

PERCE-OREILLES
- Pour mener une lutte bio-

logique contre les parasites,
nous avons fait appel aux perce -
oreilles. Malheureusement,
ceux-ci dévorent le feuillage et
les fleurs de nos dahlias. Com-
ment y remédier?

Même sans qu'on les y installe,
les perce-oreilles affectionnent
les touffes de dahlias et lorsque
leur colonie est nombreuse, ils
peuvent même les ravager. Le
perce-oreille étant un insecte
nocturne et se cachant lé jour, il
est aisé de se prémunir contre lui
ou de le détruire.

Tous les restes de tiges creuses
et les tuteurs en bambou doivent
être bouchés avec du mastic ou
coupés. Pour attraper les insec-
tes, remplir des pots de fleurs
avec de la mousse ou de la fibre
de bois et les retourner au pied
des plantes en les soulevant lé-
gèrement d'un côté à l'aide

d'une petite pierre ou d'une
branchette. On peut aussi fixer
les petits pots de fleurs aux tu-
teurs des dahlias. A l'aube, les
insectes nuisibles se cacheront
dans les récipients.

GLAÏEULS
Chaque année, mes

glaïeuls poussent tordus et lors-
que je les soutiens avec des tu-
teurs, ils ne sont plus beaux.

Rien d'étonnant à cela. Plan-
tées à 10 ou 15 cm de profon-
deur dans une terre légère et ri-
che en humus, les lourdes tiges
fleuries qui atteignent jusqu'à un
mètre de haut ne sauraient se
tenir droites par leurs seules for-
ces. Les anneaux de maintien
sont malheureusement visibles
car les feuilles, minces et étroi-
tes, sont dressées verticalement.
La seule solution consiste à sou-
tenir les plantes assez tôt en les
fixant à l'aide de bandelettes de
plastique vert à des tuteurs ca-

Courrier des jardiniers QUESTIONS ET RÉPONSES
chés derrière leur tige et en dis-
posant devant elles d'autres
plantes qui dissimuleront l'an-
neau de maintien.

JACINTHES
- Au printemps, des champi-

gnons jaunâtres avec des cha-
peaux de 2 cm de largeur pous-
sent entre mes jacinthes. Est-ce
important?

C'est très important, car ils
proviennent des sclérenchymes
noirâtres entre les anneaux des
bulbes. Mais le plus important,
c'est que d'autres bulbes comme
les crocus, les petites espèces
d'iris, les jacinthes grappes et les
scilla pourront être contaminés
par les spores des champignons.
On les combattra comme la
pourriture grise des bulbes de tu-
lipes. Mais tout d'abord, tous les
bulbes douteux et atteints seront
déterrés et détruits (pas sur le
compost!). Durant plusieurs an-
nées, il ne faudra plus mettre de

bulbes à fleurs à cet emplace-
ment. Les bulbes forcés seront
traités et le sol arrosé d'eau
bouillante.

CHAREIMÇONS
- Les bords des feuilles et les

boutons de mes tulipes botani-
ques sont rongés, comme vous
pouvez le voir sur les plantes ci-
jointes. Que puis-je faire ?

Les traces de rongement pro-
viennent certainement des re-
doutables charençons qui se
trouvent fréquemment sur les
rhododendrons. Pour les attra-
per, vous devriez fabriquer, à
l'aide de foin, de fibres de bois et
de planchettes, un petit piège
d'où vous pourrez retirer les in-
sectes au petit matin. Il faut es-
sayer de capturer les larves en
déterrant les plantes malades, en
enlevant assez de terre, et en les
contrôlant soigneusement. La
naphtaline dans la terre permet
d'éliminer aussi les larves d'un

centimètre de long, recourbées,
ventrues et sans pattes.

TULIPES
- Je me demande pourquoi les

oignons de tulipes sont plus pro-
fondément enfouis sous terre
après la floraison qu'au moment
où je  les ai plantés.

Toutes les variétés de bulbes et
d'oignons, dont les caïeux se for-
ment au-dessus du bulbe princi-
pal, ont des racines qui s'enfon-
cent verticalement dans le sol. Elle
s'y développent en accordéon et
tirent, ce faisant, l'oignon et les
racines adventives vers le bas. Une
fois la bonne profondeur atteinte,
elles se transforment en racines
ordinaires et ne se distinguent
plus extérieurement des autres ra-
cines nourricières. C'est pour cette
raison que, lorsque l'on plante des
tulipes, ce qui compte ce n'est pas
tant la profondeur que la distance
entre les plantes et l'amélioration
du sol sous le trou de plantation.

AMARYLLIS
- Sur les bulbes et les feuilles

de nos amaryllis des taches rou-
geâtres se forment et pourtant, les
plantes restent vigoureuses. Ris-
quent-elles d'en pâtir?

Les taches rougeâtres qui se for-
ment sur les amaryllis sont très
dangereuses. Il s'agit d'un parasi-
te, l'anthonome rouge, dont on
peut freiner le développement grâ-
ce à des arrosages moins fré-
quents et en plaçant la plante
dans un endroit frais. Couper et
brûler toutes les parties atteintes et
traiter la partie coupée avec des
pulvérisateurs de charbon de bois.
Traiter de même les oignons mala-
des après les avoir séchés. On
peut aussi les enduire d'une fine
bouillie composée de 100 g de
chaux vive, 10 g de sulfate d'am-
moniaque et 5 g de soufre pulvéri-
sé.

FLORA-PRESSE

Les appareils de photos à dévelop-
pement instantané de Kodak seront re-
pris par la maison Kodak suite à un
différend au sujet du brevet. Migros
a décidé d'offrir une prestation supplé-
mentaire aux consommateurs qui lui
retourneront leur appareil de photos à
développement instantané. Selon la
contre-valeur de ce dernier, ils rece-
vront un bon de marchandises de 80 à
180 francs. L'échange peut être effec-
tué dans tout magasin Migros propo-
sant des appareils de photos.

Migros recommande à ses clients de
profiter actuellement de cette possibili-
té d'échange, car dans quelque temps,
ils ne trouveront plus de films pour ces
appareils à développement instantané
qui seront alors inutilisables.

'¦

Appareils de photos :
échange
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F.-C. Corcelles NE
Tournoi à six
Jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 juin
(19 h à 22 h 30 pour les 5 et 6 juin)
Toutes catégories
Finances d'inscription: Fr. 60.—
Délai d'inscription: 10 mai 1986
Tournoi féminin à six, le 7 juin
Formulaires d'inscription:
Tél. (038) 31 67 41 ou
Papeterie chez TANDON
Av. Soguel 1a, 2035 Corcelles

A détacher et à envoyer chez
J.-J. Matthey. Gare 10
2034 Peseux
Nom de l'équipe et nombre

Adresse du responsable

Signature 
430614-10

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—
D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.
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-̂  Etes-vous à la recherche de l'école
PrirPI ll  ̂ appropriée pour votre enfant?

-̂*e*w^ Le service scolaire de la
fëpalgâ FÉDÉRATION SUISSE
gttïtfg DES ÉCOLES PRIVÉES
*̂ttffl  ̂ vous renseignera volontiers. 431492 10

40, rue des Vol landes 1207 Genève «' (022) 35 57 06

Maxti-Palace
de la route à la mer
En car ultramoderne avec service à bord.
Le confort 5 étoiles, la sécurité, le sérieux et la
griffe d'un grand autocariste... pour des destina-
tions de rêve à des prix clairs:

Benidorm i semaine dès Fr. 295.—
PeniSGOla 1 semaine dès Fr. 245.-
Rosas 1 semaine dès Fr. 255.—
Castiglione délia
PeSCaia 1 semaine dès Fr. 295.-
Sans oublier Jesolo, Ischia, Paestum (avion),
Jersey/Guernesey (avion), Portoroz ,
Seefeld , Péloponnèse.

Demandez les nouveaux prospectus 1986
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Le savoir faire sur terre et dans les airs.
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OU SANS CATALYSEUR

GARAGE CLAUDE FRACCHETTI
LE LANDERON - Tél. 51 23 24

Nous attendons votre visite. A bientôt 431203-10
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Café-théâtre

BARNABE - SERVION
avec repas du soir inclus, 3 heures de

gaieté, de détente et de rires.

Dép. 16 h 30 Neuchâtel - Le Port

Prix unique Fr. 95.—
spectacle compris

(Demandez notre programme)
EXCURSIONS - VOYAGES.

MARIN NEUCHÂTEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring ;
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55
 ̂

431624.10 i
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HAEFELI VIDÉO -TV - HIH
Grand-Rue 22 - 2034 PESEUX
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Votre spécialiste
Concessionnaire installateur PTT
Dépannages toutes marques

.. INSTALLATIONS TÉLÉRÉSEAUX
T SS3 iil i. SONORISATIONS 43171394Cl. VrISARD

PROPRIÉTAIRES DE VILLAS. MAISONS L0CATIVES

2088 Ciessiet NeuchSIeP Tel (038) 47 10 82
assure l'entretien, le contrôle. ( isolation, la rénovation

et la réalisation de votre

ÉTANCHÉITÉ
Toitures plates, balcons, terrasses, ete
Devis sans engagement 431078-88

FGODETI
VINS A

^AUVERNIER à

Georges Pierrehumbert
PRODUITS LAITIERS

Grand-Rue 46 - Auvernier - Tél. 31 47 13
431086-94

Boulangerie - pâtisserie - confiserie

PIERRE JEANNERET
Rue des Parcs 113 - Neuchâtel - Tél. 24 09 49

Ouvert le dimanche matin 431083-94

f \̂ WIDA-PAPIERS S.A.
( WIlfDV^ ) 300

° Berne 5^WUL^i \ Tél. (031 ) 25 83 33

Sets de table , serviettes avec impression
Papiers pour la restauration

431084.94

DU NOUVEAU
AU CERCLE NATIONAL

Neuchâtel - Tél. 24 08 22

Dès demain dimanche 4 mai

OUVERT LE DIMANCHE
Afin de satisfaire la demande de notre fidèle clientèle, la direction a pris la décision d'ouvrir
l'établissement le dimanche dès 10 heures.
Nous vous proposons pour ces dimanches, des menus gastronomiques ainsi que de nombreuses
spécialités à la carte qui ont depuis longtemps satisfait notre clientèle.

Filets de perche meunière Scampi à l 'indienne Fr. 23.-
sur assiette Fr. 14.- Entrecôte Joseph Fr. 22.-
sur plat Fr. 22. - Rognons de veau à la mode

Filets mignons aux morilles Fr. 24. - du patron Fr. 22. -

Nombreuses spécialités italiennes et de saison.
Salles et menus spéciaux pour fêtes de famille, banquets, sociétés, etc..

Musique de danse à disposition gratuitement pour les intéressés.

DIMANCHE 11 MAI

FÊTE DES MÈRES
Menu au prix fantas tique de Fr. 28.-

Terrine maison au poivre vert

Raviolis maison au beurre noisette

Filet de cabillaud sauce hollandaise, riz créole

Contre-filet de bœuf mode du patron
Pommes parisiennes, épinards en branches

Parfait à l'orange
Assiette spéciale pour enfants à Fr. 10.-

Et dès 16 heures thé dansant pour toutes les Mamans

*&Êt Hra nos merveilleux mélanges_ a - ¦¦ ____¦ des Indes - de Ceylan - deGoldcastleTea s«ta„<r,W™,
MAISON instantané au citron

ANDRE THOMANN Service
Tél. (038) 53 33 43 gros consommateurs
2056 Dombresson 431080 94Dépôt Lausanne

BRASSERIE MUI1ER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 43ioes-94

m?Votre grossiste I

i nTulH-Pô dl
J.-P. Amandruz et J. Borloz

i; Marie-de- Nemours 12 <f' (038) 24 11 00 0 Neuchâtel'• Jaquet-Droz 6 C (038) 24 76 44 Neuchâtel
\ Livraisons rapides - tous produits laitiers et surgelés • consultez-nous

431082-94

Kmtiefibourg
Importateur - distributeur

Famille KURMANN
2114 Fleurier — Tél. (038) 61 39 27 431079 94

Fiduciaire OFFIDUS
Raoul Niklaus - Louis-Favre 43 - 2017 Boudry

Tél. (038) 42 42 92

Gérances - comptabilité - transactions immobilières -
gestion de commerces - impôts 431088-94

S>B rrtl votre fournisseur
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^M en viande fraîche

\ ^  ̂ et charcuterie
Neuchâtel

Tél. 24 01 03 4310M M
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du confort 12, Rue Saint-Honoré.
"h W Êk. â~%â~tT m 1 ¦ > 2001 Neuchâtel

HASSLER Tél. (038) 25 21 21
0 choix unique 0 conseils et services
0 prix avantageux d'artisans
# exclusivités choisies professionnels 431850-94

^ItvS  ̂ Machines

Ësfc Champod ™'
M ZmM 2000 Neuchâtel
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_____

m____i_ Tél. (038) 24 53 10
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LES CAFÉS (S^ C Î©^
\&l>-' j.«.cu -* y«/ 431081-94
y FACCHINETTI V 

La t o r r é f a c t i o n
de nos cafés est un art que nous pratiquons,

chaque jour , depuis plus de trente ans:
pour notre plaisir , mais surtout... pour le votre.

AU MOKA Le label d'une saveur raffinée
,oi».V?ki. Détail Concert 4. tel 25 54 24 Gros Prébarre au 8. tel 25 53 43 J
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Gros crédits à Gorgier
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Eaux usées et administration

Pour collecter les eaux usées et agrandir l'ad-
ministration communale, le Conseil général de
Gorgier s'est fendu de 1.346.000 fr. de crédits. Il a
aussi élu son bureau et cinq membres à la com-
mission financière.

Le Conseil général de Gorgier a sié-
gé dernièrement sous le présidence de
M. J-B. Perrenoud. Vingt-cinq
conseillers généraux étaient présents,
ainsi que tous les conseillers commu-
naux. Le rapport de la commission fi-
nancière et celui de la fiduciaire ont
été acceptés à l'unanimité. Il a ensuite
été question d'une demande de crédit
de 1.300.000 fr. pour la construction
d'un collecteur d'eaux usées à Derrière
Moulin. Ce crédit a été accepté à
l'unanimité, de même qu'un autre de
46.000 fr. pour l'agrandissement de
l'administration communale.

La demande de naturalisation pré-
sentée par M. Cédric Mivelle, 16 ans,
de nationalité française et domicilié à
Gorgier depuis 1973 a été acceptée
par 24 voix.

M. Nobs, conseiller communal, a
présenté le rapport final relatif à la
construction du téléréseau. L'ensem-
ble du législatif s'est déclaré satisfait
de la façon dont les travaux ont été
exécutés. Mme Loew (Mb.), s'inquiète
toutefois du sort réservé aux habitants
des quartiers périphériques de la loca-
lité. On leur aurait promis le téléréseau
et ils ne l'ont toujours pas. Du côté des

autorités communales, on doute
qu'une promesse ait été faite à ce su-
jet. Cette affaire ne semble pas termi-
née, mais le législatif a voté la déchar-
ge de la commission.

L'ANNEAU
A NOUVEAU SUR LE TAPIS

Suite à une querelle à propos du
transport d'élèves effectué par M. Bi-
gnens, une enquête a été effectuée.
Elle révèle qu'aucune entreprise de
transports ne saurait garantir à la com-
mune un tarif plus avantageux et un
service aussi soigneux que celui
qu'assure actuellement M. Bignens.
En conséquence, le législatif propose
d'écrire une lettre de remerciements à
M. Bignens et de continuer à recourir
à ses services.

POUBELLES INESTHÉTIQUES
Un groupe de conseillers généraux a

déposé une motion relative à l'anneau
d'athlétisme de Colombier. Le législa-
tif avait, lors d'une précédente séance,
refusé de soutenir financièrement ce
projet. Grâce au soutien des groupes
libéral et socialiste, la question sera
reconsidérée. Sur proposition du

groupe socialiste, Mme Ariette Nick-
laus a été élue tacitement comme dé-
léguée à l'œuvre de l'infirmière visiteu-
se. Puis le législatif a nommé cinq
membres à la commission financière
pour l'exercice 1986-1987, soit: Mme
Sylvie Perrinjaquet et M. Olivier Ho-
chuli (lib.); M. Aldo Mordasini (int.
communaux) ; enfin, M. Jean-Claude
Linder et M. Maurice Lambert (soc).

Le Conseil général a également élu
les membres de son bureau, à savoir:
M. Bernard Renevey (président), M.
Christian Gerber (vice-président), M.
Serge Béguin (secrétaire), et MM.
Laurent Balmer et Christophe Hànni
(questeurs).

Dans les «divers», il a été question
des poubelles de la plage, particulière-
ment inesthétiques, de l'état de santé
des forêts de Gorgier et de la nouvelle
étiquette du vin d'honneur de la com-
mune. M. Principi, conseiller commu-
nal, a présenté deux avant-projets
concernant la salle de spectacles inter-
communale.

Nous aurons l'occasion d'en repar-
ler. (P.H.)

SERRIÈRES

Concert de l'Avenir
Les sociétés de musique serriéroises

l'Helvétia et l'Avenir vivent courageu-
sement malgré de sérieux problèmes
d'effectifs. Ce fait était visible aussi
pour le dernier concert de l'Avenir, qui
tient de la performance. Une douzaine
et demie de musiciens (dont deux ren-
forts bienvenus) à même de présenter
un excellent concert, grâce à un direc -
teur qualifié (M. R.Dagon) et à des
musiciens bien à leur affaire. Voilà qui
mérite de vives félicitations. Mais des
renforts réguliers sont en vue: les élè-
ves de l'école de musique de la société
qu'on entendit avec plaisir ouvrir le
concert, avec ensuite la société de
tambours Riviera. Dans un silence res-
pectueux et apprécié, on goûta une
belle suite de marches, polkas, valses,
jazz, pot-pourri, paso doble alternant
avec un trio de barytons bien enlevé et
un solo de cornet finement exécuté et
accompagné.

Le président, M. J.-Bernard Guenot.
en saluant la nombreuse assemblée,
rappela que M. Cl. Jeanmaire était de-
venu vétéran cantonal pour 25 ans
d'activité et que M. F. Vuille fêtait ses
50 ans de musique.

On notait dans l'assemblée la pré-
sence de M. R. Meylan, président
d'honneur du centenaire de la fanfare,
événement à fêter les 12-14 juin 1987.

COLOMBIER

Première communion
(c) Cette année 36 enfants de la

paroisse catholique se préparent à la
première communion. Comme l'an
passé, la fête aura lieu en deux fois,
l'église étant trop petite pour accueillir
â la fois tous les participants et famil-
les. Les dates ont été fixées au jeudi 8
mai, fête de l'Ascension et au diman-
che 11 mai, jour de la Fête des mères.

Peintres du cru
sud du iac \ Payerne

Pour inaugurer la nouvelle gale-
rie d'art à Payerne, la commission
du musée et de la bibliothèque a fait
appel à deux artistes-peintres
payernois : Florian Campiche et
Jean-Louis Pahud. Le premier ex-
pose vingt-quatre huiles (entre au-
tres une superbe « nature morte au
pain») , qui sont la consécration de
plu s de 50 ans de peinture. Le pein-
tre de Sainte-Croix, venu habiter
Payerne en 1965, excelle dans les
pay sages d'hiver de son Jura natal.
Mais la campagne, une vieille rue
ou des bords de Broyé en automne
lui perm ettent d'exprimer son en-
thousiasme de la nature. Campiche
est doublé d'un cinéaste amateur de

renommée internationale, qui a dé-
croché des premiers prix à Cannes,
Rapallo. Oblia et Helsinki.

Après avoir enseigné de nombreu-
ses années à Constantine, dans le
Vully, Jean-Louis Pahud a poursui-
vi sa carrière pédagogique à Payer-
ne, dès 1949, puis au collège de cette
ville, où il a enseigné le dessin et
d'autres branches.

Mais ce n'est qu'à l'âge de la re-
traite, en 1975, qu'il a pu se consa-
crer entièrement à la peinture, en
particulier à l'aquarelle. Les deux
douzaines de toiles accrochées à la
cimaise témoignent d'une belle ma-
turité dans un art difficile. Pahud
nous invite à parcourir les bords de

lac et leurs ports, la vallée de la
Broyé dans toute sa luxuriance, les
vieilles rues de Payerne, avec leurs
tours médiévales. Tout est délicates-
se et raffinement chez cet amoureux
de la nature et ses fleurs sont le
reflet d'une intense poésie. (RJ 1.)

La Sibérienne : c'est fini !
Montagnes \ Ski-club de La Brévine

Malgré le petit bénéfice réalisé cet-
te année lors de la 6me course de ski
de fond «La Sibérienne», les mem-
bres du ski-club de La Brévine réunis
assemblée générale ont décidé d'an-
nuler définitivement cette manifesta-
tion. Les deux autres sociétés qui y
ont collaboré, à savoir la Société de
jeunesse de La Chaux-du-Milieu et
l'Association de développement du
Cerneux-Péquignot ont exprimé le
même désir.

Les raisons de cette décision sont
fondées. En 6 ans, le concours a par
trois fois remporté un maigre succès.
La météo a joué de mauvais tours, le
concours a été supprimé en 85 et a
bien marché à deux reprises avec plus
de 300 participants. Le bilan est
lourd : un déficit de plus de 4000
francs. Divers projets sont actuelle -
ment à l'étude pour remplacer cette
course.

Le président, M. Frédy Huguenin a
souhaité la bienvenue aux 28 socié-
taires présents. Pour sa première an-
née de présidence, les activités n'ont
pas manqué, étant donné que le club
fêtait son 50me anniversaire. Le pré-
sident a remercié tous ceux qui ont
contribué à la réussite de ces jour-

nées. De plus, le téléski installé au
début de l'hiver a permis aux adeptes
du ski alpin de s'en donner à coeur
joie. Enfin, le problème d'entraîne-
ment des coureurs reste d'actualité,
car l'absence de neige jusqu'à mi-
janvier ne les a pas aidés. Le chef OJ
Jean-François Pellaton a rappelé les
nombreux concours auxquels les en-
fants ont pris part et relevé leurs ré-
sultats tout à fait satisfaisants. Le
groupement possède une belle équi-
pe de jeunes qu'il faut essayer de
garder afin qu'ils progressent tous
ensemble.

AVEC LES NON-LICENCIÉS ?

M. Jean-Louis Furer, chef technique
a relevé qu'il a été très difficile de
s'entraîner en début de saison. Quant
à la suite, quelques juniors et seniors
pourraient bien faire parler d'eux. La
21 me Journée du ski, dont les comp-
tes bouclent avec un léger déficit s'est
déroulée dans des conditions parfai-
tes. Mais la participation a été moyen-
ne et le comité s'est demandé si l'in-
troduction de coureurs populaires
améliorerait la situation. Toutefois il ne
faut pas y compter pour la prochaine

édition car elle sera certainement ins-
crite pour la Coupe de Suisse.

-Les comptes sont équilibrés et pré-
sentent un petit bénéfice. Le comité
est inchangé. Par contre, une équipe
de responsables a été nommée pour
organiser la fête de la Mi-Eté. Elle est
constituée de MM. Jean-Daniel Ray,
président, Jean-Pierre Schneider, Ro-
bert Schmid, Georges Jeanneret, Mi-
chel Bachmann, René Saisselin et De-
nis Huguenin, membres.

LES JEUNES

La Sibérienne étant annulée, la
commission chargée d'organiser la
Journée du ski a été démise de ses
fonctions. C'est le comité central qui
reprend cette tâche. Un effort de recru-
tement des jeunes sera entrepris. Des
entraînements décentralisés à La
Chaux-du-Milieu et au Cerneux-Pé-
quignot auront lieu. Une course popu-
laire de relais est aussi prévue le 3 mai,
avec à l'affiche du cyclisme, du cross
et du ski â roulettes.

P. F.

Trois artisans
au Trin-Na-Niole

BEVAIX

L'exposition qui vient de se ter-
miner a connu un très grand suc-
cès et a prouvé qu'un certain type
d'artisanat reste bien vivant. On a
beaucoup apprécié les aquarelles
et les modelages de Janine Bé-
guin. Beaucoup de recherche dans
les formes et dans les teintes, ce
qui a donné naissance à quelques
belles pièces.

Monique Dubois-Cosendai ex-
pose des peintures sur soie: fou-
lards, coussins, petits tableaux, pe-
tits sacs,... Ce sont tous des objets
merveilleux, tant par la couleur que
par les motifs qui sont imprimés.
Cette technique exige beaucoup
de méticulosité, et Mme Dubois
n'en manque pas. Tous les visi-
teurs ont été séduits par la très
grande qualité des objets présen-
tés.

Mme R. Cosendai. quant à elle,
présente plusieurs poupées; elle
donne à chacun de ses personna-
ges, qu'il soit jardinier ou femme
du monde, une âme et les fait revi-
vre avec beaucoup de finesse. L'art
n'est pas simple, et Mme Cosendai
s'en tire à merveile.

Enfin le musée de la Béroche, en
création, exposait en les commen-
tant les outils du tailleur de pierres
et du boisselier; ainsi revivent, grâ-
ce à l'enthousiasme des amis du
musée de la Béroche, plusieurs ob-
jets qui auraient pu disparaître à
tout jamais. (St.)

Vin et humour:
accord parfait

Assemblée du Caveau de Boudry

L'assemblée générale de l'Asso-
ciation du Caveau de dégustation
des vins de Boudry se distingue
par son originalité. Après s'être dé-
roulée une fois à la «Tempéran-
ce...», celle de l'autre soir a eu lieu
à la garderie du collège de Vauvil-
lers. C'est donc tout naturellement
à la baguette que les débats ont été
par le président Hervé Carcani.

La saison 1985 a vu une belle
affluence à la Tour de Pierre et le
bénéfice réalisé est très réjouissant.
Il a encore été augmenté par une
fête du vin nouveau réussie et le
succès de la participation â Bou-
drysia. Cette bonne année est aussi
le résultat de la bonne ambiance
qui règne au sein de l'association.
Au nom des encaveurs, M. André
Gasser ne s'est pas fait faute de
relever les mérites des équipes de
service, des nombreux sympathi-
sants sans qui l'exploitation du Ca-
veau serait certainement impossi-
ble. Avec beaucoup d'humour, il a
aussi tenu à mettre en évidence le
travail de certains membres du co-
mité.

Dans la foulée de l'adoption des
différents rapports, l'assemblée a
réélu celui-ci en bloc, à savoir:
président, M. Hervé Carcani; vice-
président, M. Léon Decollogny;
secrétaire, M. Henry Bolle; tréso-
rier, M. Théo Messerli; promotion,
M. Henri Vivarelli; intendant, M.
Robert Kaeser père. Elle a aussi
nommé M. Robert Kaeser fils en
qualité de membre-ami, une dis-
tinction honorifique.

Pour 1986, la saison débutera le
samedi 31 mai par la traditionnelle
fête du vin nouveau sur l'esplana-
de de la Tour de Pierre.

Au Caveau, les prix des vins ne
subiront que peu de modifications
et des dégustations seront à nou-
veau organisée en cours d'année.
L'occasion d'une bonne promotion
des vins de Neuchâtel et de Bou-
dry en particulier. Après l'assem-
blée générale, tous les participants
ont été conviés à découvrir le mil-
lésime 85, prometteur â souhait,
chez deux encaveurs de l'associa-
tion. H.V.

«Alice ))
en
bonne voie

Des jeunes créent la nouveauté

L'ambitieux projet de Frédéric
Maire, Yves Senn et consorts
prend forme. Lors d'une récente
conférence de presse, on a pu
constater que le futur opéra «Ali -
ce», est sorti du cocon.

Nous l'avions déjà signalé, cet
opéra d'un genre très particullier
et fondamentalement novateur
méritait toute l'attention des ama-
teurs. Destiné à un public jeune, il
n'en comporte pas moins une si-
gnification profonde. C'est là un
signe évident d'une conception
pensée. De plus, c 'est un travail
en dehors des sentiers battus
qu 'exécutent actuellement l 'équi-
pe d'«Alice».

En confiant la réalisation, l 'in -
terprétation et une participation à
des adolescents, les réalisateurs
ont parié gros. Mais leur pari sem-
ble pouvoir être tenu. Qui pourrait
d'ailleurs en douter ? Les engage-
ments sont là, les décors en voie
de réalisation, les costumes con-
çus, les répétitions en bon che-
min.

Il faut d'ailleurs relever les in-
nombrables trouvailles qui foison-
nent au niveau des décors et cos -
tumes. Un petit génie se cache là
derrière : Yves Nussbaum, dont on
ferait bien de se rappeler le nom
car il ne fait point de doute que
c 'est là une future valeur authenti-
que. On pourra en dire autant
d'Alain Corbellari qui a écrit une
musique originale, mais à la por-
tée des jeunes musiciens.

Bref, un vent de bonne augure
souffle dans les voiles du bateau
et si chacun transpire, s 'échin e.

SACHET DE THÉ, UN PERSONNAGE D'wALICE».- Derrière ces
costumes, un petit génie.
souffle et remet chaque jour son la ténacité, l 'espoir et aussi des
ouvrage sur le métier, le résultat talents peu communs peuvent
est là, et dans quelques mois le
public pourra pleinement appré- donner.
cier ce que l 'énergie, la jeunesse, J.-Ph.B.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Avec le «printemps », la fanfare l'Es-
pérance de Corcelles-Cormondrèche
refaisait son apparition pour donner
son concert annuel. L'autre soir donc,
un large public eut le plaisir d'enten-
dre cette fanfare, dirigée par un nou-
veau directeur, M. B. Jaspers.

Panaché, le programme s'annonçait
très gai. La fanfare composée de beau-
coup de jeunes, se montra à la page en
interprétant du jazz, du cha-cha-cha et
des mélodies plus populaires, comme
«Bonne chance» (G. Kunz, un mor-
ceau pour deux clarinettes, baryton et
accordéon fort apprécié.

En entendant l'«lndian Summer» de
E. Bail, un morceau souvent choisi
pour les concours, on aurait pu se
sentir emporté à dos d'éléphant vers le
palais d'un maharajah. L'«lndian
Summer» étant bien un été américain
et non indien, le public pouvait bien
faire l'erreur. Colomb lui-même ne
s'était-il pas trompé?

Entre les morceaux eux-mêmes, le
public se régala des petits «speeches »
de présentation, notamment de celui
consacré aux fanfares, qui sous le
coup de quelques boissons alcooli-
ques, défileraient plutôt en slalom que
droit.

La fanfare l'Espérance, quant à elle,
ne boit que de l'eau minérale. Et d'ail-

leurs pour elle, c'est la musique qui
doit sortir gagnante même s'il y a
quelques «bulles». La musique n'est-
elle pas «l'art qui n'a pas son pareil»?
Après l'entracte, les élèves offrirent
une prestation brillante, tout comme le
reste du programme.

La soirée se poursuivit avec un
grand bal animé par l'orchestre Pussy-
cat.

ISA

Espéra n ce et re n n e
son nouveau directeur
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AUVERNIER

Dernièrement , l'Association des Pous-
se-cailloux a tenu sa première assemblée
générale. Après une année d'existence,
l'association, qui s'occupe d'un jardin
d'activités enfantines, se porte bien. Diri-
gé par Mme Denise Bovet, l'établisse-
ment accueille 14 enfants venant d'un à
trois matins par semaine.

L'activité comprend: le jeu, le dessin,
le bricolage et la promenade. Dès la pro-
chaine année scolaire, la garderie ouvrira
un matin supplémentaire.

Le 3 mai, l'association organisera, en
collaboration avec la paroisse réformée
d'Auvernier. un marché aux puces.

Assemblée générale
des Pousse-cailloux

Deux nouveaux courts
Tennis-club de Cudrefin

De notre correspondant:
C'est le 22 février 1985 que fut fon-

dé le Tennis-club de Cudrefin. Un peu
plus d'une année après, l'assemblée
générale faisait le point. Le président,
M. Michel Bart, a donné connaissance
du rapport du comité.

Le club a obtenu pour un terrain
situé au sud du terrain de football un
droit de superficie pour une surface de
3200 m2, soit la possibilité de cons-
truire quatre courts. Actuellement,
deux courts sont en construction. La
terre arable a été déplacée, les nou-
veaux matériaux ont été transportés
sur place. L'assainissement a été réali-
sé. Ces divers travaux ont été réalisés
l'automne dernier. Les travaux ont re-
pris; l'éclairage, les barrières, le tapis
synthétique doivent être terminés pour
le 31 mai. L'inauguration est program-
mée au dimanche 8 juin.

La promotion du club a été faite par
différentes actions et tous ménages.
Lors du comptoir cudrefinois, le ten-
nis-club se présentait avec un stand.
Jusqu'à maintenant, on a enregistré
plus de cent admissions.

Un règlement interne pour l'utilisa-
tion des courts présenté à l'assemblée
est admis après discussion. Il précise
divers points, en particulier la réserva-
tion des courts.

Le comité et le président ont été
réélus par acclamation: M. Michel
Bart, président; M. Robert Schneiter,
vice-président; M. Biaise Baumann,
trésorier; Mme Danielle Amiet, secré-
taire; Mme Jacqueline Ducret, mem-
bre ; MM. Joël Siegfried et Markus
Kurt, vérificateurs; M. Daniel Matthey,
suppléant.

CUDREFIN

(c) C'est dans la bonne humeur
qu'a eu lieu la manifestation organisée
pour célébrer le centenaire de la socié-
té de tir de Cudrefin Les Armes-Réu-
nies. La société a été créée en 1886
par 26 tireurs de Cudrefin et Champ-
martin. Les drapeaux de ces commu-
nes ouvrirent donc le cortège, conduit
par la fanfare La Persévérance. La fête
s'est poursuivie à la grande salle, où
furent servis l'apéritif et le repas.

Le petit chœur du Vully, sous la di-
rection de M. Frédy Zeller, donna un
concert apprécié. La partie oratoire,
entrecoupée des productions de la
fanfare, fut ouverte par M. Pierre-Alain
Beck, maître des cérémonies. Il donna
la parole à M. Edmond Berner, prési-
dent des Armes-Réunies, et au curé
Pierre Dortail. Puis le préfet Francis
Tombez félicita le comité pour cette
belle fête, M. Arthur Baumann, syndic
de Cudrefin, M. Edouard Guignard, au
nom de la Société cantonale vaudoise
des carabiniers se sont également ex-
primés. Le tir du centenaire a eu lieu
les 19 et 20 avril au stand des Chavan-
nes. Plus de 300 tireurs et 50 groupes
y ont pris part. Le roi du tir est
M. Charles Thomet, de Constantine, et
le vainqueur des groupes la Société de
tir de Courgevaux.

Centenaire
pour les tireurs



Hôpital du Val-de-Ruz,
2046 Fontaines cherche

aides
de ménage

et aide
de cuisine

de nationalité suisse ou étrangers
avec permis B ou C.
Semaine de 42 heures, travail le
samedi et dimanche par rotation.
Entrée en fonctions : 1er juillet ou à
convenir.

Renseignements au tél. (038)
53 34 44 auprès de l'Intendante de
maison.

Offres à Direction
administrative de l'Hôpital du
Val-de-Ruz, 2046 Fontaines.

431703 36

Etes-vous un monteur-électricien ou
un mécanicien-électricien qualifié?

GEHRIG est une entreprise connue du
secteur électroménager et fourniture
d'équipements pour l'hôtellerie.
Pour notre service après-vente dans la
région Neuchâtel-Bienne nous cherchons
un spécialiste expérimenté comme

Monteur-service
d'entretien
Votre mandat:
D réparation, entretien, montage et mise en

service
D formation des clients et des revendeurs
D service de garde
Votre profil:
Ce poste varié et autonome réclame les
qualifications suivantes:
D sûreté et goût de l'autonomie
D formation professionnelle complète dans

l'un des métiers de l'électricité
D goût de la relation humaine
D si possible expérience de la branche
D domicile dans la région concernée
D de très bonnes connaissances

d'allemand
D âge idéal: 25 à 45 ans
Nos prestations:
Elles sont bien entendu en rapport avec le
poste.
Nous offrons:
D une autonomie véritable
D une voiture de fonction et des frais de

voyage et de représentation
D des bonus de rendement calculés en

fonction des résultats obtenus
D un poste au sein d'une équipe sympa-

thique, et de bonnes prestations sociales
Monsieur Mazzoleni, directeur de notre ser-
vice après-vente, est à votre disposition
pour toutes questions supplémentaires.
Nous vous remercions de nous faire parve-
nir aussi vite que possible votre demande
accompagnée de tous les documents habi-
tuels et sous la mention «Neuchâtel-
Bienne».

n GmfMm ':
i PROPRETÉ OBLIGE
F.Gehrig+Co.AG
CH-6275 Ballwil LU Telefon (041)89 2828
«31592-36 |

l(S\\ Caisse nationale suisse |
I vS'l d'assurance en cas d'accidents §
--. Notre division des accidents à Lucerne cherche

un(e)

employé(e)
qualifié(e)

Nous demandons :
- langue maternelle française
- bonne connaissance de la langue allemande
- formation commerciale ou équivalente, avec

quelques années de pratique
i - âge : 25.-30 ans.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- autonomie dans l'exécution des tâches
- ambiance de travail agréable au sein d'une

petite équipe
- prestations sociales et conditions d'emploi

intéressantes
- l'horaire de travail variable.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir
votre dossier de candidature à l'adresse suivante:
CNA, section du personnel , case postale,
6002 Lucerne. 431667 .36

liiflill lW
- /"w fSTAURANT cherche pour entrée immédiate ^kI "têtf;  ̂ —- ou pour date à convenir j^J|

î Ŝ  CUISINIER I
VSL ~~- ̂ lm g f*/? avec exPérience, quelques |ife :

' m/ 1 I /U* années de pratique. Wgi
- ~S\& W /. /* Congé le dimanche + 1 jour en Wà
/T llp L-̂  semaine. ME

"'"' Se présenter ou téléphoner _M
Mm»C. Bregy au (038) 25 1410. 431216.36 g£

L'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers psychiatri-
ques cherche un(e)

infirmier(ère)-enseignanl(e)
éventuellement assistant(e)

Nous offrons :
- un poste de travail à plein temps
- un champ d'activité varié (enseignement théori-

que et pratique, encadrement clinique...)
- des possibilités de formation permanente
- un salaire selon normes ANEM-ANEMPA

Nous demandons :
- une formation d'infirmier(ère) avec diplôme re-

connu par la Croix-Rouge suisse
- une expérience professionnelle variée
- une formation pédagogique (diplôme ESEI ou

équivalent)

Entrée en fonctions : date à convenir.

Renseignements et offres accompagnées des
documents usuels : M"'0 I. Ramer, directrice,
2074 Marin, téléphone (038) 33 51 51. 4278,1M

*̂ IFT HUinTÊOlU
Nous sommes une entreprise de services mo-
dernes s'occupant principalement d'entretien,
modification, assistance au sol et opérations
d'avions privés et commerciaux à l'aéroport de
Genève-Cointrin.

Nous cherchons pour notre service technique

Mécaniciens sur avions
Nous demandons:

— 1 - 2 années d'expérience sur Jets d'affaires
— Connaissances d'anglais

Nous attendons vos offres de service avec préten-
tion de salaire et curriculum vitae complet à:

JET AVIATION (GENÈVE) S.A.
Bureau du Personnel
CP. 311
1215 Genève 15 Aéroport

*̂ * IFT RUIHTIOIU
430510-36
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REPRÉSENTANT

Nous engageons un représentant débutant pour la
visite des garages et «auto-shop» afin de reprendre
le rayon d'activité du titulaire sortant atteint par la
limite d'âge. Il s'agit d'une très bonne opportunité
pour entrer dans la vente externe. Pas de connais-
sances particulières exigées.
Age : de 24 à 40 ans. Entrée à convenir.
Nous apportons une très large clientèle existante,
une place stable et d'avenir, des gains au-dessus
de la moyenne, une voiture de l'entreprise et des
frais de route très bien rémunérés.

Merci de faire vos offres sous chiffres
6 W 28-672775 à Publicitas, Neuchâtel.

431673-36

«Mill IIHii \mWm\mmmmmm WÊmW

Organisation d'échange de jeunesse cherche à partir
du l^août un/une

SECRÉTAIRE à 50%
autonome et plein (e) d'idées.
Nous offrons:
- une activité très variée dans le domaine du travail

avec les jeunes;
- des contacts internationaux;
- un lieu de travail à Berne.
Nous demandons :
- une formation de type école de commerce;
- langue maternelle française avec très bonnes

connaissances en allemand (au mieux : bilingue) ;
- des connaissances en anglais;
- un intérêt personnel pour le travail avec les jeunes.

Si tu t'intéresses à notre offre et si tu as entre
20 et 30 ans, écris-nous : Romeo Regenass,
Zurlindenstr. 230, 8003 Zurich. 4316S9-36

£ : NMandatés par une société cliente de la place,
nous cherchons:

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
apte à prendre des responsabilités.

DESSINATEUR en chauffage
': pour projets et élaboration de détails.
' Postes stables avec bonne rémunération.

Date d'entrée à convenir.
Veuillez adresser vos offres
ou prendre contact avec M. Garcia,
chez Travinter S.A., rue du Môle 1,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 53 01. 431474-36

EjH
BÉKm ' Xrr "ym engage, pour date à convenir , un

employé de bureau
pour son département «ventes».
- Diplôme école de commerce ou CFC.
- Bilingue français-allemand parlé et écrit.
- Goût pour la publicité.
- Quelques années d'expérience dans poste équivalent. i
- Permis de conduire.

' Nous offrons une place stable, bien rétribuée, dans un
team jeune et dynamique. i

Adresser offres écrites à
GRANUM S.A., av. Rousseau 5, Case postale 501.
2001 Neuchâtel, tél. 25 34 87. 429087-36

Pour renforcer notre département service après- mk
vente cherchons un tffl

mécanicien m
ayant de bonnes connaissances en électricité, ou î'£i

électro-mécanicien H
Nous offrons: &fï
- une activité variée et intéressante dans un l̂:

cadre de travail agréable Hj
- les avantages sociaux d'une entreprise mo- jro

derne. g|
Si vous avez 30 ans et plus, faites-nous parvenir fin
votre offre de service détaillée, avec prétentions |§!
de salaire à: J£*
/ ^^ ŝ .  Direction
(^_ \_ f \  

E. VOGEL POMPES S.A. \IX #̂ ) 2024 St-Aubin M
V^̂ y y  431655-36 H|

KESTRILS.A.
(Financial Consultants)
We are a Swiss Company specialised in the
administration of foreign Companies.
Part of our ativity is to record the Minutes of
Meetings of the Directors of those Companies.
We are looking for a

SECRETARY
bilingual in english and french.
We thank you for sending your application to :

KESTRILS.A., Château 21, 2034 Peseux.
431519-36

MESELTRON S.A., division MOVOMATIC. succursale de Corcelles, désire
engager

mécanicien-électricien
ou

manieur en appareils
électroniques

câbleur en électronique
qui sera chargé de différents travaux de montage dans le cadre de notre atelier
électronique.
Nous offrons:
- place stable,
- travail intéressant,

' - prestations sociales modernes
- horaire libre.
Date d'entrée immédiate ou à convenir . 431595-36

MESELTRON S.A.

 ̂
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tel. 038 3144

33 /̂

Grand choix de fa ire-part Gt
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

g \Jardin d'enfants privé,
«LES PITCHOUNETS » - Cernier,
engage

jardinière d'enfants
pour la rentrée 86-87.
Travail à mi-temps. .
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae jusqu'au 17 mai 86,
à case postale 13, 2053 Cernier.

431660-36

¦̂¦IIII IIIHII J

*¦' Nous cherchons pour postes sta- J
blés:

1 agente de voyages |
fe, avoc CFC ifehI Mua Angelillo est à votre dispo- _W\

| sition pour de plus amples ren- K(
:-%y saignements. 431590-36 IS

% 038/246124 3

Nous engageons une
vendeuse-employée de bureau

Connaissances désirées :
Nautisme ou surfing. dactylo français et
allemand.
Travail varié, 4 à 5 jours par semaine.
Port du Nid-du-Crô.
tél. (038) 24 27 14. _j<3
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une célèbre
station thermale d'Allemagne.

Assoler - Avant - Astuce - Astre - Assureur -
Bajoue - Cave - Granulation - Gousse - Grapho-
logue - Isoler - Immeuble - Inflation - Juste -
Jusque - Knout - Laitance - Linguiste - Même -
Marquisat - Nos - Non - Neuvaine - Noyauter -
Objecter - Offensive - Pure - Pinceaux - Pythie -
Ration - Rénal - Rosier - Rose - Roue - Ramer.

(Solution en page radio)

PENTECÔTE iïïïïrvZ2SS
SAÔNE-BOURGOGNE 17-18 mai Fr. 250.—
LAC DE GARDE-TRENTIN 17-19 mai Fr. 395.—
GLACIER-EXPRESS 17-19 mai Fr. 490 —
MAINAU-
CHUTES DURHIN 18-19 mai Fr. 240.—

Renseignement» et Inscriptions : \/ Q Y A G ESmy mf lTT WM R,
Neuchâtel 2. rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82 ̂
Couvet 1. rue Saint-Gervais 632737 431587-10 J

BAR DISCO L'ARAIGNÉE à Colombier

Nouvelle ouverture
avec apéritif

de lundi au samedi 17 h - 20 h PRIX NORMAL
DISCO dès 20 h à 23 h la semaine
DISCO dès 20 h à 24 h les vendredi et samedi¦' ET POUR VOUS FAIRE DANSER, DE RETOUR

h PARMI VOUS
!; LE DISC-JOCKEY MANU.

FERMÉ LE DIMANCHE. 429298-10

f 
NOUVEAU
Demandez une bouteille de

BLANC NON FILTRÉ TIRÉ AU GUILLON
de la maison: J. GRISONI

Producteur et négociant 431473.10
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36

Dans tous les restaurants et magasins spécialisés
Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à 11 h 30

NOS VOYAGES DE PRINTEMPS
Du 27 avril au 2 mai
LA HOLLANDE EN FLEURS Fr. 945.—
ASCENSION, du 8 au 11 mai(4j.)
PARIS et ses merveilles, par pers. Fr. 545.—
Du 25 au 31 mai (7j.)
LES LECQUES-PLAGE
Le bord de mer de Cassis à Toulon

Dès Fr. 640.— par pers. Complet Fr. 720.—
Du1w au10juin (10j.)
SÉJOUR EN BRETAGNE

Dès Fr. 1050.— par pers. Complet Fr. 1150.—
Les 14 et 15 juin (2j.)
ZERMATT
avec excursion au Gornergrat, d'où la vue magnifique sur
le Cervin. Tout compris Fr. 245.— par pers.

Programme détaillé sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochefort : <? (038) 45 11 61
Cernier: <p (038) 53 17 07 43.4so.10

t Annonceurs, fT®^  ̂ 1
cette information vous est j  e^iîllldestinée. J 0#* Mil

/ \̂S p uNotre quotidien publiera le / Êff/ "HU illun numéro spécial S§5ŝ  Milconsacré au ^̂ K>x ^^̂ §^^̂ ^

1 MUNDIAL^^ fà jZ 1

Votre publicité, dans ce cadre d'in térêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

I Clôture des annonces : 9 IYI3I 1986 I
I Notre service de publicité est à votre disposition

pour vous renseigner, vous conseiller,
et exécuter vos commandes OgO "38

L C  ̂ 25 65 01 j g

ff Pour les districts Val-de-Ruz âmmWkàt  ̂â9* àmw-W Pour les districts de ^S
et Val-de-Travers 

WffS Sfc^fcw31 
La 

Chaux -
de

- Fonds 
et du 

Locle

Ë, Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. <3134B,10 Tél. 039 / 23 22 14 M

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
CITROËN GTI 40.000 km 1984 BMW 728 56.000 km 1979
AUDI 100 30 000 km 1984 BMW 528 IA 64.000 km 1981
BMW 320 69.000 km 1976 BMW 320 A 90.000 km 1980

BMW 3,0 L (pour amateurs) 1977

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing j

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel SAMEDI : service de vente ouvert
431518-42

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

Jeune
fille <
17 ans cherche
famille avec enfants
pour apprendre le
français.

Aellen Rita.
Pestalozzi
Strasse 107.
3006 Thoune,
tél. (033) 22 87 38.

429384-38

; . - .  . . . .» ,". . !¦¦. - '..¦ —— ¦*— —'— '¦—~"_É
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Compte prive:
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpita l 21, 2001 Neuchâtel

LAND-ROVER 
^̂ 

tous 
modèles

^̂ ^̂ ŷ . 50 voitures d'occasion

"̂̂ f m^mmr£5Êmmj SLy$ \ - -'-y mŵ ÊÊimmmu SSEElT .̂-

mos, démarreurs, etc.
Achat - Echange de toutes Land-Rover
(accidentées ou nécessitant réparations)

Occasions
Land Rover 88 Station 1983, 15 000 km
Land Rover 88 Station 1984.15.000 km, brune
Land Rover 90 Station 1985, 18.000 km, freins à air comprimé.
Land Rover 88 toile. 1983, 7000 km
Land Rover 109 V8 Station 1981.19.000 km, freins à air comprimé.
Range Rover 4 portes, 1983. 16.000 km, bleu met.
Peter Fuhrer S.A., Land-Rover, 3550 Langnau
Tél. (035) 2 31 31 Stock pièces de rechange: tél. (035) 2 37 94

430681-42

A vendre

VWJETTA
1,3 GLS, 06/82,
Fr. 6900.—.
Auto Carrefour,
Colombier S.A.
Tél. (038) 41 27 47.

431514-42

GARAGE
TOURING

Agence Subaru
Saint-Biaise - Tél. 33 33 15

H. Dall'Acqua

Fiat Ritmo 105 TC
Alfasud coupé 1,5 1979
Datsun coupé 1000 1980 46.000 km
Datsun Stanza 1982 75.000 km
Buick Century
toutes options 1983 50.000 km
Subaru
Super Station 1981 55.000 km
Subaru Tourisme 1982 65.000 km
Subaru
Super Station 1983 60.000 km

Ouvert le samedi
9 h à 12 h et 14h à 17 h.

429113-42 ?

URGENT
A vendre

Break Mazda 323
1979, expertisé, 140.000 km.
Bon état, Fr. 1200 —

Tél. 24 70 09. dès 13 h. 431575-42

A vendre fourgon

IVECO
grand volume, moteur diesel,
expertisé, Fr. 14.000.—.
RECAM SA, garage poids
lourd
2072 Saint-Blaisè.
Tél. (038) 33 67 55. 429378-42

A vendre

BMW 520/6
80/12. 95.000 km.
Toit ouvrant, bloc,
diff., etc., Fr. 8000.—.
Tél. (038) 471010;

431251-42

Moto

Honda CBX
1050 cm3,6 cylindres,
1979.20.000 km
+ carénage,
Fr. 4000.—.

Tél. (038) 31 90 52.
429105-42

A vendre

Mazda 626 GLS
juin 1984,
32.000 km, toit et
vitres électriques.
Prix à discuter.

Tél. (032) 25 08 32.
431487-42

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

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

%_\ 13
PEUGEOT 205 GTI
01-1985, 26.000 km
PEUGEOT 305 GRD
01-1985, 25.000 km
PEUGEOT 305 GTGC
02-1984, 39.000 km
PEUGEOT 305 GRD
01-1985, 22.000 km
PEUGEOT 505 GL
11-1982, 52.500 km
PEUGEOT 505 STI
10-1983, 50.000 km
PEUGEOT 505 familiale
11-1982, 48.000 km
PEUGEOT 505 GTI automatique
03-1984, 75.000 km
PEUGEOT 505 SR
04-1983, 90.000 km
PEUGEOT 505 GR
05-1981, 50.000 km
OPEL KADETT 1,6 GT
04-1985, 60.000 km
OPEL ASCONA automatique
06-1978, 50.000 km
PORSCHE 924 automatique
05-1981, 65.000 km, roues alu
RENAULT R5 TX
07-1982, 44.000 km
VW JETTA
04-1985, 60.000 km

Vendues expertisées
et garanties. 431647-42

OCCASIONS
Ford XR 3 i 84
BMW 323 i 79
Nissan Sunny
break 1,5
Nissan Sunny
break 1,3
Renault 20 GTL
81
Renault 5 TS 84
Daihatsu
Rocky 4 x 4
Fiat Ritmo 75
Fiat Ritmo 105

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

OCCASIONS 1
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
MERCEDES 230
Fr. 5800.-̂
CX 2400 GTI
Fr. 6400.—
AUDI 80 Fr. 3700.—
GOLF 81.000 km
Fr. 3600.—
KADETT 1200 !
Fr. 2800.— i
BUS VW 12 places
Fr. 6400.—
WVPICK-UP
Fr. 5400.—
R 4 FOURGONNETTE
Fr. 3900 —
FIAT127 Fr. 3400.—.
Station Shell
Tél. (039) 2316 88

431549-42

A vendre moto

Kawasaki .
KLR 600
6.500 km, état neuf.
Prix â discuter.

Tél. (038) 5314 74.
429026-42

60I11600 LS
1976, 100.000 km,
expertisée,
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 24 21 89.
429380-42

Yamaha
XT 600
mod. 84, expertisée,
22.000 km. Parfait
état. Fr. 4500.—

(038) 33 40 51
429210-42

BMW 320
6 cyl., 1978,
105.000 km, nouveau
moteur 1984,
22.000 km, expertisée.
Fr. 5 500.—, nombreux
accessoires.

Tél. prof. 24 67 00;
privé 33 29 68.429228-42

A vendre

Porsche Turbo
1980, expertisée, prix
Fr. 16.500.—.

Tél. 33 74 45.
429300-42

A vendre

TALBOT
automatique, 1983,
42.000 km. prix à
discuter.
Tél. (038) 25 80 31.

429257-42

A vendre

BMW Touring
54.000 km,
expertisée.

" Tél. 42 28 43.
429301-42

Renault 5 Alpine
turbo, 1984,
Fr. 12.900.— ou
Fr. 303.— par mois.

Tél. (037) 621141 .
431476-42

Fiat Ritmo 75 S
1984, expertisée,
Fr. 7900.— ou
Fr. 185.— par mois.

Tél. (037) 6211 41.
431475-42

GARANTS * CONFIANCE *
CitroSn LNA 11E 1983 6.500.—
Fiat 131 S 1.6 TC 1982 5.200.—
Renault Fuego TX 1981 7.500.—
Honda Jazz 1985 9.950.—
Range Rover 4 portes 1984 34.800.—
Daihatsu Charade 1984 7.500.—
BMW 728 aut. 1979 7.500 —

. BX 14 RE 1983 8.900.—;" Lancia Trevi 2000 IE 1982 7.900 —
ffiAlfa 33 SL 1.5 1983 9.800.—
'"? Fiat Ducato 280 Combl 1983 12.800.—

Renault 18 TS break aut. 1981 6.900.—
CX 2400 GTI 1982 9.800.—
Renault 25 GTS 1984 14.500.—
Peugeot 505 STI 1980 7.300 —
Alfetta GTV 2.0 1981 7.300.—
Visa 17 R D T.O. 1985 11.300 —

'. 't. ' i-Cjpî* *̂*̂ ^̂ ^

Opel Senator 2.5E aut 1983 9.900.—
Mitsubishi Trodia 1600 1985 11.500.—
BMW 7451 Turbo aut. 1981 22.900.—
CX 25 GTI 1984 16.900 —
VW Jetta GLI 1982 8.500.—
Jeep Wagoneer 1980 12.800.—
Renault 18 GTS 1980 5.500.—
Nissan-Datsun 280 XZ 1983 13.900.—
Oldsmobile Cutlass Diesell 981 18.900.—
CX 25 Prestige IE 1984 27.200.—
Fiat Argenté 2000 1983 8.600.—
Visa GT 1983 8.500.—
Lancia Gamma aut. 1981 6.900 —
Ford Capri 2300 S 1980 6.900.—
Renault 5 Alpine 1980 6.900.—
Alfa 90 2.5 Qua. Oro 1985 21.500.—
GSA SP Break 1985 11.500 —
Mercedes 300 D 1982 17.900.—

Monde Civic Sedan 1985 12.500.—
CX 2400 GTI 1979 6.900 —
Ford Taunus 2.0 GL V6 1978 3.900.—
Mazda 323 GLS 1984 9.300.—
BMW 528 eut. 1975 5.400.—
VW Golf Match S 1985 13.400.—
BMW 318 1 1983 12.500 —
Mercedes 300 GD 4«4 1981 21.900.—
Alfa Sprint Veloce 1981 6.500.—
GSA SP 1982 5.400.—
Ford Granada 2.8 I LS 1979 6.000 —
CX 2400 GTI 1984 15.900.—
Fiat 127 Super 1982 5.600.—
Peugeot 104 S 1983 6.900.—

431586-42



La Ghaux-de-Fonds récidiviste ?
CONTRE. — L'avant-centre Matthey, absent lors du quart de finale de la coupe, sera certainement
présent à la Charrière, ce soir, contre ses anciens coéquipiers. (Presservice)

La Chaux-de-Fonds a éliminé Grasshopper en quart de finale
de la coupe de Suisse il y a un mois. Ce soir, les «Meuqueux»
sont bien décidés à récidiver, pour le compte du championnat
cette fois.

Naturellement, les données ne sont
pas les mêmes. La coupe est une com-
pétition à part. En championnat, la vé-
rité est plus près de la réalité. Grass-
hopper veut être champion. La Chaux-
de-Fonds espère s'éloigner de la zone
dangereuse. Un tel état nous vaudra
de vivre une partie très ouverte.

Si les Montagnards renouvellent
leur prestation de mardi à la Maladiè-
re, ils peuvent prétendre connaître un
succès, heureux peut-être, mais indis-
cutablement à leur portée. Pour ce fai-
re. Bernard Challandes dispose tou-
jours du contingent étriqué qui était le
sien contre Neuchâtel Xamax avec, en
plus, les recrues Huot et Renzi et les
réservistes Matthey et Schwaar. Il fait
le point:

«- Aujourd'hui, on se rend
compte qu'une équipe de ligue A
doit posséder une organisation
forte de 11 titulaires et de 6 sta-
giaires. Tel n'est pas notre cas.
Après l'hiver que nous venons de
vivre, avec ses terrains gras, nous
avons indiscutablement souffert.
Ce qu'il nous faut, au vu de notre
volume de jeu, c'est une pelouse
sèche et permettant de pratiquer
un football technique. C'est dur
pour des garçons comme Baur,
Nogues, Mauron ou Ripamonti de
se battre avec succès sur un ter-
rain lourd. Heureusement, le so-
leil est revenu! La Charrière doit
retrouver son allure printanière.
Le sourire revient, constate Chal-

landes qui poursuit: Je pense relan-
cer la formation de mardi passé.
Je n'ai pas le choix. Je compte
aussi sur Renzi et Huot. Ces deux
militaires pourraient jouer une
partie de cette rencontre, ce qui
permettrait à deux de leurs cama-
rades de se ménager, étant donné
que nous recevons, trois jours
plus tard, Saint-Gall. En deux
matches, si nous obtenons 3
points, l'avenir pourrait nous
sourire et nous pourrions prépa-
rer sereinement la nouvelle sai-
son».

L'équipe probable : Laeubli:
Wildisen; Tacchella, Bridge, Ca-
praro ; Ripamonti, Nogues, Baur,
Hohl; Mauron, Payot. Rempla-
çants : Fracasso, Huot, Renzi,
Schwaar et Matthey.

P.G.

Dur pour Le LocleLigue B

On approche de l'échéance. Les Loclois ont connu une sombre
soirée mardi. Alors qu'ils espéraient en la visite du F.-C. Bienne
pour confirmer leurs deux récents succès ils ont enregistré une
défaite qui n'arrange surtout pas leurs affaires.

Le sort n'a pas été tendre avec eux, à
l'occasion de cette rencontre. Malgré
une assez nette domination, en seconde
mi-temps surtout, ils ont dû céder l'enjeu
complet à quelques minutes de la fin.

Il reste encore six parties à jouer, soit
trois à l'extérieur et trois à domicile. En
cette fin de semaine, les protégés de l'en-
traîneur Claude Zùrcher se rendent en
territoire genevois pour rencontrer un
candidat à l'ascension en ligue A. Le
CS. Chênois est en effet encore en cour-
se pour l'une des deux premières pièces
du classement. Il va donc tout mettre en
œuvre pour ne pas se laisser piéger par

les Loclois. De leur côté, les pensionnai-
res des Jeanneret vont s'efforcer de faire
bonne figure afin de prouver que leurs
récents succès n'étaient pas dus au ha-
sard. Depuis la reprise, on a noté une
réelle progression dans la formation lo-
cloise. Certes, la tâche sera difficile. Les
Neuchâtelois vont au-devant d'une rude
confrontation. Espérons qu'ils retrouve-
ront une pelouse un peu meilleure que
lors des dernières rencontres. Ils feront
quant à eux, tout pour présenter un bon
spectacle.

P.M. Elite cantonale aux Fourches
^3 Hippisme | Championnat neuchâtelois ce week-end

La finale du 11e championnat neuchâtelois des cavaliers
régionaux se déroulera ce week-end sur l'une des plus an-
ciennes place de concours de notre canton, celle des Four-
ches (Saint-Biaise).

Cette année plus que jamais, le titre
de champion cantonal, que détient
encore jusqu'à demain Olivier Zaugg
et son hongre anglais de 15 ans « Pri-
de-Man», est très convoité. Il est bien
difficile d'émettre un pronostic précis

TITRE EN JEU. - Olivier Zaugg et
Pride Man défendront leur titre en
cette fin de semaine.

(Avipress-Treuthardt)

en ce début de saison, lors du con-
cours de Lignières. Il semble toutefois
que le champion sortant soit à même
de conserver son titre. Cependant, la
régularité de l'ancien dragon de. Sava-
gnier, Jean-Marie Vuillomenet, sur la
selle d'«Agamemnon», est un bon si-
gne en faveur de celui-ci, surtout lors-
qu'on sait que la finale se court en
deux manches !

Prudent le week-end dernier, Jean-
Pierre Schneider (Fenin) et son fidèle
« Fire-Boy II» a peut-être voulu cacher
son jeu. Il garde en tout cas la cote de
favori, tout comme Laurent Borioli
(Bevaix) et les Chaux-de-Fonniers
Bernard Hofer, Thierry Johner (en ver-
ve avec «Fulda CH» lors de la mani-
festation «Cheval 86» à Berne et le
Junior Stéphane Finger.

Il ne faut pas sous-estimer non plus

les chances des amazones qualifiées
pour cette finale, à savoir: Carine
Schild (Cernier), Marie-France Rou-
let, qui viendra tout exprès de la ban-
lieue zuricoise où elle réside momen-
tanément pour participer à cette
épreuve, Josette Graff (Valangin), Ni-
cole Buchs (Ponts-de-Martel), Béatri-
ce Reutter (Bevaix) et l'écuyère de
Lignières qualifiée in extremis, Viviane
Auberson avec «Graindavoine».

Cependant, les amateurs de sport
hippique n'auront pas que la finale
pour se «rincer l'œil». Le constructeur
des parcours, Robert Carbonnier, des-
sinera encore 7 épreuves de catégories
R1 R2 R3 et Libre où pluls de 470
départs seront donnés dès ce matin.

Si, en cette fin de semaine, le prin-
temps daigne faire une véritable appa-
rition, le sous-bois du paddock des
Fourches retrouvera les morilles,
même le muguet et peut-être même
son public !

R.N.

Old Boys aux Chézards
Ire ligue Colombier près du but

Aujourd'hui, en fin d'après-midi (16 h 30), Colombier accueille
Old Boys. Les deux équipes sont très proches l'une de l'autre au
classement et elles devraient être en mesure de fournir un spec-
tacle agréable, comme ce fut le cas lors du match aller qui s'était
soldé par un partage des points (1-1).

Pour Colombier, il s'agira de mieux
commencer la partie que dimanche
passé, à Longeau, où les Neuchâtelois
étaient déjà menés 3-0 après vingt mi-

nutes de jeu ! Contre les Bâlois, les
joueurs de Widmer devront être con-
centrés dès le coup d'envoi. Ils de-
vront aussi garder l'œil sur Brunner et
Troiani , les deux marqueurs d'Old
Boys.

L'INVERSE

Par rapport au premier tour , on
constate que Colombier est plus fragi-
le à l'extérieur (trois défaites d'affilée
après une série d'invincibilité de huit
matches) et plus solide aux Chézards
où les Neuchâtelois sont invaincus cet-
te année.

A quatre rencontres de l'issue du
championnat , Colombier occupe le 4e
rang, à égalité avec Delémont. Le
maintien , objectif du club en début de
saison, sera très probablement atteint
sans trop de difficulté. Il reste à sou-
haiter que le club du Littoral finisse en
beauté : une place dans les cinq pre-
miers serait considérée comme un ma-
gnifique succès. Pour qu 'il en soit ain-
si, Colombier doit prendre au moins
un point aujourd'hui. Mais Old Boys a
certainement encore quelque ambi-
tion à faire valoir; les Bâlois n'ont que
deux points de retard sur Longeau et
ils peuvent donc encore envisager la
participation aux finales.

Pour ce match, Colombier sera privé
des services de Vincent Deagostini,
victime d'un claquage à l'entraîne-
ment. Mais on peut s'attendre à une
confrontation serrée et passionnante,
comme c'est toujours le cas dans ce
groupe.

L.W.
Chez les juniors :

Suisse - Pologne 1 -1
Pour sa dernière rencontre à l'occasion

du tournoi international juniors du Wùrt -
temberg, la Suisse a fait match nul 1-1
(1-1) face à la Pologne, qui a remporté le
classement final. Le but suissse a été mar-
qué par Marcel Stoob (Rùti), qui portera, la
saison prochaine, les couleurs du F.-C. Zu-
rich.

Suisse : Bruschi (Soleure): Manetsch
(Littau): Furrer (Montreux), Grange (Chê-
nois), Ruoff (GC; 60e Reich, Bellinzone) ;
Berchtold (Buochs), Sylvestre (Bure), Gia-
noli (Servette), Stoob (Rùti); Bar (Rùti ,
45. Moser, Schattdorf), Hedinger (1860
Munich).

• Malmoe. - Match internationl ami-
cal: Suède - Grèce 0-0.

Deux régates ce week-end
B.ri yachting | Nouveaux coefficients

Ce week-end, deux régates se déroule-
ront sur le lac de Neuchâtel : d'une part,
samedi, les premières manches du cham-
pionnat des lacs jurassiens; d'autre part.

dimanche, la «coupe Farewell».
Comme l'an dernier, le championnat

des lacs jurassiens s'étalera sur deux
week-ends. Le second aura lieu en août
et sera organisé par la Galère club nauti-
que d'Auvernier (GCNA). Samedi après-
midi, les premières manches auront pour
cadre le large du port du Nid-du-Crô,
sous la forme de deux régates en trian-
gle.

La «coupe Farewell». quant à elle,
aura lieu sur deux tours d'un parcours
mouillé entre Serrières et la Tène. Elle
sera courue en temps réel, alors que le
championnat le sera en temps compensé,
selon la nouvelle table «Yardstick CVN-
GCNA» 1886.

Cette nouvelle liste vient de sortir , mo-
difiée lors de la récente réunion des navi-
gateurs des deux clubs. On peut remar-
quer quelques changements qui concer-
nent les voiliers de notre région. Tout
d'abord, les multicoques auront le coeffi-
cient 76 (temps compensé). Il faut rele-
ver à ce propos que la détermination du
juste coefficient à appliquer à un multi-
coque est très difficile.

Le « Banner 23» passe de 103 à 90. ce
qui est beaucoup mais compréhensible
dans certaines conditions de vent. Le
«Corsaire», en passant de 120 à 125, a
été favorisé pour inciter cette série à ve-
nir régater. Les «Yollenkreuzer» 20m2
ont passé à 103 pour les coques tradi-
tionnelles et â 100 pour les nouvelles
coques plastiques. Enfin, il y a eu quel-
ques petits ajustements pour les voiliers
de croisière (7,5 et 8,5m).

Y.-D S

376 dans le brouillard
^g athlétisme | Tour du canton

La 4e étape du Tour du canton de
Neuchâtel s'est courue récemment entre
Les Planchettes et Les Brenets, sur une
distance de 11 km. Dans un brouillard
particulièrement dense cette épreuve a
réuni 376 athlètes.

Aucune véritable surprise n'a été enre-
gistrée puisque, dans les quatres catégo-
ries, les premiers du classement se sont
imposés. Relevons toutefois, chez les se-
niors, la perte de la deuxième place du
classement général du Chaux-de-Fon-
nier Ph. Streiff, au profit du Fribourgeois
F. Pittet.
CLASSEMENT • Etape. - Dames : 1.
Pipoz J.-M. (Couvet) 44'42"; 2. Rosner J.
(Neuch'atel) 45'25" ; 3. Vitaliani E. (Cor-
naux) 45'51"; 4. Huguenin M. (La Chaux-
de-Fonds) 46'59"; 5. Wattenhofer F. (Neu-
châtel) 49'07".

Seniors : 1. Perrin (Les Ponts-de-Mar-
tel) 38'04"; 2. Pittet (Bouloz) 38'17"; 3.
Streiff (La Chaux-de-Fonds) 38'46" ; 4.
Rosat (Les Taillères) 39'40" ' 5. Muller
(Môtiers) 40'15.

Vétérans: 1. Warembourg (Gouemens-
La-Ville) 38 41 "; 2. Lamielle (U Chaux-
de-Fonds) 40'24" ; 3. Huguenin (Le Locle)

40'38; 4. Michaud (Hauterive) 4V 16" ; 5.
Maeder (Corcelles) 41 '54.

Juniors : 1. Pipoz (Couvet) 40'24"; 2.
Muller (La Chaux-de-Fonds) 42 00"; 3.
Clisson (Couvet) 42'29" ; 4. Berger (Bou-
dry) 42'51"; 5. Schumacher (Le Locle)
43 00".

Classement général. - Dames : 1. Pi-
poz J.-M. (Couvet) 2.48'46" ; 2. Huguenin
M. (La Chaux-de-Fonds) 2.53'56" ; 3. Ros-
ner J. (Neuchâtel) 2.54'16"; 4. Vitaliani E.
(Cornaux) 2.56 05"; 5. wattenhofer F
(Neuchâtel) 3.06'51".

Seniors : 1. Perrein (Les Ponts-de-Mar-
tel) 2.23'05"; 2. Pittet (Bouloz) 2.24 27 " ;
3. Streiff (La Chaux-de-Fonds) 2.24'49";
4. Rosat (Les Taillères) 2.27'50": 5. Furrer
(Bevaix) 2.31 '17".

Vétérans: 1. Warembourg (Gouemens-
La-Ville) 2.24'11"; 2. Lamielle (La Chaux-
de-Fonds) 2.30'36"; 3. Michaud (Hauteri-
ve) 2.35'54"; 4. Simon (Pontarlier France)
2.39'23"; 5. Maeder (Corcelles) 2.40'21"

Juniors : 1. Pipoz (Couvet) 2.24'32"; 2.
Clisson (Couvet) 2.42'37"; 3. Parisot (Les
Breuleux) 2.49'27"; 4. Ketterer (Valangin)
2.54 12" - 5. Gross (Neuchâtel) 3.00 32"

Sourire
à EXPO-FOOT86

Du 22 au 31 mai, le football sera encore plus en vue que jamais à
Neuchâtel, à l'occasion d'EXPO-FOOT 86. Organisée par FAN-L'EX-
PRESS dans ses locaux, au cœur de la ville, cette exposition, unique
en Suisse, est appelée au succès quand on connaît la popularité du
ballon rond dans notre canton.

De nombreux objets, les plus divers, seront présentés aux visiteurs
qui pourront également s'arrêter devant deux stands consacrés aux
deux plus grands clubs de notre coin de pays, Neuchâtel Xamax et
La Chaux-de-Fonds. Pour éviter de faire des jaloux (!) , l'emplace-
ment des stands a été désigné par tirage au sort, mardi dernier, à la
Maladière, à la mi-temps du derby. M. Paul Griffond , qui représen-
tait le président Riccardo Bosquet, a dû s'« avouer battu » par Gilbert
Facchinetti (à droite sur notre photo) , la thune lancée par l'arbitre
Morex ayant donné au président de Xamax le droit de s 'exprimer en
premier.

Coup d'envoi sous le signe du sourire, si l'on en croit la photo prise
par P. Treuthardt. )

Hl footbaii 1 Ligue A : deux clubs zuricois sur la route des Neuchâtelois

«Je ne me souviens pas que Neuchâtel Xamax ait gagné au
Letzigrund», lance Gress en guisse de préambule au match de
ce soir.

Les données du problème sont posées. Depuis son ascension
en ligue A, en 1973, la formation de la Maladière n'a jamais
battu Zurich sur les bords de la Limmat. Treizième saison, donc,
treizième match. Sera-ce l'exception qui confirme ia règle ?

Le derby neuchâtelois de mardi der-
nier a permis aux Xamaxiens de re-
prendre confiance. Malgré un inquié-
tant passage à vide au début de la
seconde mi-temps, les rouge et noir
ont gagné togiquement contre leurs
voisins du Haut.

TOURNANT

Xamax a mieux joué que lors de ses
dernières sorties et l'équipe semble
avoir retrouvé son équilibre. Ce qui ne
sera pas de trop ce soir, à Zurich.
Gress parle de tournant décisif lors-

qu'il évoque cette rencontre. Après le
letzigrund, en effet, Xamax aura l'avan-
tage de jouer deux fois de suite à la
Maladière (contre Sion et Granges) et
il n'est pas utopique de budgétiser
quatre points.

- Les gens sont marrants, en-
chaîne l'Alsacien ! On attend monts
et merveilles de nous, c'est nor-
mal. Nos supporters sont gour-
mands, c'est leur droit. Mais
pourquoi seraient-ils déçus 7
Nous sommes premiers, non ?
Young Boys a un match en retard,
mais il peut très bien perdre à
Granges.

RENTRÉE DE SALVI

Bref, Xamax est toujours dans le
coup pour le titre, objectif avoué en
début de saison. Il n'y a pas de raison
de peindre le diable sur la muraille
parce que certains résultats ont été
décevants après la pause hivernale.
Comme le souligne justement Gress, il
n'est pas aisé de composer avec une
équipe qui compte de nombreux bles-
sés.

A ce propos, une bonne nouvelle:

Tizian Salvi, absent depuis plus d'un
mois en raison d'un claquage, fera sa
rentrée ce soir au Letzigrund. Ce qui
va permettre à Gress de faire monter
d'un cran Peter Kùffer.

Avec un entrejeu formé de Stielike,
Hermann et Kùffer, Neuchâtel Xamax
est bien armé pour déranger Zurich en
son fief. C'est Thévenaz qui fera les
frais du retour de Salvi, alors qu'en
attaque, Zaugg sera reconduit aux cô-
tés de Jacobacci et Elsener.

- Si notre objectif est toujours
le même lorsque nous évoluons à
l'extérieur - un point - cela ne
signifie pas que nous visons le
nul, précise Gilbert Gress. Prenons
l'exemple de Lucerne, au premier
tour: nous avions gagné 7-2. A
Saint-Gall, plus récemment, nous
avons perdu 2-1. La tactique était
pourtant exactement la même. Je
le répète, c'est une question
d'état d'esprit...

Un point serait donc déjà le bienve-
nu ce soir au Letzigrund. Mais on sent,
à travers les propos de l'entraîneur xa-
maxien, qu'un succès est parfaitement
envisageable. Même si, comme il aime
à le rappeler, l'équipe doit se passer
d'éléments comme Perret et Luthi,
présents à Lucerne le 16 novembre
dernier.

Treizième match à Zurich, premier
succès ? Les superticieux en sont con-
vaincus.

Fa. P.

Ligue A
I.Young Boys 23 14 6 3 52-21 34
2. NE Xamax 2415 4 5 66-22 34
3. Grasshopper 2313 6 4 46-21 32
4. Sion 2412 5 7 46-28 29
S. Zurich 2311 6 6 51-37 28
6. Lucerne 2310 8 5 44-36 28
7. Bâle 24 9 8 7 35-26 26
8. Lausanne 24 9 8 7 47-46 26
9. Aarau 2310 5 8 49-39 25

10. Servette 2411 211 37-39 24
11. Wettingen 24 8 6 10 33-32 22
12. Saint-Gall 23 8 510 35-40 21
13. Chx-de-Fds 23 3 911 20-46 15
14. Vevey 24 5 415 26-62 14

15. Granges 23 4 415 26-59 12
16. Baden 24 1 4 19 11-70 6

Ligue B
1. Lugano 2216 5 1 55-23 37
2. Bellinzone 2412 9 3 42-20 33

3. CS Chênois 24 12 9 3 53-32 33
4. Locarno 2214 4 4 70-27 32
5. Chiasso 24 11 7 6 39-29 29
6. Winterthour 2311 6 6 50-38 28
7. Bienne 24 8 8 8 38-37 28
S.SC Zoug 24 8 6 10 34-39 22
9. Schaffhouse 24 6 9 9 26-37 21

10. Etoile C. 24 7 7 10 27-38 21
11. Martigny 23 7 610 36-39 20
12. Bulle 24 6 711 32-42 19
13. Renens 22 7 411 27-38 18

14. FC Zoug 24 3 912 27-44 15
15. Laufon 24 2 814 26-57 12
16. Le Locle 24 5 217 32-71 12

Ire ligue
1. Berne 21 13 4 4 37-15 30
2. Longeau 21 9 8 4 37-29 26
3. Old Boys 21 10 4 7 44-33 24
4. Delémont 22 7 9 6 41 -37 23
5. Colombier 22 7 9 6 35-34 23
6. Berthoud 20 8 6 6 27-32 22
7. Breitenbach 21 8 5 8 29-29 21
8. Concordia 22 6 8 8 36-51 20
9. Soleure 21 4 11 6 23-27 19

10. Kôniz 20 5 8 7 35-37 18
11. Thoune 20 6 6 8 30-32 18
12. Nordstern 22 6 610 35-36 18
13. Bùmplitz 21 6 510 31-40 17
14. Langenthal 22 4 9 9 32-40 17



Nous sommes une importante société de commerce de techniques de l'eau
et vendons une large gamme de produits de haute qualité dans toute la
Suisse depuis 17 ans avec grand succès.

collaborateur
au service externe

Région d'activité: Fribourg, Neuchâtel et Jura
Clients : Chauffagistes, sanitaires, régies, bureaux d'ingénieurs,

industries, etc.
Tâches : Vente et conseils aux clients existants et acquisition

de nouveaux clients.
Votre profil : - langue maternelle française ou très bonnes

connaissances de français, très bonnes notions
d'allemand

- fasciné par la vente
Nous offrons: - bon salaire et provision

- laboratoire interne
- voiture de l'entreprise (utilisation privée possible)
- intégration dans un team jeune et ouvert.

Les intéressés sont priés d'envoyer leur candidature (curriculum
vitae, copies de certificats, photo) à la filiale OTTO WYSS, rue de
la Gare 17,1110 MORGES. Tél. (021) 71 66 30 ou (021 ) 72 32 32.

431664 36

RECTA SA instruments mécaniques-optiques
cherche un

régleur de machines
d'inject ion

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

LE DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES
FINANCES
(Administration fédérale des finances)
cherche pour son Service juridique

JEUNE JURISTE
de valeur, ayant achevé ses études
universitaires, éventuellement en possession
d'un brevet d'avocat, et possédant de bonnes
connaissances de l'allemand.
Travaux variés dans le domaine du droit
administratif, civil et pénal. Le titulaire sera
notamment appelé à préparer des décisions
sur recours, à conduire des procédures pénales
administratives ainsi qu'à faire valoir des
créances litigieuses devant les tribunaux.
Le candidat retenu aura une activité
indépendante.
Situation pour un juriste ayant une solide
formation universitaire, du bon sens et de
l'entregent.

Adresser les offres jusqu'au 23 mai 1986
à la Direction de l'Administration
fédérale des finances, 3003 Berne. 431663-35

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. 429065-35

¥ Pour compléter le team dans Ê̂ - ' :- m
notre maison de mode à Neu- \y .
châtel, nous cherchons un

VENDEUR ¦
qualifié P

en confection messieurs
Si vous avez des connaissances m- r 

¦'-;•.,'
de la branche textile et quelque j y '̂ y \
expérience dans la vente de dé- ^ ; -
tail, vous pourrez vous occuper (;{:;: , '
d'un domaine indépendant, va- £ r̂ 4 ,
rié et avec possibilité d'avance- m ' '
ment.
Les intéressés sont priés de télé- !
phoner à notre gérant, Monsieur ||||l ff|
F. Benitez, ou de lui envoyer p||§||jjÉ
une brève candidature écrite. ||i|I£H
Discrétion assurée. tv^̂ l
SCHILD maison de mode ffim&y-i
Saint-Honoré 9, !r-pi-y-«|
2000 Neuchâtel jp$.̂ P

I Tél. (038) 2417 25 «««s-» Cuivre

Cherchons pour
tout de suite

DAMES
pour la fabrication.
Travail aux presses
et divers.
Ambiance de travail
agréable.
Place stable.
Tél. (038)
31 13 05
dès 11 heures
mardi et
vendredi. 426971.3e

Pour notre département de recherche et développement de
produits horlogers nous cherchons un

INGENIEUR ETS EN ELECTRONIQUE
OU MICROTECHNIQUE

pour le développement de composants électroniques.

Vos tâches principales seront

- la rédaction du cahier des charges et l'étude d'application
pour nouveaux circuits intégrés

- la caractérisation des composants
- le contact avec les fournisseurs et les laboratoires de re-

cherche.

Vous êtes ingénieur ETS diplômé avec accent principal sur
l'électronique et la microtechnique et vous disposez de bonnes
connaissances de la technique des microprocesseurs et des
méthodes de mesure. En plus, vous savez parler l'allemand et
le français et aimez travailler en groupe.
Si vous cherchez le défi, si vous aimez travailler de façon indé-
pendante et si vous êtes convaincu que l'industrie horlogère
suisse ne parviendra à saisir ses chances d'avenir qu'avec des
produits de haute fiabilité, vous pouvez être le collaborateur
que nous recherchons.

Pour un premier contact, envoyez votre offre écrite à Monsieur
B. Aebi qui se tient volontiers à votre disposition pour vous don-
ner des renseignements complémentaires.

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

III ETA - Ein Unternehmen der K9XÊSI
\\\\\ 431670-36 "' JJj ll

We hâve been mandated by one of our clients in
Peseux to look for a

SECRETARY
bilingual in english and french to type the
Minutes of Meetings of the Board of Directors of
foreign Companies.
We thank you for sending your application to :

Adelon S.A.
Sous-les-Châtaigniers, 2028 Vaumarcus.

431520-36

Handicapée
de la vue

cherche
dame
libre, pour aider au
ménage, après-midi
libre, dans maison en
Haute-Savoie, près
de Genève, du 25.6
au 25.7.

Tél. (037) 22 24 62,
dès 18 h. 430632-36
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L'amour?
Mais oui, c'est possible... et même à
tout âge.
Grâce à nous, d'innombrables

i personnes seules ont rapidement
fait la jonction et filent à présent le
parfait amour!
Notre magazine gratuit vous en
apprendra davantage.

! Contactez-nousl
Partenaire-Contact SA

Terreaux 1 .
M̂  2000 Neuchâtel 

^B
tél. (038) 24 04 24, 24 h sur 24

431701-54

Attention :
Nous proposons

gain
accessoire
à personnes
dynamiques et
aimant le contact
(aussi retraités(ées)
bien introduites dans
agences de voyages
et car régionales.
Commissions.

Ecrire sous
chiffres
P 36-910047 à
Publicitas,
3900 Brigue.

43*591-36

Charmante laborantine
26 ans, ayant du tempérament, très jeune
d'allure, élégante et soignée, est curieuse
de connaître la vie en agréable compa-
gnie; elle l'embellirait tout en l'enrichis-
sant, cet avenir dont elle rêve. Ses loisirs :
les travaux manuels, cinéma, cuisiner,
écouter musique classique et moderne.
Ses sports: marche, natation, ski, equita-
tion. 01481 FAN
Fortuna, case postale 46
2552 Orpond. tél. (032) 55 29 30.

431485-54

m PARTENAIRE mw CONTACT w
ZSAi*

Anne
a du tempérament. Elle est jolie, élégante et
soignée; bref, à 38 ans elle a beaucoup dé
classe. Sportive, elle fait du tennis et elle
adore la bonne musique. Un homme â la
fois sportif et romantique, ayant de l'hu-
mour lui conviendrait à merveille.
Réf . F. 3886134

Marianne
a perdu son mari. A 56 ans. très féminine,
elle est restée jeune et belle. Pas étonnant,
car elle aime la marche, la nature, les
voyages et la danse. Affectueuse, elle aime-
rait s'attacher à un bon vivant qui partage-
rait ses hobbies. Réf. F. 5786130

Francis
32 ans. belle mine, noble prestance. Il a une
excellente situation qui lui permet de prati-
quer des sports à la mer et à la montagne. Il
désire créer un foyer plein d'agrément et de
joies avec une compagne affectueuse et
naturelle. Réf. M. 32850.

Partenaire-Contact SA
- Terreaux 1 .

*|  ̂
2000 Neuchâtel 

*J^
L ' tél. (038) 24 04 24, 24 h sur 24 j

Jean-Claude
36 ans, un homme bien sous tous les rapports, viril,
sportif, svelte. dynamique, ayant beaucoup de tact
et d'humour. Il aime les sorties, la musique classi-
que, la nature et la vie d'intérieur. Etes-vous la dame
d'âge en rapport, aussi avec un enfant, qui accepte-
rait de partager sa vie? Vous pouvez être assurée
d'un avenir agréable auprès de cet homme ayant

" une très bonne situation matérielle.
K 1250036 M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP 193.
1000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou 26.
av. de la Gare des Eaux-Vives. 1207 Genève,
tél. (022) 86 45 44
(lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h). 431496-54

^W^k ASTRO-COUPLES
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RENCONTRE
S

%£/ WP' tél. 038/245005
«̂fefo 3§>̂ ClialB *u» TorroauxS Nouchltti

¦̂SaSSS»- 430727-64

Tu es seule? Moi (30) aussi, tu es
sympathique, jeune et compréhensive ?
Alors réunissons notre solitude et passons
d'agréables moments ensemble et, peut-
être même la vie. Je suis un jeune homme

fin trentaine
j'aime la vie d'intérieur et également les
sorties, le cinéma, les voyages, j'apprécie
la bonne cuisine. Mes sports favoris: ski,
natation, etc. Force un peu le hasard et
écris-moi, ton message me serait agréable.
04633 FAN.
Fortuna, case postale 46,
2552 Orpond, (032) 55 29 30. «JUBS M
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pour début août 
1986. M̂

JB̂ . Les personnes intéressées _~̂ B
.'.,. sont priées de téléphoner ^B
ŷ P' au (038) 31 93 91. 43151340 _JMWB

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage avec
Suisses(ses) de tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des Alliances
FAN
5. rue Goy
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 430631-54

Cherche

apprentie
coiffeuse
dame
pour août 1986.

Tél. (038) 25 20 42 j
426961-40

Elle est une femme de cœur, cette

ravissante dame
dans la cinquantaine

restée jeune physiquement et moralement. De
caractère gaie et ouverte, c'est surtout une femme
artiste mais aussi une excellente ménagère et
maman. Elle ferait tout pour son compagnon futur
pour le rendre pleinement heureux. Ses distractions
préférées sont la musique classique, le théâtre, les
concerts, de longues promenades et les voyages.
Possédant une belle maison, elle n'est cependant
pas cent pourcent liée à son domicile.
11227853 F 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44
(lu-ve 8-19 h. sa 9-12 h). 431493.54

, Gaby
le sourire de cette charmante et jolie assistante
médicale de 30 ans vous attend. Elle est d'une

' grande douceur, toujours équilibrée et de bonne
humeur. Sportive, elle pratique l'escrime, le ski
de fond, la marche en montagne, mais
s'intéresse aussi au théâtre, au cinéma, aux
animaux et à la nature. Elle est à la recherche
d'un partenaire mûr, viril, capable de lui donner
appui, amour et sécurité. Voulez-vous être son
prince charmant ? H 1214229F 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26. av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44
(lu-ve 8-19 h. sa 9-12 h). 431495-54 .

Bertrand
45 ans, après un premier échec, il désire
aujourd'hui ardemment refaire sa vie. Il est
sportif, grand, bien bâti, un peu réservé mais
plein de charme et de chaleur quand on le
connaît mieux. Ayant une situation matérielle
excellente, il aspire à trouver une compagne
pour la vie en vue de fonder un foyer heureux et
plein de joie. Si elle était mère d'un enfant, il
serait volontiers accepté par cet homme étant
père dé deux grands garçons. K1251245 M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44
(lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h). 431497-54

Où se trouve le rayon de soleil qui me fera
oublier le dur climat de l'hiver? Si tu es
gentille et indépendante et tu cherches
une liaison affective durable, écris-moi. j'ai

51 ans,
physique agréable, compréhensif, profes-
sion sûre, j'aime les voyages, la nature et
les animaux, la montagne et le bricolage.
A bientôt si tu existes. 04670 FAN
Fortuna, case postale 46
2552 Orpond, tél. (032) 55 29 30.

431484 54

Clara
46 ans, éclatante de féminité et de classe,
douce, tendre, blonde, femme au charme le
plus fin qui voudrait évoluer dans un climat
d'amour et de paix, elle désire vivement
connaître le partenaire idéal qu'elle voit
affectueux, doux, sympa, indépendant,
loyal et distingué, qui comprendrait tout ce '
qu'elle souhaiterait vivre par lui et pour lui.
01384 FAN
Fortuna, case postale 46
2552 Orpond. tél. (032) 55 29 30.

431486-54 I

Dominique
est une très belle femme célibataire de 37 ans. j
très romantique, d'une grande douceur,
attachante et compréhensive, elle croit encore à
la possibilité de trouver le grand bonheur de sa
vie Lasse de vivre seule, elle serait ravie de
connaître un monsieur sincère et compréhensif. î
avec lequel elle voudrait fonder un foyer
harmonieux. Elle s'intéresse à toutes sortes
d'activités culturelles (concert, théâtre, lecture),
mais aussi pour le sport. K 1250137 F 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
10OO Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 '
(lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h). 431494 54

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

Pascal
30 ans, est une image parfaite de l'homme bien
proportionné athlétiquement. Il a su créer une
Entreprise florissante. Sans soucis matériels, il ne
lui manque que la jeune partenaire naturelle et
facile à vivre avec laquelle il souhaiterait créer
une famille avec des enfants. Il aime le ski, la
natation, le foot, la peinture, la musique et la vie
d'intérieur. N'hésitez par à lui faire un signe, il
serait ravi de faire plus ample connaissance avec
«JUS. 11248629 M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou
26. av. de la Gare des Eaux-Vives,
I207 Genève, tél. (022) 86 45 44
[lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h). 431498-54



Eàg cyclisme | Le quarantième Tour de Romandie part lundi... du Tessin

Le Tour de Romandie débutera lundi par un prologue de 4
kilomètres couru dans les rues de... Lugano. Pour marquer digne-
ment le 40me anniversaire de leur course, les organisateurs de
l'Union cycliste suisse (UCS) ont en effet décidé de rendre une
petite visite à nos compatriotes d'outre-Gothard. Par ailleurs, tou-
tes les capitales romandes seront tête d'étape.

Treize équipes de 7 coureurs partici-
peront à ce 40me Tour de Romandie.
Les organisateurs du Tour d'Italie
ayant fixé le prologue de leur épreuve
le lundi 13 mai à Palerme, avec pré-
sentation des équipes le dimanche soir
déjà, ceux du Tour de Romandie, pré-
sident Claude Jacquat en tête, ont eu
quelques soucis. Mais finalement, les
choses se sont arrangées. Et si l'on a
renoncé à l'engagement de quelques
équipes italiennes, cela n'enlève rien à
la qualité du peloton de 91 coureurs
qui prendront le départ lundi â Luga-
no.

LE SIMPLON AU MENU

Après le prologue de Lugano, la pre-
mière étape, mardi 6 mai, conduira les
coureurs de la cité tessinoise à Sion,
capitale du Valais. La distance à par-
courir sera de 232 kilomètres, avec

une incursion en Italie par les Cento-
valli et l'ascension du col du Simplon.

Le mercredi 7 mai, le départ de la
deuxième étape sera donné à Crans-
Montana. L'arrivée se jugera à Fri-
bourg, après un périple de 176 kilomè-
tres. Dans le circuit final à parcourir
deux fois, les coureurs auront à esca-
lader la difficile côte de Lorette (20 %
de déclivité).

Pas de repos pour les coureurs le
jour de l'Ascension. Ce jeudi 8 mai, la
troisième étape, sur 175 kilomètres, re-
liera Guin à Lausanne.

NEUCHÂTEL À L'HONNEUR

Le vendredi 9 mai, le peloton traver-
sera une première fois le canton de
Neuchâtel, lors de la quatrième étape
Lausanne - Delémont, sur 199,6 kilo-
mètres. Les coureurs devront notam-
ment franchir La Tourne, et la côte du

Mont-Crosin, deux classiques du Tour
de Romandie.

Samedi 10 mai, le Tour sera à nou-
veau neuchâtelois. Le matin, une de-
mi-étape en ligne mènera les coureurs
de Delémont à Neuchâtel. Avant l'arri-
vée près du stade de la Maladière, le
peloton empruntera une grande partie
du circuit de l'étape contre la montre
de l'après-midi, avec la côte de Fro-
chaux à quelques kilomètres de l'arri-
vée.

Le samedi après-midi, ce sera donc
l'étape contre la montre sur un circuit
de 30 kilomètres, tracé entre Neuchâ-
tel et Cressier.

La sixième et dernière étape enfin, le
dimanche 11 mai, reliera Neuchâtel à
Genève en passant par la Vallée de
Joux, sur une distance de 173,5 kilo-
mètres.

Le fait d'avoir choisi d'arriver dans
toutes les capitales romandes a eu
pour conséquence d'éliminer des arri-
vées en côte. C'est pourquoi on peut
dire que l'étape contre la montre de
Neuchâtel risque bien d'être décisive
pour l'attribution de la victoire finale.

P.-A. ROMY

Le Tour des capitales

Vuelta : Kelly renoue avec le succès
L'Irlandais Sean Kelly, l'homme fort du début de saison,

qui n'avait plus obtenu de succès depuis Paris - Roubaix, a
renoué avec la victoire dans la 10me étape du Tour d'Espagne,
courue sur 193 km entre San Isidro et Palencia, en précédent
l'Espagnol Inmano Murga et le Bâlois Stefan Mutter, excellent
3me. L'Ecossais Robert Millar a conservé le maillot de leader.

Kelly s'est montré le plus rapide d'un
peloton d'un dix-sept unités, qui
s'était dégagé au 110rne km et où l'on
dénombrait tous les favoris à l'excep-
tion de l'Allemand de l'Ouest Raimund
Dietzen, des Colombiens Fabio Parra,
Pacho Rodriguez et Omar Hernandez
(tous les Sud-Américains ont été pié-
gés !), de l'Espagnol Anselme Fuerte
et du Français Charly Mottet.

Annoncée comme étape de transi-
tion, cette journée fut en vérité cons-
tamment animée. Le vent violent pro-
voqua la formation de nombreuses
bordures où seuls les coureurs expéri-
mentés trouvèrent place.

Dans le peloton Kelly figuraient no-
tamment Robert Millar, les Espagnols

Alvaro Pino et Pedro Delgado et le
Français Laurent Fignon. Ce groupe
rallia Palencia avec près de quatre mi-
nutes d'avance sur le gros de la trou-
pe, Kelly réglant facilement au sprint
ses compagnons de fugue. Derrière
l'Irlandais et l'Ibérique Murga, Stefan
Mutter a pris une nouvelle place
d'honneur. Le Bâlois, pratiquement à
chaque arrivée parmi les dix premiers
depuis le début de la Vuelta, accumule
les places d'honneur. Ne manque
qu'une victoire, qui devrait bien finir
par arriver après tant de constance-

Classement
10me étape. San Isidro - Palen-

cia (193 km): 1. Kelly (Irl) 4h 41'

26" (41.145 km/h) ; 2. Murga (Esp) ;
3. Mutter (Sui); 4. Jules (Fra); 5.
Knetemann (Hol) ; 6. Martinez (Esp);
7. Ruiz Cabestany (Esp) ; 8. Fignon
(Fra); 9. Delgado (Esp) ; 10. Pino
(Esp) ; 11. Lejarreta (Esp) ; 12. Garde
(Fra); 13. Gorospe (Esp) ; 14. Van-
denbroucke (Bel); 15. Millar (Eco),
tous m.t.

Classement général : 1. Millar
(Ec) 46h.47'36" ; 2. Pino (Esp) à 8 " ;
3. Delgado (Esp) à 33" ; 4. Lejarreta
(Esp)à1'17" ;5. Kelly (Irl) à 3'55" ;6.
Dietzen (RFA) à 4'15"; 7. Parra (Col)
à 4'35"; 8. Ruiz Cabestany (Esp) à
4'40"; 9. Fignon (Fr) à 5'14" ; 10.
Fuerte (Esp) à 5'37" ; 11. Rodriguez
(Col) à 5'43" ; 12. Mottet (Fr) à
6'25" ; 13. Hernandez (Col) à 6'25 " ;
14. Van Impe (Be) à 7'48" ; 15. Ma-
diot (Fr) à 8 07"; 16. Mutter (S) à
8'32" ; 17. Winnen (Ho) à 8'59" ; 18.
Gaston (Esp) à 10'06" ; 19. Blanco
Villar (Esp) à 10'35" ; 20. Boyer (Fr) à
10'45".

L'année des Suisses
A parcourir la liste des 91 coureurs

inscrits à ce 40me Tour de Roman-
die, on se dit qu'en principe, la vie- '
toire finale ne devrait pas échapper
à un Suisse. Mais, comme pour tous
les autres sports, rien n'est jamais
acquis à l'avance et il y aura dans le
peloton quelques étrangers aux
dents longues.

Chez Cilo-Aufina , Serge Demierre,
Jean-Mary Grezet, Daniel Gisiger,
Godi Schmutz, Jurg Bruggman,
Marco Vitali et Mauro Gianetti ten-
teront de tirer leur épingle du jeu.

Récent vainqueur du Tour du
Nord-Ouest, le «Kas» Stefan Joho,
courra aux côtés du vainqueur du
TdR 1985 Joerg Muller et du vice
champion du monde de cyclocross
Pascal Richard. A noter, au sein de
la formation de Jean de Gribaldy, la
présence du champion de France
Jean-Claude Leclercq et de Joël Pe-
lier.

Au sein de la formation Carrera ,
on retrouvera les trois Suisses Beat
Breu, Erich Maechler et Urs Zim-
mermann. Ce dernier a obtenude
très bons résultats en début de sai-
son. Il a notamment remporté le Cri-
térium international et terminé
deuxième de Paris - Nice. A leur

côté, l'Irlandais Stephen Roche fera
sa rentrée. Chez Hitachi-Splendor,
les Suisses Daniel Wyder et Hubert
Seiz seront notamment aux côtés de
l'ancien champion du monde Claude
Criquiélion. Seul Suisse chez Peu-
geot-Shell , Gilbert Glaus (vainqueur
du Grand Prix de Cannes, premier
au prologue de l'étoile de Bessèges)
partira notamment avec Jérôme et
Pascal Simon.

L'équipe fédérale mixte sera com-
posée d'Antonio Ferretti , de Mike
Gutmann, d'Erwin Lienhard, d'An-
dré Massard , de Victor Schraner, du
Loclois Alain von Allmen et du
champion du monde de cyclocross
Albert Zweifel. Chez R.M.O., le Suis-
se Marcel Russenberger courra avec
six Français, dont Bernard Vallet.

A noter encore les présences des
Hollandais Joop Zootemelk (Kwan-
tum , vainqueur du TdR 1974) et Hen-
nie Kuiper (Skala), du Français
Jean-François Bernard (La Vie Clai-
re, vainqueur du Tour méditerra-
néen), du Belge Marc Sergeant (Lot-
to-Eddy Merckx) et de quelques Es-
pagnols, au sein des formations Seat-
Orbea et Teka.

P.-A. R.

La guerre des usines
^̂ | motocyclisme | Début du championnat du monde

Le championnat du monde motocycliste de vitesse 1986
commence dimanche sur le circuit de Jarama , près de Ma-
drid, où le grand prix d'Espagne marque le coup d'envoi
d'une saison placée sous le signe d'un duel entre Honda et
Yamaha.

Après un entre-saison allongé par la
suppression du grand prix d'Afrique
du Sud, l'Américain Freddie Spencer,
double champion du monde l'an der-
nier, en 250 et 500 ce, sera une fois
encore l'homme à battre dans la caté-
gorie reine des demi-litres, â laquelle il
se consacrera exclusivement.

Herweh et l'Italien Reggiani, sur les
Aprilia, peuvent quand même préten-
dre à des podiums.

Dans cette catégorie, le Suisse Pier-

ATTENTION À LAWSEN

Yamaha a choisi une approche un
peu différente en ne constituant pas
de véritable équipe officielle, mais en
fournissant des motos à des écuries de
très haut niveau. La plus en vue est
bien sûr celle dirigée par Giacomo
Agostini. Cette équipe compte dans
ses rangs l'adversaire le plus sérieux
de Spencer, son compatriote Eddie
Lawson, champion du monde en
1984, qui sera associé cette année au
Britannique Rob McElnea.

Yamaha a par ailleurs apporté son
soutien à une nouvelle équipe, consti-
tuée par son ancien pilote Kenny Ro-
berts et composée des Américains
Randy Mamola, toujours aussi specta-
culaire, et Mike Baldwin.

En 250 ce, la situation est à peu près
semblable : Honda contre Yamaha.
L'Allemand de l'Ouest Anton Mang
(Honda) et le Vénézuélien Carlos La-
vado (Yamaha), déjà tous deux cham-
pions du monde, possèdent les meil-
leures chances. Derrière, l'Italien Ricci.
l'Espagnol Pons, les Français Baldé et
Dominique Sarron, pour Honda, l'Al-
lemand Wimmer et le Japonais Taira,
pour Yamaha, ainsi que l'Allemand

re Bolle (26 ans), avec la nouvelle
Parisienne, pourrait devenir un sérieux
outsider. En revanche, Jacques Cornu
et Sergio Pellandini, au guidon de
Honda de production, devront sans
doute se contenter de limiter leurs am-
bitions à des places parmi lès dix pre-
miers. En 125 ce, Bruno Kneubùhler
(40 ans) peut espérer améliorer, au
guidon de sa LCR-MBA, la 5eme pla-
ce finale obtenue l'an dernier. Enfin,
une nouvelle fois, Stefan Dôrflinger
(80 ce) constituera le meilleur atout
helvétique. Le Bâlois, qui part à la
conquête d'un cinquième titre mondial
avec sa Krauser d'usine, aura pour
principaux rivaux des pilotes espa-
gnols ; Jorge Martinez, Angel Nieto et
Manuel Herreros, tous sur Derbi.

^y yachting

UBS Switzerland
tient bon

UBS Switzerland conserve une avance
confortable en tête de la dernière étape
de la Course autour du monde, Punta del
Este - Portsmouth. mais la menace se
précise. L'anticyclone des Açores étend
ses pièges, freinant la progression du voi-
lier helvétique, et. derrière, les Anglo-
saxons donnent la chasse: à l'ouest
Drum, à l'est Atlantic Privateer, et le fran-
co-belge Côte d'Or au sudouest.

Le plus grand danger semble pour
l'heure-se situer à l'ouest , où Drum tente
la percée en prenant la route la plus
rapide (plus ventée), mais plus longue,
qui consiste à contourner la zone de hau-
te pression par l'ouest afin de venir cou-
per la route aux leaders dans la région du
golfe de Gascogne. Pour l'instant , UBS
Switzerland conserve 184 milles d'avan-
ce sur les Britanniques.

Les positions le 1er mai à 22 h
GMT (temps réel): 1. UBS Switzer-
land (Sui), P. Fehlmann, à 1728 milles
de Portsmouth; 2. Drum (GB), S. Novak,
à 1912; 3. Lion New Zealand (N-Z). P.
Blake. à 1932: 4. Côte d'Or (Bel), E.
Tabarly, à 1948; 5. Atlantic Privateer
(EU). P. Kuttel. à 1997; 6. Norsk Data
(GB). à 2468.

Dinamo comme de la dynamite
%%  ̂ tootbaii | Finale de la Coupe des vainqueurs de coupe

Dinamo Kiev - Atletico Madrid 3 - 0 (1-0)

Lyon (stade de Gerland) : - 42 spectateurs. - Arbitre : Wôhrer
(Aut).

Buts : 5. Zavarov 1-0, 84. Blokhine 2-0, 87. Evtouchenko 3-0.
Dinamo: Tchanov; Baltacha (37. Bal) ; Bessonov , Kousnetzov, De-

mianenko: Yakovenko, Rats, Yaremchouk, Zavarov (69. Evtouchenko) ;
Belanov, Blokhine. - Entraîneur: Lobanowski.

Atletico : Fillol ; Arteche; Thomas, Ruiz, Clémente; Ramos, Landa-
buru (61. Setien), Marina, Julio Prieto ; Cabrera , Da Silva. - Entraî-
neur: Luis.

Notes : avertissement à Landaburu (qui envoie Belanov contre une
caméra de la télévision, 14me). Baltacha se blesse tout seul (36me).
Bessonov devient libero, Bal latéral droit.

Grâce à une première mi-temps ron-
dement menée, Dinamo de Kiev a en-
tièrement mérité de remporter sa
deuxième Coupe des vainqueurs de

Sport télégramme

HIPPISME. - Les deux Allemands
Otto Becker, montant «Condino», et Wil-
libert Mehlkopf, sur «Wabbs», se sont
partagé la victoire dans la «puissance»,
lors de la quatrième journée du CSIO de
Rome.

coupe, en s'imposant par 3-0 (1-0), à
Lyon, devant 42 spectateurs, dans une
ambiance ibérique, face à l'Atletico de
Madrid. Les Ukrainiens s'étaient déjà
imposés sur le même score, il y a onze
ans, à Bâle, face à Ferencvaros Buda-
pest. Outre l'entraineur Lobanovski ,
le fameux Oleg Blokhine est le seul
homme à avoir réalisé ce doublé.

C'est sur la première de ses nom-
breuses actions collectives fort bien
construites que Dinamo Kiev , par son
meilleur homme, Alexandre Zavarov ,
s'était assuré l'essentiel du trophée
(5me minute) . Blokhine (84me) et le
remplaçant Evtouchenko (87e) assom-
mèrent les Madrilènes dans les derniè-

res minutes de jeu. Effacé , dépassé en
première mi-temps, l'Atletico Madrid
a tenté de réagir en seconde période.

Mais il restait exposé aux terribles
contres des Soviétiques, supérieurs
techniquement et tactiquement , mal-
gré l'accident survenu à leur libero
Baltacha, qui se blessa tout seul à la
36e minute. Seul point faible de Dina-
mo Kiev : les tirs , tous trop enlevés ou

contrés. Les Espagnols déploreront
surtout le match manqué de leur stra-
tège Landaburu. L'entraineur Luis
n 'avait pas osé aligner , à ses côtés, son
second meneur de jeu , Setien , révéla-
tion de la saison. Peut-être une erreur
décisive fatale.

g6g automobilisme | Toivonen tué en Corse

Le Finlandais Henri Toivonen, fils de l'ancien pilo-
te Pauli Toivonen, vainqueur du rallye Monte-Carlo
en 1966, et qui vient de trouver une mort tragique au
Tour de Corse, 5me épreuve du championnat du
monde des rallyes, était âgé de 30 ans.

Né le 25 août à Jyvaskyla, berceau du rallye des
1.000 lacs, marié à Erja et père de deux enfants. Aria
(3 ans) et Markus (1 an et demi) ce fils talentueux
s'était distingué dès 1980 en remportant le RAC, en
Grande-Bretagne, et s'était imposé depuis comme
l'un des meilleurs conducteurs de sa génération.

Mais c'est au volant de la nouvelle Lancia Delta S4
qu'il semblait devoir accéder au sommet de son art .
En novembre 1985, pour la première sortie de la
voiture italienne à quatre roues motrices, il avait
obtenu un nouveau succès au RAC. En janvier der-
nier, il se distinguait une nouvelle fois en s'imposant
au MonteCarlo, le plus prestigieux des rallyes du
championnat du monde. En Suède, un mois plus
tard, alors qu'il était en tête, il était contraint à
l'abandon à la suite d'une panne de moteur. En Cor-
se, il avait pris le commandement de l'épreuve hier
matin, dès la 3me épreuve spéciale, et s'acheminait
vers la victoire, battant les records de chaque spé-

ciale. Sergio Cresto, son copilote deuis le début de
la saison, était également âgé de 30 ans. Né à New
York le 19 janvier 1956, célibataire, il possédait la
double nationalité italo-américaine et avait débuté
en rallye en 1976.

Accusation posthume
Le matin même, avant le départ de cette fatidique 2e

étape, le Finnois Henri Toivonen avait porté des accusa-
tions précises, claires et dures envers les organisateurs
corses. Témoins, les caméras de la télévision française.
Toivonen en anglais:

- Ce qu'on nous fait faire ici est complètement fou
(«crazy»). Un rallye devrait comporter sept heures
de spéciales sur l'ensemble de l'épreuve. Ici, on nous
en a fait effectuer quatre heures d'épreuves spécia-
les rien que le premier jour. Physiquement, il est
impossible de se concentrer sur la route, ses diffi-
cultés, les taches d'huile, les spectateurs, durant
deux spéciales consécutives de 30 km, où on nous
demande d'aller vite, très vite.

L'Algérie en camp à Crans
Appelée à affronter la Suisse, mardi

6 mai au stade des Charmilles (coup
d'envoi 19 h 30). la sélection algérienne
est arrivée vendredi à 12 h 30 à l'aéro-
port de Cointrin/Genève. Les Algériens
ont pris la route pour Crans/Montana où
ils suivront un stade d'oxygénation jus-
qu'au 15 mai, avant de partir le 19 pour
le Mexique afin de prendre part au tour
final de la Coupe du monde.

Le coach Rabah Saadane disposera à
Genève de sa meilleure équipe possible.
Le seul absent sera l'ailier Assad. lequel
jouera , le même soir, avec Mulhouse, le
match retour des barrages contre Nancy
pour la promotion en 1re division. Voici
la liste des joueurs à disposition pour le

camp d'entraînement en Valais et le
match Suisse-Algérie:

Gardiens: Drid (MP Oran), Amara
(Jet). Larbi (Boufarik). - Arrières et
demis : F. Mansouri (Montpellier).
Magharia (Boufarik). Kourichi (Lille).
Guendouz (El Biar). Liegeon (Monaco).
Kaci Said (Kouba), K. Maroc (Montpel-
lier), Belloumi (Mascara). Ben Mabrouk
(Racing Paris), Benkhalidi (Boufarik),
Bensaoula (Le Havre), Chaib (Kouba).-
Avants : Madjer (FC Porto), Menad
(Tizi Ouzou), Zidane (Thor Waterschei),
Harkouk (Notts County). Chebel
(Rouen), Sadmi (Jet).
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Stade 432073 80
de la Maladière

Dimanche 4 mai
à 14 h 30

MATCH AU SOMMET
NEUCHÂTEL XAMAX
F.C. ZURICH 1

ESPOIRS l
ENTRÉE GRATUITE ¦

216 coureurs participeront, dimanche,
à la seule course helvétique comptant
pour la coupe du monde, le Champion-
nat de Zurich. La 73me édition mènera
les coureurs sur les 273,5 km tradition-
nels, comportant quatre fois la montée
du Regensberg.

A l'exception de Sean Kelly et de Lau-
rent Fignon, engagés dans le tour d'Es-
pagne, les vainqueurs des classiques du
printemps et des autres courses impor-
tantes d'un jour seront là: Adri Van der
Poel (Tour des Flandres), Guido Bon-
tempi (Gand-Wevelgem), Moreno Ar-
gentin (Liège-Bastogne-Liège), Urs
Freuler (GP Cerami), JeanMarie Wam-
pers (GP de Francfort), ainsi que six ex-
vainqueurs de l'épreuve zuricoise, Ludo
Peeters, Johan Van der Velde, Beat Breu, '
Giuseppe Saronni. Didi Thurau et Fran-
cesco Moser.

Pour les Suisses, la course zuricoise
représente également un rendez-vous
important. Ils seront 35 au départ, soit la
presque totalité des licenciés professio-
nels (Mutter est au tour d'Espagne). Hu-
bert Seiz est en forme en ce moment et a
déjà pris deux fois la 2me place du
Championnat de Zurich. Chez «Cilo-Au-
fina», l'homme de la course pourrait être
le Bernois Heinz Imboden. A noter que la
télévision retransmettra les 90 dernières
minutes de l'épreuve.

Du beau monde
au championnat

de Zurich

Deux régates de Corsaires, qui com-
posent une manche du championnat
de Suisse de la catégorie, ont lieu en
cette fin de semaine à Bevaix.

Organisées par le Club de la Voile de
Bevaix et patronnées par FAN-L'EX-
PRESS, elles se dérouleront, l'une cet
après-midi, l'autre demain matin. Ras-
semblement des concurrents aujour-
d'hui à 14 h, au port de Bevaix.

Corsaires
à Bevaix



Société neuchâteloise dans le
domaine de la construction engage
de suite ou à convenir

1 EMPLOYÉE
DE BUREAU

ou aide de bureau
bilingue français-allemand, parlé-
écrit , âge 19-25 ans, travail varié et
intéressant. Possibilité d'être formé
sur ordinateur. Nous attendons
votre offre avec curriculum vitae.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres EJ 827. 429278 36
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W T. -i If -IB MONTE -CH A R G E S

P 0 II m êC B ESCALATORS

cherche pour son agence de Fribourg

un jeune ingénieur
de vente

qui sera responsable de la promotion et de la vente de nos
produits et service auprès des architectes, entreprises et
investisseurs de la région

NEUCHÂTEL-JURA
Ce poste nouveau est créé au sein d'une équipe de vente
dynamique, l'âge idéal se situe entre 23 et 28 ans. Avoir
une formation technique, être bilingue, avoir le sens de la
communication et une aptitude à convaincre sont les
qualités requises pour le poste. La rémunération sera
fonction du potentiel et des résultats du candidat retenu.

Veuillez adresser votre lettre de candidature à:

Ascenseurs Gendre Otis S.A.
Monsieur A. List
case postale 1047
1701 Fribourg, tél. (037) 82 41 51. int. 34. «,871.3e

Nous cherchons a

compositeur- |
monteur offset t
habile et consciencieux, capable de
travailler d'une manière
indépendante , pour montages
papier et film et travaux à la caméra. |
Des connaissances de |
photocomposition (système MCS)
seraient un avantage. i jjj
Faire offre détaillée à jç

imprimerie Moser SA î
Route des couttes-d'Or 15 I

2001 Neuchâtel - Case 854 ;mossm)
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La Banque ORCA NEUCHâTEL |
cherche pour son service des crédits g

une collaboratrice I
Nous demandons : bonne formation commerciale ou bancaire, B
quelques années d'expériences, sens des responsabilités. U
Age entre 25 et 40 ans. fi

• Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir. 3
Nous offrons : les avantages d'une grande banque, une activité y
variée et une ambiance de travail agréable. B

Veuillez faire parvenir vos offres et curriculum vitae accompagnés S
des pièces usuelles à: Û
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Ruelle W. -Mayor 2 I Banque ADfA
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j l  Pour notre département de recherche et développement de

| | j ;  produits horlogers nous cherchons un | <

INGENIEUR EPF EN MICROTECHNIQUE
OU MECANIQUE

expérimenté dans les domaines suivants:
|| - moteurs électromagnétiques pas à pas

- électromagnétisme
- alimentation de faible puissance

Notre nouveau collaborateur fera partie d'une équipe spéciali-
sée dans le développement des transducteurs électromécani-
ques appliqués dans les nouveaux produits horlogers de haute
technologie.

Pour le même département nous cherchons également un

INGENIEUR EPF EN MICROTECHNIQUE,
EN PHYSIQUE OU EN ELECTRONIQUE

expérimenté dans les domaines suivants:
- optique
- physique
- électronique digitale ou analogique
- affichage LCD

Il s'occupera de nouveaux composants électro-optiques et de
capteurs destinés aux nouveaux produits horlogers.

Si un de ces deux postes vous intéresse et que vous cherchez
le défi, si vous aimez travailler de façon indépendante et si vous
êtes convaincu que l'industrie horlogère suisse ne parviendra à
saisir ses chances d'avenir qu'avec des produits de haute fiabi-
lité, vous pouvez être le collaborateur que nous cherchons.

Pour un premier contact, envoyez votre offre écrite à Monsieur
B. Aebi qui se tient volontiers à votre disposition pour vous don-
ner des renseignements complémentaires.

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

ETA - Ein Unternehmen der SMS
U\\\ 431668-36 JJJJJ
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Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres,
accompagnées des documents usuels, au Service de
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mm ŷ Membre du groupe Philip Morns lllill l:
-mmm- 43i6?j .36 |§J§SS§$5

Nous engageons tout de suite ou
date à convenir

installateurs
sanitaire
installateurs
chauffage
monteur pour
notre service
d'entretien

Tél. (038) 5513 29/30.
Simonin-Porret S.A.
Chauffage-Sanitaire-
Ferblanterie,
2024 Saint-Aubin. «i 70?.se
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Piscine Val-de-Ruz (Engollon)
cherchons

caissier(ère)
pour la buvette, disponible du 24 mai 86
au début septembre.
Tél. (038) 36 12 50. Sans permis
s'abstenir. 429123-36

Petite entreprise de bonne renommée,
ambiance de travail agréable, cherche
pour tout de suite ou à convenir

MÉCANICIEN
en mécanique générale ou formation
équivalente, auquel nous pourrions
confier des responsabilités.
Travail intéressant. Place stable.

Prendre contact les mardis
et vendredis dès 11 heures
au Tél. (038) 31 13 05. 426970 36



Union juniors recrute
Hal basketball | j_a re lève au premier plan

VEVEY-UNION NEUCHÂTEL-
SPORTS 81-64 (38-28).

UNION : Errassas (5), Lambe-
let (13), Sheikhzadeh (4), Forrer
(3). Crameri V (17). Monsutti,
Wavre (9). Siviero (13), Entraî-
neur: McCormick.

NOTES : Galeries du Rivage à
Vevey. Dernier match en caté-
gorie junior pour Wavre, Sivie-
ro et Errassas. Union sans
Boedts (blessé) ni D. Crameri
(examens proches).

DÉMOBILISÉS
Pour sa dernière sortie de la saison,

Union avait le redoutable privilège de
rencontrer le nouveau champion de
Suisse juniors, Vevey Basket.

Deuxième ligue

Heurs et malheurs
des Marinois

La Chaux-de-Fonds voulait quitter la
deuxième ligue sur un résultat positif:
elle l'a fait et bien fait, aux dépens de
Marin en proie à de grandes difficultés
d'effectif (113-66).

A cinq joueurs, les Marinois ont tenu
une mi-temps, et encore (11e, 23-22).
Cestonaro, comme à son habitude, s'est
dépensé sans compter, mais ses 30
points n'ont pas suffi, les efforts de Ban-
jac non plus.

En allant à Peseux, Marin I voulait se
refaire une santé : la confrontation des
néo-promus fut indécise à souhait. Ma-
rin, pouvant compter sur plus de monde
que Peseux, a fait la différence, mais il
s'en est fallu d'un rien que Peseux profite
d'une baisse de régime de son visiteur.

Résultats : Peseux I - Marin ! 53-55
(23-33); La Chaux-de-Fonds I - Marin I
113-66 (49-36).

CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds I 1513 1 127 1397 954
2. Corcelles 16 9 2 520 1315 1198
3. Université 1610 0 6 20 970 967
4 Val-de-Ruz l 16 9 0 718 1282 1149
5. Fleurier l 16 8 0 816 1165 1179
6. Marin I 16 7 1 815 992 1229
7. Peseux I 15 7 0 814 1024 1065
8. Chx-de-Fds II 16 4 012 8 1021 1216
9. Auvernier II 16 3 013 6 993 1282

Pour les Neuchâtelois, cette rencontre
est venue trop tard dans la saison. Dé-
mobilisés depuis le 15 mars et n'ayant
repris l'entraînement qu'il y a 15 jours,
les Unionistes ont dû s'incliner contre les
Veveysans encore parfaitement dans le
coup, et possédant, de surcroît, des élé-
ments (Rosset et Rankovic) qui revien-
nent d'Italie où ils avaient participé à
plusieurs matches avec l'équipe suisse
junior. Cela suffit à expliquer les
17 points d'écart enregistrés au terme de
cette partie.

A relever tout de même que les Neu-
châtelois n'ont jamais été ridicules, reve-
nant même au score au début de la se-
conde mi-temps (23e: 40-36). Cette dé-
faite n'assombrit pas une saison dont le
bilan est largement positif. Promu dans
le groupe A au terme de la saison passée.
Union Neuchâtel a prouvé qu'elle était
capable de tutoyer les meilleures équipes
juniors du pays. Elle a eu le plaisir
d'épingler à son palmarès des équipes
aussi réputées que Fribourg Olympic,
Vernier ou Sam Massagno. En outre, à
domicile. Union s'est montrée quasiment
intraitable (10matches, 16 points).

Union Neuchâtel-Sports devra évo-
luer, l'année prochaine, sans Wavre, Si-

viero, Boedts. Errassas et Ducrest, qui
ont atteint la limite d'âge pour jouer en
catégorie junior. Ces départs vont être
durement ressentis au sein de l'équipe
mais ils permettront aussi aux rempla-
çants de cette saison d'obtenir une place
de titulaire à part entière. Avec des «an-
ciens» comme Vincent Crameri, lan For-
rer, Bertrand Lambelet. Sébastien Bon-
gard et autres Sheikhzadeh et Monsutti,
l'équipe 86 aura encore fière allure. Des
talents comme D. Crameri ou Th. Muller
viendront étoffer cet effectif.

RECRUTEMENT

Il serait toutefois souhaitable que les
clubs de la région comprennent l'intérêt
qu'ont leurs jeunes joueurs talentueux à
évoluer dans un championnat national
junior. L'évolution dans cette catégorie
constitue un excellent tremplin vers la
ligue nationale. Les sacrifices demandés
aux joueurs (entraînements, déplace-
ments lointains, etc..) sont à la taille de
cette compétition qui met face à face les
meilleurs juniors du pays soit l'élite suis-
se de demain

G S

IIP ligue : exploit de Saint-lmier
Saint-lmier a mis tout le monde

d'accord en battant d'une façon sur-
prenante le coleader, Union II. Ainsi il
ne sera pas nécessaire de compulser le
règlement ! Val-de-Ruz II, seul en tête,
est sacré champion.

Que s'est-il donc passé? La rencon-
tre fut d'un faible niveau, marquée par
beaucoup d'imprécisions et de précipi-
tation dues à l'importance de l'enjeu.

Saint-lmier, par exemple, manqua
10 lancers francs d'affilée...

Pour cette importante rencontre.
Union II devait se passer de deux de
ses juniors; Boedts, blessé, et Sheidh-
zadeh, qui s'entraînait avec les juniors
A afin de préparer la rencontre de
championnat Vevey-Union. Ces ab
sences se sont révélées lourdes de
conséquence dans les ultimes minu-
tes. Seul D. Crameri (15) est sorti du
lot. Ribaux encouragea bien ses coé-
quipière, mais en vain. Union II a mené
jusqu'à 10 secondes de la fin ! Par ex-
cès de confiance, elle a perdu l'occa-
sion de fêter un titré. Sa défense a joué
trop bas et a favorisé les tirs de loin
Saint-lmier a su en profiter.

La force de Saint-lmier est d'avoir
toujours cru â ses chances. Tschanz
(10), Zaugg (25), Schnegg (7) et
Sammt montrèrent un tempérament de
gagneurs extraordinaire. Cette victoire
est celle d'une équipe basée sur l'ami-
tié avant tout, avec une grande volon-
té de bien faire.

Résultats : Union II-Saint-lmier I:
49-50 (24-12).

CLASSEMENT

Ille ligue
1. Val-de-Ruz II 1816 0 2 321364- 980
2. Union II 1815 0 3 301460- 804
3. Saint-lmier I 1612 0 4 24 958- 754
4. Neuchâtel 50 17 9 0 8 18 986-1038
5. Saint-lmier II 17 8 0 9 161039-1162
6. Cortaillod 18 8 010 161027- 856
7. Auvernier III 16 6 1 9 13 849-1117
8. Marin II 15 5 1 9 11 731-1033
9. Peseux II 16 4 012 8 803- 989

10. Fleurier II 16 2 014 4 697-1021

Début de l'interclubs
EJB tennis I Plus de 50 équipes neuchâteloises inscrites

Le championnat de Suisse interclubs, qui débute ce week-
end, marque la reprise d'activité officielle. Le printemps, qui
s'est fait attendre longtemps, est au rendez-vous. La première
journée devrait donc se dérouler dans des conditions idéales.

Quel destin attend les 51 équipes
neuchâteloises? Impossible de le direl
L'ambition de chacun est, bien sûr, la
promotion en ligue supérieure, voire le
maintien à son niveau. Tout dépendra
de la préparation de l'équipe... et de la
force des futurs adversaires, naturelle-
ment !

Chez nous, il en est de toutes sor-
tes ; il y a celles pour lesquelles les
interclubs représentent le couronne-
ment d'un long entraînement hivernal
et celles qui cherchent encore un hy-
pothétique 6e joueur pour compléter
leur formation. Entre les deux, la majo-
rité, celles qui se sont préparées mais
qui voudraient disposer encore de
quelques semaines. Mais, pour toutes,
la date sera la même l

SOUTIEN MORAL

Comment ne pas parler ici de ceux
qui se sentent délaissés? Nous pen-
sons â tous les membres des clubs qui
n'appartiennent pas à l'une des équi-
pes. Ils « piaffent» déjà derrière les gril-
lages, brûlant de reprendre leur instru-
ment favori. Ils devront patienter car le
week-end, les courts seront réservés à
la compétition jusqu'à la mi-juin.
Nous leur proposons de laisser leur
mauvaise humeur au vestiaire et de
soutenir leurs camarades. Leur équipe,
se sentant encouragée, réalisera des
miracles. C'est cela, aussi, être mem-
bre d'un club de sport.

Pour tous, voici les dates de Tinter
club 86:

1er tour: 3-4 mai (date de rempla-
cement: 8 mai). - 2e tour: 10-11
mai (date de remplacement: 17 mai).
- 3e tour: 24-25 mai (date de rem-
placement: 19 mai). - (4e tour: 31
mai et 1 er juin (date de remplacement :
14 juin). - 5e tour: 7-8 juin (date de
remplacement: 15 juin).

Signalons un changement d'impor-

tance: dès cette année, une nouvelle
ligue nationale a été créée , la ligue
nationale C, qui vient se glisser entre
les anciennes ligue B et 1re ligue. La
4e ligue, de ce fait, a disparu, toutes
les équipes étant promues «magique-
ment» d'un niveau.

La répartition des 51 équipes neu-
châteloises dans les différentes ligues
est la suivante:

LIGUE NATIONALE C:
2 ÉQUIPES (TC MAIL)

Dames. L. Muller (B1), L. Rickens
(B1), R. Luthi (B1), C. Chabloz (B2)
(A. Chabloz et C. Jungen remplaçan-
tes).

Cette équipe tentera d'obtenir
d'aussi bons résultats que ceux de l'an
dernier, qui l'ont menée en demi-finale
de la poule de promotion en ligue na-
tionale B.

Messieurs : A. Boucher (P3). J.-J
Beuchat (P3). P. Bregnard (P3), B
Zahno (B1), P. Grosjean (B2), G.
Greub (B2).

Forte de 3 joueurs « Promotion»,
cette équipe a pour objectif l'ascen-
sion en ligue nationale B. La tâche
sera difficile mais, compte tenu de
l'expérience de Boucher et Beuchat et
de la valeur des jeunes joueurs, elle est
réalisable.

1RE LIGUE: 7 ÉQUIPES
(TC NEUCHÂTEL, MAIL,
LA CHAUX-DE-FONDS)

DAMES

TC Neuchâtel, J. Aiassa (B1), K.
Porchet (B3), S. Ubersax (C1). M.
Vauthier (C1 ), G. Rusca (C1 ). - C'est
la 5e année que cette équipe évolue
en Ire ligue! (anciennement 2e ligue).

TC Mail : C. Jungen (C1 ), A. Cha-
bloz (B3), C. Cavadini (C1), V. Ceppi
(CI), V. Villard (C2). - Objectif:

maintien dans cette ligue
La Chaux-de-Fonds: J. Favrebul-

le (B1), R. Erard (B2). C. Pelletier
(B3), C. Matthey (CI). (Remplaçan-
tes: N. Jeanneret et K. Neuenschwan-
der) - Objectif: maintien en 1re ligue

MESSIEURS

TC Neuchâtel : Y. Allemann (B3).
C. Bosch (C1 ), D. Burki (C1 ), N. Bur-
ki (B3), P. Muller (C1), O. Piana
(B2). Les 3 jeunes joueurs de cette
équipe remplaceront V. Frieden. N.
Goetschmann et P.-A . Racine et l'ob-
jectif est le maintien en 1re ligue.

TC Mail I et II : les deux équipes se
composent de: D. Muller (B2). D.
Held (B2). A. Capt (B3). P. Flùckiger
(B3), J. Mounier (B3). P.-A. Richard
(B3, capitaine Mail I), J.-M. Oswald
(B3), J. Engdahl (C1 ). B. Niklès (C1 ).
T. Straehl (C1), M.-A. Capt (C2), F.
Piergiovanni (C2), J. Cavadini (D).

Objectif : le meilleur parcours possi-
ble et maintien en 1re ligue.

La Chaux-de-Fonds : capitaine: P.
Stalder. Pas reçu d'informations à ce
jour. Quant aux équipes de 2e et 3e
ligues.elles sont trop nombreuses pour
en donner le détail ici. Signalons ce-
pendant que Neuchâtel compte en:

2e ligue : 12 équipes messieurs et 4
équipes dames.

3e ligue: 16 équipes messieurs et
12 équipes dames.

Il nous reste à former les meilleurs
vœux de succès à tous ceux et celles
qui défendront bravement les couleurs
neuchâteloises. Nous suivrons leurs
résultats de semaine en semaine.

M. CAVADINI

EN LIGUE C. - Le Mail s'ouvre
aux jeunes en appelant notam-
ment Pierre Grosjean.

(Avipress Treuthardt)

VALLON - A la Chaumière
Dimanche 4 mai 1986, à 14 h 15

GRAND LOTO
22 séries - Abonnement: Fr. 10.—

2 SÉRIES GRATUITES.

Quine : seilles garnies, fromages, valeur Fr. 35.—
Double-quine : corbeille garnie, valeur Fr. 60.—
Carton : jambon, plat de viande + espèces,
valeur Fr. 110.—

Monacos.
2 bons d'achat de valeur Fr. 100.— et 1 semaine
à Calella (Costa Brava), pension complète.

Se recommande : FC Vallon 431741 10
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PENTECÔTE
du 17 au 19 mai

LA RIVIERA ITALIENNE
3 jours, Fr. 395.—
Du 18 au 19 mai

ÎLE DE MAINAU-LAC DE CONSTANCE
' 2 jours Fr. 195.—

Demandez notre programme détaillé 431625-10
V J
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Bellaria Adriatique
Hôtel Délia Motta
Bord de mer, situation tranquille, menu au choix,
cuisine soignée, chambre avec douche, W.-C, bal-
con, lift, bar, salon TV, pergola.
Prix modéré, ambiance agréable.
Pour tous renseignements :
Tél. (032) 41 13 73. 427709 10
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Marin, Mann Centre 038334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 2285 25
Brùgg. Carrefour Hypermark' 032 5354 74
ChauK-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villare-sur-Glâne, Jumbo Moncor 431479-10 037 245414 
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Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 35 à 18

heures sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de

13 h 45 à 18 heures.

A remettre
A l'ouest de Neuchâtel

hôtel -
restaurant

en plein essor.
Conviendrait à couple dynamique
et d'expérience

Faire offres sous chiffres
FL 845 au bureau du journal.

431690 52

A remettre à proximité de Neuchâtel
dans important Centre commercial un
superbe magasin de

bijouterie-horlogerie
(+ métaux-cristaux)

Agencement moderne conventionnel
avec secteur de réparations-
rhabillages. Grandes devantures-
expositions à l'intérieur et à l'extérieur
de l'immeuble (face banque UBS)
Système de sécurité vol-a larme
conforme.
Reprise du stock récent au prix de
revient.
Excellente affaire à exploiter sur le
plan familial ou institutionnel.
Demander renseignements sans
engagement sous chiffres
87-1691 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. CP 148.
2001 Neuchâtel. 431771-52

A vendre

Opel Senator
3,0 E

01/1984, 43.000 km, V mai,
Fr. 17.900.—.
Garantie - Echange - Crédit.
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431210 42

MITSUBISHI PAPO TURBO
DIESEL CABRIOLET

blanches, 1985, 37.000 km

Options exceptionnelles
Garantie et expertisée, crédit

Tél. (038) 33 17 45, midi et soir.
431121-42

^̂  ̂fann=UI ̂ ^^
Une importante entreprise d'électricité dans le nord-ouest
suisse engage pour la gérance administrative et financière
d'une participation dans le domaine de la production hydrauli-
que en Valais un

COLLABORATEUR
(COLLABORATRICE)

ayant une très bonne formation commerciale de base et fi
pouvant s'occuper de manière indépendante de questions
administratives, comptables et financières.
Le candidat de langue maternelle française, avec une bonne
maîtrise de l'allemand, doit être en mesure de rédiger la
correspondance dans les deux langues et de faire, à l' occasion ,
des traductions.
Il s'agit d'une situation stable et d'un travail varié dans un
groupe réduit comportant des responsabilités. L'âge idéal se
situe entre 30 et 40 ans. Le lieu de travail est à Olten. Les
conditions d'engagement sont modernes : horaire flexible,
bonnes prestations sociales, etc.
Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire
parvenir leur offre à notre direction.

Aar et Tessin S.A. d'Electricité, Bahnhofquai 12-14,
4601 Olten, téléphone (062) 31 71 11. 431666.3s

Pour succéder au Yougosla-
ve Matan Rimac, parti à SF
Lausanne, Fribourg Olympic a
engagé le Hollandais Hugo
Harrewijn, actuel entraîneur de
l'équipe nationale suisse. Har-
rewijn, qui entrera en fonction
le 1er juin, a signé un contrat
de deux ans, avec option pour
une saison supplémentaire.

Harrewijn entraîneur
de Fribourg Olympic

Jolie performance de
La Chaux-de-Fonds

Ligue B dames

La Châux-de-Fonds maintiendra
sa quatrième place si son déplace-
ment en terre tessinoise est positif.

Ayant passablement de blessées
(Bauer , Norkiewicz, Barbetti ,
Schmid, Persoz, Poloni), il est diffi-
cile de leur en demander plus. Ce
rang serait remarquable et l'avenir
peut être envisagé avec optimisme.
De l'avis général, c'est au-devant de
belles années que La Chaux-de-
Fonds va si elle sait conserver son
cadre actuel.

Avant-dernière journée : Lausan-
ne-Ville-Wetzikon 44-52 (27-38);
Pratteln-Fémina Isne 63-64 (31-32);
Reussbuhl-Winterthour 88-47
(41-28); Meyrin-Sal 60-39 (32-25) ; La
Chaux-de-Fonds-Sion-Wisigen 45-43
(23-20 ; Wetzikon-Pratteln 29-64
(15-29) ; Fémina Lausanne-La
Chaux-de-Fonds : 87-44 (50-22) ; Lau-
sanne- Ville-Reussbùhl 57-58 (34-20).

Dans la première demi-finale
du tournoi de Vidy, le Suisse
Heinz Gûnthardt et l'Espagnol
Sergio Casai se sont livrés un
match acharné. En deux heures
et demie, le Suisse s'est imposé
de haute lutte devant un public
très nombreux , par 6-4, 4-6 et
9-7.

Gûnthardt sera opposé à Yan-
nick Noah en finale. Un peu
plus de trois heures après avoir
remporté son quart de finale

contre Franulovic, Yannick
Noah s'est imposé en demi-fina-
le face au Suédois Jonas Svens-
son par 7-6 et 6-3.

0 Le Suisse Jakub Hlasek,
classé tête de série numéro 11, a
passé le 2me tour des cham-
pionnats américains sur terre
battue, à Indianapolis, en bat-
tant 6-4 6-1 l'Américain Marty
Davis (28 ans), classé 60me
joueur mondial.

Finale Gûnthardt - Noah
au tournoi de Vidy

m]àumàm *. -^«jff îmmL.



I \y (ROMANDE I
12.00 Midi-public
13.00 Hippisme à Lucerne

Prix des Nations
TV Suisse alémanique

13 25 Rue Carnot (138)
13.50 Hommage à Jean Oumur

L'« incollable Jacques Bergier » :
5. Le pape de l'étrange

14.15 Hommage à Jean Dumur
Pour « Continents sans visa » :
Cuba no, Cuba si I

14.50 Vision 2
A revoir: La Rose des vents : avec
Jean-Christian Spahni -
Vespérales: Les vitraux de
Chermignon • Dis-moi ce que tu
lis (reprise du dimanche 4 mai)

17.05 Corps accord (29)
17.20 TV-conseils
17.35 Victor l'anglais (14)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5.6.7...Babibouchettes
18.10 Les gamins de Baker Street (6)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Tell Quel!
Enquête de Marcel Schupbach:
Suisse : le syndrome
appenzellois

20.45 Les fantômes du chapelier
Film de Claude Chabrol (82)

22.50 Philippe Braunschweig
Un industriel neuchâtelois qui a diversifié

ses activités au point d'animer, avec
son épouse, le Concours pour
jeunes danseurs de Lausanne

23.15 Téléjournal
23.30 Paleo Folk Festival 85
23.55 Rock Films Festival 86
24.00 Télé dernière
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9.00-11.15 TV scolaire
12.55 Télétexte
13.00 Hippisme à Lucerne

CSIO: Prix des Nations
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Regard sur le sport

Football: l'avant Mexico
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.00 Le pouce vert
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Sciences et techniques
22.05 Téléjournal

22.20 Neige à Capri
Film de Série noire de Gian Luigi
Calderone

23.55 Affaires en suspens...
Les premiers résultats

24.00 Télé dernière

I XX [SVIZZERA 1\y [ITALIANA 
9.00-10.OOTel escu ola

13.00 Ippica a Lucerna
CSIO: Premio délie nazioni
TV Svizzera tedesca

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
18.15 Spéciale gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21.35 Dempsey & Makepeace

Un autista spericolato
22.25 Telegiornale

22.35 Moses Wine détective
Film di Jeremy Paul Kagan

00.20 Telegiornale

SK/ISKY CHANNEL
""""i i

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 FTV Spécial Preview
16.00 SkyTrax
18.30 The deputy
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The new Dick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra Show
21.00 Vegas

The Andréas addicition
21.50 The Friday Movie

Long weekend - Film (Aus 1980)
23.30 The Dutch Music Export

Awards
0.00 Sky trax

' tealromcM - |
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 TF 1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Le piège
14.35 Temps libres

...aux vacances
16.00 Alfred Hitchcock présente (4)
16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons
17.25 Jo Gaillard (4)
18.25 Mini-journal
18.40 Les bisounours
18.45 Santas Barbara (133)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal è la Une

20.30 Les vacances de A à Z
Variétés présentées par Patrick
Sabatier

22.05 Arsène Lupin
Herlock Sholmes lance un défi

23.00 La Une dernière
et C'est à Cannes

23.25 T S F
Mai musical du Ramadan

|̂ —| FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Planète foot (8.5.)
11.15 Histoire courte
11.35 Reprise

Terre des bêtes (7.5.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (38)
14.00 Aujourd'hui la vie

Sapho... elle chante et écrit
15.00 La mer est grande (5)
15.55 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré antenne 2
18.05 Capitol (28)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 Médecins de nuit

4. Marie-Charlotte
21.30 Apostrophes

Thème : Les livres du mois
22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Alexandre Nevski
Film de S.M. Eisenstein (38)
(cycle: Le cinéma soviétique)

|<g>| FRANCE 3 |
17.00 Parcs régionaux

Le Parc du Lubéron
17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Spécial Cannes

La Baie des stars
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Histoires singulières (3)
21.35 Magazine d'information
22.35 Soir 3 dernière

22.55 Espace francophone
Enfants de Brel et de personne
Les chanteurs belges francophones
d'aujourd'hui

23.25 Nombres et tarots (6)
23.30 Prélude à la nuit

Musique de Francis Poulenc

|1JP [FRANCE 3
16.05 Thalassa la mer

Les classes de mer
16.30 F R 3 Jeunesse
16.55 Pollen variétés
17.55 L'internationale et autres

chansons
Variations

18.45 Prélude en musique
19.00 Thalassa la mer

L'industrie des croisières
19.25 F R 3 Jeunesse
19.50 Le jour le plus court

écrit et réalisé par Pierre Kast
21.15 La fôte du ciel

Divertissement dans les Salines
royales d'Arc et Denan

21.45 Prélude en musique
22.00 Journal télévisé

RA l| ITALIE 1 |
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore :
Camilla (2)

11.30 Pronto awocato
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Pista i (1)

La bala del tuono
Film (1954) - Regia di Anthony
Mann

17.05 Pista i (2)
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Questa specie d'amore

Film (1971)
22.15 Telegiornale
22.25 Cinéma 1(1)

Inghilterra e Australia : la rinascita
23.50 TG 1
0.00 DSE J.S. Bach

Organista: Claudio Termini

@) ALLEMAGNE 1
10.00 S ARD-Wunschkonzert. 11.35

Traum-Reise durchs Revier. 12.10 Wieviel
Hoffnung braucht der Mensch? 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 14.30
S Videotext fur aile. 14.50 Die Goldenen
Schuhe (3). 15.50 Tagesschau. 16.00
Besuch bei den Besuchern - Bericht aus
dem Geheimarchiv. 16.30 Die Rache -
Régie: Ivan Hustava. 17.45 Tagesschau.
17.55 Eigener Herd ist Goldes wert -
Schwester Oberin. 18.30 Landessschau.
18.45 Miniaturen. 19.00 Schiess in den
Wind, Ho - Rache ist sùss. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 G Condorman -
Amerik. Spielfilm (1980) - Régie: Charles
Jar ro t t .  21.45 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportschau. 23.25 Das
Biest musst sterben (Que la bête meure) -
Franz. -ital. Spielfilm (1969) - Régie :
Claude Chabrol. 1.15 Tagesschau. 1.20
Nachtgedanken.
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10.00 S ARD-Wunschkonzert. 11.35

Tram-Reise durchs Revier. 12.10 Wieviel
Hoffnung braucht der Mensch? 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 14.40
S Videotext fur aile. 15.00 Das Haus am
Eaton  P l a c e - Der « S c h w a r z e
Freitag»/Abschied. 16.30 Freizeit. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Rauchende Coïts -
Der alte Cleavus. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelost - Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.15 Tele-Zoo. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte - Kulturmagazin.
22.45 Aktenzeichen XY... ungelost -
Zuschauerreaktionn. 22.50 Rot und
Schwarz (Le rouge et le noir) - Franz.-ital.
Spielfilm (1954) - Régie: Claude Autant-
Lara. 1.00 Heute.
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18.00 Prof. Haber berichtet - Kosmische
Schattenspiele. 18.24 Tanzmâuse. 18.30 1
x 1 fur Tierfreunde - Katzenschau. 18.35
Black Beauty (18). 19.00 Abendschau.
19.30 Blùten und Beinen - Ratschlage fur
die Gesundheit. 20.15 Hinter den Zahlen
s t e h e n  M e n s c h e n  - Mit  de r
Arbeitslosigkeit leben. 21.00 9 aktuell.
21.15 Kulturszene. 21.45 Wortwechsel.
22.30 Doktor Reyran (2) - Krimiserie um
einen prominenten Herzchirurgen. 23.20
Nachrichten.

(Q) | AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro -

Sténo und Raucherstâbschen. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Erhollung und Landschaft.  10.30
Mâdchenjahre einer Konigin - Ôsterr.
Spielfilm (1954) - Régie: Ernst Marischka,
12.15 Der Dalai Lama von Tibet. 13.05
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Niklaas, ein 'Junge aus
Flandern. 17.30 Links von den Pinguinen -
War das ein Pfiff ? 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
Kammer fur Arbeiter und Angestellte. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Aktenzeichen XY - ungelost - Die
Kriminalpolizei bittet un Mithilfe. 21.20
Erôffnung der Wiener Gestwochen 1986 -
Festansprache des Bundesprâsidenten und
des Wiener Bùrgmeisters. 23.00 Kunst-
Stùcke: Das zweite Schraube Fragment -
Osterr. Spielfilm von W.A. Christen und H.
Eder (1985). 23.50 Adolf Luther - Licht.
0.00 Nachrichten.
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RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5:
Petit déjeuner en direct du Festival de cannes.
10.05 En direct du festival international du rire,
de Rochefort. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Paroles de nuit.
0.05-26.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences : Le Centenaire de Jean-Jacques
(5 et fin). 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du vendredi: en direct du
Grand Casino de Genève. 22.10 Concert-café.
22.40 démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrûck . 12.00 Touristorama. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 So tônt's us
em Heiligkreuz im Entlebuch. 20.00 Théâtre.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Moscou
1703-1918: 5. Alexandre Scriabine. 12.10 Le
temps du jazz. 12.30 Concert à Montreux:
Récital violon et piano. 14,05 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Histoire de la musique. 16.00 La leçon
de musique (4). 19.10 Muses en dialogue.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Orchestre
national de France: soliste et Charles Dutoit.
22.20-2.00 Soirées de France musique.

VENDREDI
9 mai
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12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (139-R)
Thafs Hollywood (24-R) 

tg, CINÉMACINÉMA
14.00 Broadway Danny Rose, film de

Woody Allen (R) 

 ̂ CINÉJEUNESSE
16.00 Mister T. (23-R) 
T_\. CINÉMA CINÉMA
16.30 Officier et Gentleman, film de

Taylor Hackford (R) 
f__ ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (140)
19.30 Thafs Hollywood (25)

Rendez-vous ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné Journal 
_$. CINÉMA CINÉMA
20.10 Missing, film de Costa-Gavras
22.00 Class, film de John Lewis Cardino

(R) 

^, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Trois filles dans le vent
01.30 Le journal erotique d'un

bûcheron

!/? 24 57 77
Ah TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂DÉPANNE DANS LA JOURNÉE
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Tell Quel
Suisse: Le syndrome appenzellois

TV Suisse romande 20 h 15

On les dit petits et rieurs. Ils se disent
fiers d'être indépendants. Et pour le
prouver, ils refusent toujours le droit de
vote aux femmes et disent «non» à 9
contre 1 à l'entrée de la Suisse à l'ONU.
Ce sont les Appenzellois.

SAMEDI 3 MAI 1986

Un monstre du cinéma

Michel Serrault avec Charles Aznavour dans «Les fantômes du chapelier».
(Photo RTSR)

Qui les monstres sacrés existent en- i
core. Ils existeront toujours d'ailleurs,
en tout cas aussi longtemps que le
cinéma exercera sur nous son pouvoir
magique. Et Michel Serrault est un
monstre du cinéma. Il y a en lui ce
quelque chose d'irrationnel,
d'«anormal» , qui fascine. Qu'il charge
son rôle, comme dans «La Cage aux
folles », ou au contraire travaille dans
les teintes plus obscures - dans «Gar-
de à vue», par exemple - Serrault crée
des personnages qui acquièrent leur
vie propre. On dirait presque qu'ils
échappent au film qui les a suscités. Et
c'est sa ns doute cela, un monstre sa-

: cré: la mémoire oublie peu à peu l'his-
toire (qui pourrait aujourd'hui raconter
«Drôle de Drame»?), mais demeurent
des visages, des voix inoubliables.

/ \
Vendredi 9 mai

à 20 h 45
à la TV romande

\ /

Avec « Les fantômes du chapelier»
on va voir Serrault dans un tout grand
film réalisé par Chabrol en 1982. A ses
côtés, Charles Aznavour trouve peut-
être son meilleur rôle de cinéma.
L'univers de Georges Siomenon, tel
que le traite Chabrol, nous emmène
aux frontières de la raison humaine.

MICHELSERRAULT
rnr .

CRITIQUE

Acteurs de ce film: Olivier
Reed et Géraldine Chaplin - es-
pérons que son père ne se re-
tournera pas dans sa tombe.
Mise en scène médiocre de Mi-
chel Campus. Le tout sur TF1. Le
film évoque une planète polluée,
privée de ses produits naturels,
livrée à un régime démentiel. Il
fait vivre un cauchemar. Il mon-
tre le combat contre la natalité
galopante, allant jusqu'à l'exécu-
tion publique de la maman fauti-
ve et du bébé.

Ce thème est pour le moins
insolite en Occident alors que la
chute brutale de la natalité et le
vieillissement de la population
causent problème.

Le tiers monde, en revanche,
appelé pudiquement zone en
voie de développement, souffre
plutôt de sa jeunesse. Mais la
solution de ses maux passe par
d'autres voies que celles préco-
nisées par le film.

N 

Cette œuvre médiocre de
science-fiction a néanmoins le
mérite d'inviter à la réflexion. Il
témoigne qu'il est difficile de lut-
ter contre les instincts humains.
Il rappelle, malgré son sujet , que
l'Occident doit plutôt combattre
la dénatilité. En encourageant les
familles nombreuses par des al-
locations plus élevées, des allé-
gements fiscaux , des logements
à loyers raisonnables.

« Population zéro» est un hym-
ne sombre à la fatalité. Ses héros
n'ont d'autre voie de salut que la
fuite vers des cieux incertains.

Le débat qui a suivi, en revan-
che, a été riche. L'Europe n'est
pas vouée à la fatalité. Les en-
fants sont l'avenir.

Il n'y a pas de recette-miracle.
Nous sommes condamnés à re-
monter la pente.

J. P.

/

(( Population zéro »

À LA RADIO
Samedi 3 mai : RSR 1 15 h 05
Super-parade, présenté par Jean-Pierre Allenbach
RSR215h15
Une chorale romande: Le Chœur Faller
de Lausanne
Dimanche 4 mai : RSR 1 20 h 05
Du côté de la vie :
proposé par Marie-Claude Leburgue
RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires:
«Revenir, c'est mourir un peu...»
Lundi 5 mai : RSR 2 20 h 05
L'oreille du monde: La musique à la lumière
de l'astrologie
Mardi 6 mai: RSR 2 17 h 40
Magazin 86: Science, médecine et technique
Mercredi 7 mai : RSR 2 19 h 30
Grand-Théâtre Genève : «Tannhauser»,
opéra de Richard Wagner
Jeudi 8 mai : RSR 1 9 h 10
Culte de l'Ascension, en direct de Saint-Aubin (NE)
RSR 2 20 h 05
Concert en différé: OCL, soliste hautbois
et Marcello Viotti
Vendredi 9 mai : RSR 2 20 h 30
Concert à Genève: OSR, soliste harpe
et Miltiadès Caridis

À LA TV
Samedi 3 mai : TVR (Suisse italienne) 21 h 00
Concours eurovision de la chanson :
Chantons à Bergen (N)

France 1 20 h 40
La rue des Miroirs, film de Giovanna Gagliardo

Dimanche 4 mai : TVR 20 h 55
Dis-moi ce que tu lis..: Yves Petit de Voize

France 2 22 h 00
Musiques au cœur: Jessye Norman chante
Richard Strauss

Lundi 5 mai: TVR 20 h 15
Spécial cinéma : «Chinatown»,
film de Roman Polanski France 1 22 h 15
Etoiles et toiles: «Viva Brazil!»
Tout sur le cinéma brésilien

Mardi 6 mai : France 1 14 h 35
Transcontinental : L'Inde des radjahs

France 3 20 h 35
La dernière séance : animée par Eddy Mitchell

Mecredi 7 mai : TVR 20 h 10
Football â Séville: Steaua Bucarest - Barcelone

TVR 22 h 05
TéléScope : Tout, tout sur le merveilleux
UBS Switzerland

Jeudi 8 mai: TVR 16 h 20
Concert à Londres: «Symphonie N° 9
avec chœur» de Beethoven

France 2 14 h 55
Le mystère des sept cadrans,
film d'après Agatha Christie

Vendredi 9 mai : TVR 22 h 50
Visiteurs du soir: Philippe Braunschweig,
industriel neuchâtelois

France 1 20 h 35
Des vacances de A à Z : soirée variétés
avec Patrick Sabatier
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10.30 TéléScope

Reprise: Atout coeur
11.30 Corps accord (29)
11.45 Victor l'Anglais (14)
12.00 Midi-public
13.25 Le petit docteur (4)
14.20 Temps présent

Reprise : Sur les traces des
convoyeurs de combustibles
nucléaires

15.15 La Rose des vents
Avec Jean-Christian Spahni,

16.05 Basketball à Pully
Finale aller des play-off :
Pully - Vevey
TV Suisse italienne

16.25 Sauce Cartoon
17.00 Juke Box Heroes

Le magazine du rock
18.45 Franc-parler
18.50 Dancin'Days
19.20 Loterie suisse â numéros
19.30 Téléjournal et sports
20.40 Columbo

Réaction négative

21.00 Lo chanson à Bergen
Concours eurovision 86
Pour la Suisse : Daniela Simons
TV Suisse italienne

22.15 Tirage de la Loterie romande
22.30 Téléjournal
22.45 Samedi sports

23.45 Crapauds
Film de George McGowan

01.10 Télé dernière
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10.00 Titanic

Film de Herbert Selpin (42)
11.25 Pause
12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.20 Téléjournal
16.25 Pour les mal-entendants
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz

Le mariage
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig Jass
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche

20.05 Spike Jones Show
21.00 Concours eurovision de
la chanson
20 pays chantent à Bergen
Pour la Suisse : Daniela Simons

23.45 Téléjournal
23.55 Panorama des sports
00.55 Télé dernière
01.00 Jazz-in

Saturday Night Music
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13.30 A conti fatti
13.40 Centro Infirmazione
14.400 Per la gioventù
16.00 Telegiornale
16.05 Pallacanestro

Finale del campionato svizzero
17.30 Musicmag
18.05 scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Spider

La TSI alla Rosa d'Oro
di Montreux 86

21.00 Canzone a Bergen
Per la Svizzera : Daniela Simons

23.45 Telegiornale
23.55 Notizie sportive

Telegiornale

SK/ISKY CHANNEL
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8.00 Fun Factory
10.45 The Eléphant Boy
12.00 Sky Trax
14.35 N H L Ice Hockey 1985/1986
15.40 Martini sportline international

motorsports 1986
16.45 Wagon Train
17.50 Roving Report
18.20 FIFA World Youth

Championship (Football)
19.10 Chopper squad
20.05 Starsky and Hutch
21.00 Championship Wrestling
21.55 Boney. New séries
22.50 Sky Trax

Ç2l I FRANCE U
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8.00 Bonjour la France
9.00 A votre service
9.30 Cinq jours en Bourse
9.45 A votre service

10.30 Reprise
Performances magazine

11.00 Hauts de gammes
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 La séquence du spectateur
14.25 La croisière s'amuse

10. Il y a des jours comme ça
15.15 Astro le petit robot

17. La forêt de corail (et concours)
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 Temps X Fiction
16.50 La dictée

6e et dernier épisode:
17.45 30 millions d'amis

Fête pour la 500e émission
18.25 Magazine auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les 3 premières minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.35 La rue des miroirs
Film de Giovanna Gagliardo

22.10 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Les tests de recrutement

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles (7)
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10.40 Pour les malentendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1950
12.00 A nous deux magazine
12.45 Antenne 2 première
13.25 Buck Rogers (5)
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
14.50 Les jeux du stade

Basketball - Hippisme - Cyclisme
17.00 Carnets de l'aventure

«Saga Syglar» parTrygve Bergle
18.00 Amicalement vôtre (5)
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Drôles de touches

Divertissement

21.30 Chansons à Bergen
Grand Prix eurovision
au Greighallen Concert Hall
à Bergen
Pour la France : «Européennes »

23.50 Antenne 2 dernière
00.05 Les enfants du rock

Concert Roxy Music

¦̂w 1 1
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13.15-14.45 Espace 3 TV
14.45 A La Torche

Championnat de planches à voile
16.15 Liberté 3
17.30 Fraggle rock (60)
18.00-19-10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.55 Recettes de Gil et Julie
20.05 Winnie l'ourson (58)
20.35 Disney Channel
20.55 Zorro

58. Où est le père ?
20.30 Disney Channel
21.55 Soir 3 dernière
22.20 Dynasty (116)

23.05 Musiclub
J.S.Bach: Cantate du café
BWV 211
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16.00 Cargo de nuit
16.35 Des masques

réalisés par des jeunes
16.40 La violence ordinaire

Reportage et débat
18.10 L'enfant et les sortilèges

Œuvre chantée de Maurice Ravel
19.00 Cargo de nuit
19.40 Autant savoir

L'accouchement (1 )
20.00 Swing variétés
21.10 Ceux qui ont conduit Napoléon

â Moscou
Reportage sur les chevaux ardennais

21.25 Magazine des arts
22.00 Journal télévisé

RAI [ ITALIENNE 1

9.00 Televideo
10.00 Définira
11.00 II mercato del sabato
11.55 Che tempo fa
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma

Settimanale di spettacolo
14.30 Sabato sport
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 II sabato dello Zecchino d'oro
18.05 Un tempo di una partita di

pallacanestro
19.00 Le ragioni délia speranza
19.10 Prossimamente
19.25 Cartone animati
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 In diretta dal Nuovo Teatro

« Giuseppe Verdi » di
Montecatini Terme:
Serata d'onore - Di Bruno Broccoli
Con Heather Parisi - Regia di Luigi
Bonori

22.30 Telegiornale
23.20 Sabato club: Anna Karenina -

Film (1935) - Regia di Luigi
Bonori

23.22 Anna Karenina (2)

<|§)| ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal der Pokalsieger, Finale.
11.35 Umschau. 12.10 Auslandsjournal. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Vorschau auf das Programm der Woche. 13.45
Menschen in der Médina - Stâdtischer Alltag
in Marokko. 14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse.
15.00 Flùckssachen - Fernsehspiel von Loek
Huisman. 16.00 G Vom Webstuhl zur
Weltmacht (5). 17.00 Sportschau. 17.55
Tagesschau. 18.00 Kennen Sie Heidi? 18.25
Heidi - Im Dôrfli. 19.00 Cartoons. 19.25
Sportshop. 19.50 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Donnerlippchen - Spiele
ohne Gewâhr. 21.00 Grand Prix Eurovision
1986 - Eurpâischer Schlagerwettbewerb.
23.30 S Ziehung der Lottozahlen. 23.35
Tagesschau. 23.45 Das Wort zum Sonntag.
23.50 Endstation Hôlle - Amerik. Spielfilm
(1972) - Régie: John Guillermin. 1 .30
Tagesschau. 1.35 Nachtgedanken.

^P ALLEMAGNE 2
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_______________
11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Chemie

(4). 12.00 Nachbarn in Europa - Tùrkei -
Portugal - Italien. 14.00 GG Dièse Woche.
14.20 Damais - Vor 40 Jahren: 1. Mai '46:
Ein Jahr nach Kriegsende. 14.30 Berùhmte
Sammler - Fred Nicholas in Los Angeles.
15.00 Traumland Opérette mit Anneliese
Rothenberger. 15.45 Venus der Piraten - Ital.
Spielfilm (1960) - Régie: Mario Costa. 16.55
Danke schob. 17.05 Landerspiegcl. 18.00
Heute singen wir mit Heino - Lieder, die jeder
kennt. 19.00 Heute. 19.30 S Na.sowasl -
Musik und Gàste bei Thomas Gottschalk.
20.15 Der Grosse mit seinem ausserirdischen
Kleinen - Ital. Spielfilm (1978) - Régie:
Michèle Lupo. 21.50 Das aktuelle Sport-
Studio - Anschl.: Gewinnzahlen vom
Wochenende. 23.05 Révolte hinter Gittern -
Australischer Spielfilm (1980) - Régie:
Stephen Wallace. 0.45 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
18.00 Alt und abgeschoben ? - Vater und

Mutter im Altenheim. 19.00 Ebbes -
Streifzùge durch Baden-Wurttemberg. 19.30
Lander - Menschen - Abenteuer: - Wer
Quessant sieht. sicht sein Blut - Insel
zwischen Tanker und Atom-U-Boot. 20.15
Orchester-Gala (1 ) - Ein Fest mit dem Radio-
Sinfonieorchester Stuttgart. 21.30 Sûdwest
aktuell. 21.35 Orchester-Gala (2). 0.05
Nachrichten.
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¦ IlYrâïi i "rtiïiï i 'iri a3- n i t ; -  I

9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch -
Franzosisch - Russisch. 10.35 Caroline tanzt
aus der Reihe - Franz. Spielfilm (1981)-
Reg ie: Jean-Jaques Goron. 12.15
Nachtstudio. 13.20 Nachrichten. 14.35
Epilog - Deutscher Spielfilm (1950) - Régie:
Helmut Kàutner. 15.55 Die Schôpfung (4) :
Der vierte Tag. 16.00 Nils Holgersson. 16.25
Mini-Zib. 17.05 Zeichnen - malen - formen.
17.30 Mr. Merlin - Musik im Blut. 18.00 Zwei
mal sieben. 18.25 Das Beste aus der Série
«Wiena Gmûat» - Wien und seine Musik in
Anekdoten. 18.50 Fragen des Christen. 19.00
Oesterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 19.55
Sport. 20.15 Oft passiert es unverhofft -
Einfalle und Reinfâlle. 21.00 Bergen : 31.
Eurovision Song Contest 1986 - Grand Prix
de la Chanson. 23.30 Nachrichten.

SAMEDI
3 mai
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 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

J ENTRÉE LIBRE

11.15 La maison dans la prairie
(130-R)
Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

g, CINÉMA CINÉMA

12.00 L'archer et la sorcière, film de
Nicholas Corea (R)

14.00 Class, les désarrois de l'élève
Jonathan (R)

f_[ CINÉJEUNESSE

16.00 Fais pas le singe (5)
g CINÉMA CINÉMA

16.30 Détective, film de Jean-Luc
Godard (R) 

B ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie
131.
Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal

y CINÉMACINÉMA

20.10 L'arnaque, film de George Roy Hill
22.00 Broadway Danny Rose, film de

Woody Allen (R) 

L, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Journal erotique d'un bûcheron
01.30 Electric Blue (9) 
g CINÉMACINÉMA

02.30 Les griffes de la nuit, film de Wes
Craven

| SÉLECTION RADIO ~l

RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION
6.00 Décalage-horaire. 6.35 Bulletin routier.

7.15 Les ailes. 7.35 Le regard et la parole. 7.50
Mémento des spectacles et des concerts. 8.05
Revue de la presse romande. 8.20 Tourisme
week-end. 8.30 Jeu de l'Office du tourisme.
8.50 Décalage Game News. 9.10 Les coups
du sort. 9.30 Décalage BD bulles. 10.10
L'invité de «Décalage-horaire». 10.52
L'humeur dans les épinards. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.30 Midi-Première. 13.00 Les
naufragés du rez-de-chaussée. 14.05 La
courte échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00
- Tél. (021) 33 33 00). 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir-Première
Sports. 18.20 Revue de presse â quatre. 18.30
Samedi soir. 20.05 Première chance. 22.40
Samedi soir. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACEZ
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno:

L'Orchestre de la Suisse romande. 2.00
Musique de petite nuit. 6.15 Climats. 8.15
Terre et ciel. 8.30 Le dossier de la semaine.
9.05 L'art choral. 10.30 Samedi-musique.
11.00 Le bouillon d'onze heures. 12.00 Le
dessus du panier. 12.25 Jeu du prix hebdo.
13.30 Provinces. 15.00 Promenade. 15.45
Autour d'une chorale romande. 16.30 Au
rendez-vous de l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro-espace. 20.05 Tenue de soirée. 22.40'
Prélude aux Pâques orthodoxes. 23.00 Office
pascal orthodoxe. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi. 14.00 Musiciens suisses. 14.30
Informations musicales. 15.00 Rencontre
musicale des pays des Alpes. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Sport-Telegramm... Musique populaire.
20.00 Samedi â la carte. 21.00 Sports :
Football. 22.15 Chanteurs solistes avec le
DRS-Band. 23.00 Pour une heure tardive.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique. 7.00

Avis de recherche. 9.10 Carnet de notes. 11.00
Programme propose. 12.05 Desaccord parfait.
14.00 Concert pour voix et instruments. 15.00
Le temps du Jazz. 16.00 Opéra. 19.05 Les
cinglés du music-hall. 20.30 Concert à
Montreux, récital à quatre mains et deux
pianos.

Imper crasseux...
Ford ultra-cabossée...

TV Suisse romande : 20 h 40

Columbo
Réaction négative

Précédé de son cigare éternellement
éteint, Columbo va, avec sa tactique
«énervante» coutumière, mettre un mari
sur la sellette. Un mari qui se plaint que
sa femme a été «enlevée»... En fait, on la
découvre plutôt morte dans une maison
abandonnée...

I ^X [SUISSE i
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10.00 Messe de l'Ascension
en l'abbaye bénédictine de Saint-
Martin à Sarnen (OW)

11.00 Le voyage antarctique
12.00 Midr-public

Feuilleton: Chimères (1 )
13.25 Rue Carnot (137)
13.50 Hommage à Jean Dumur

L'«incollable Jacques Bergier»:
4. Bizarre, bizarre...

14.15 Belle des Iles
Film de WT. Kotcheff (62)

15.50 TéléScope
Reprise : Maman les p'tits
bateaux

16.00 Hippisme à Lucerne
CSIO (TV Suisse alémanique)

16.20 Concert à Londres
La «symphonie No 9 en ré min.»

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6,7...Babibouchettes
18.10 Edgar, détective-cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.50 Oleg Popov le clown
19.20 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Temps présent

Reportage de Pierre Stucki:
Les passionnés de Dieu

21.10 Dynasty
Les Titans (1 )

22.00 Téléjournal
22.15 Meurtre dans un jardin anglais

Film de Peter Greenaway (83)
24.00 Rock Films Festival 86
00.05 Télé dernière
___ .

Ky {ALéMANIQUE i
10.00 Messe de l'Ascension

à l'abbaye Saint-Martin de Sarnen
11.00 Printemps à Vienne
14.00 Téléjournal
14.05 Rendez-vous
15.00 Les gavials

crocodiles du Gange
15.55 Téléjournal
16.00 Hippisme à Lucerne

CSIO -Barème A
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 HIGA à Coire
18.45 Du sport
19.05 Y a-t-il encore des sauriens

volants?
19.30 Téléjournal et sports
19.45 In pied sin via

19.55 Hunderennen
Film suisse de Bernard Safarik
réalisé en 1983

21.30 Téléjournal
21.50 Miroir du temps

Film de Samuel Piattner:
Avenir sans travail - Travail
sans avenir

22.35 Les 4 saisons
Ballet de Roland Petit
Musique de Vivaldi

00.20 Télé dernière

10.00 Santa messa a Sarnen
nel collegio di Sto Martin

14.00 Telegiornale
14.05 Czestochowa

regina délia Polonia
15.10 Colorado Canyon

15.55 Papa Giovanni Paolo II
Film di Herbert Wise (82)

16.00 Ippica a Lucerna
CSIO: Barème A
TV Svizzera tedesca

18.15 Spéciale gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 L'orologiaio di Saint Paul

Film di Bertrand Tavernier
22.00 Telegiornale
22.10 T. T. T.

Arte, moda e... mercato
23.10 Telegiornale

——.—»«-——— -̂—-
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8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The down under show
16.00 Sky Trax
18.30 The Deputy
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Charlie's Angels
21.00 A gift to last
21.55 The Untouchables
22.50 Ail Star Wrestling
23.45 The best of Italian Football

ç21|FRANCET~
9.10 TF1 Antiope
9.40 La Une chez vous
9.55 Passé simple

Le temps détruit: Lettres d'une
guerre 39-40

11.10 Cérémonie militaire
à l'Arc de Triomphe

12.00 Festival de Cannes 86
Spécial ouverture

13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Traquenard
14.35 Animaux du monde

Au pays de l'aigle mangeur de
singes (Philippines)

15.05 A votre service
15.25 Quarté à Longchamp

15.40 Tom grand cœur
d'après John D. Fitzgerald
Film de Sidney Levin

17.00 La chance aux chansons
17.30 Jo Gaillard (3)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (132)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 La citadelle (2)
21.45 L'enjeu

Le magazine économique et social
23.00 La Une dernière
23.15 C'est â Cannes
23.25 Passé simple

Lettres d'une guerre (39-40)

j $~-\ FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

« Moi...je» magazine
11.05 Histoire courte
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 3 première
13.30 Catherine (37)
14.00 Dédicace Pierre Perret

14.55 Le mystère des 7 cadrans
d'après Agatha Christie
Film de Tony Whambry

17.10 Récré antenne 2
18.05 Capitol (27)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Le petit Bouvard illustré
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La grande bagarre de Don

Camillo
réalisé par Carminé Gallone

22.15 Planète foot
Le magazine international du
football

23.10 Antenne 2 dernière

f̂r FRANCE 3

17.00 Reprise
Thalassa (7.5.)

17.30 Edgar, détective-cambrioleur
17.50 SpeedyGonzalès
18.00 La vie de Cabu
20.05 Spécial Cannas

La Baie des stars

20.35 fédora
Film de Billy Wilder
avec Marthe Keller (Fédora et
Antonia

22.20 Soir 3 dernière
22.45 François Mauriac

17. Une politique planétaire?
22.55 Itinéraires autrichiens

3. Vorarlberg, les coulisses de la
montagne

23.20 Nombres et tarots (5)
23.25 Prélude à la nuit

Musique de Joseph Haydn

W "FfcANCEl
16.05 Projection privée

Invité : André Chouraqui
16.45 Hôtel du siàcle (2)

Série de Jean Kerchbron
17.45 Apostrophes

Thème: L'envers du décor
19.00 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.10 Hôtel du siècle (3)
21.10 Aujourd'hui en Francs

Le Musée de la mode à Paris
21.20 Projection privée

Invité : Gilles Vigneault
22.00 Journal télévisé

I RAI IITALIE 1
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9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore :

Camilla (1)
11.35 Pronto awoeato

Altamente pericolo
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark

Animali Australiani
15.00 Cronache italiana - Cronache

dei motori
15.30 DSE Ristrutturazione e

aggiornamento dei musai (5)
16.00 Dinky Dog
16.15 Primissima. Attualitâ culturale
17.05 Magic I
17.40 Tuttilibri
18.10 Spaziolibero: I programm!

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Loretta Goggi présenta : Il bello

délia diretta
22.35 Telegiornale
22.45 Définira

|<0)l ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Quadrille. 11.45 Umschau. 12.10 Kennzeichen
D. 12.55 ARD-Sport extra - Moskau :
Eishockey-WM, Finalrunde (2. -3.). 15.30
Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
NDR-Tanztee. 16.45 Fur Kinder: Die
Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry
Finn (12). 17.10 Fur Kinder : Fussballschule
(8). 17.45 Tagesschau. 17.55 St. Pauli
Landungsbrucken - So weit die Kohle reicht.
18.30 Landesschau. 18.45 Unterwegs
daheim - Der Spargel : Geheimtip fur
Geniesser. 19.00 Simon + Simon - Mord mit
spitzer Feder. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Proletarier sterben aus - Der Keampf der
Gewerkschaften mit Chips und computer.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Geschichten aus der
Heimat. 22.00 Titel , Thesen, Temperamente -
Kulturmagazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Schlaflose Tage - Fernsehfilm von Diethard
Klante nach Jurek Becker.

l̂ pH ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF-lhr Programm. 10.10 S Festliche

Orgelmusik. 10.55 Der vierte Wunsch -
Australischer Spielfilm (1976) - Régie: Don
Chaffrey. 12.35 ZDF-regional. 13.10 S Gustav
Mahler - Fernseh-Essay mit Léonard
Bernstein. 14.35 Cyrano der Bergerac. 15.20
Ratschlag fur Kinogânger. 15.35 Die Narben
von Berlin - Film von Carl-Ludwig Paeschke,
Dieter Zimmerer. 16.20 Kônig der Kônige -
Amerik. Spielfilm (1960) - Régie: Nicholas
Ray. 19.00 Heute. 19.15 Ich habe einen
Traum... - Erinnerung an Martin Luther King
19.30 Der grosse Preis. 20.50 Die grosse
Hilfe - Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00
Wieviel Hoffnung braucht der Mensch? -
Ueber den Sinn von Enttàuschungen. 21.50
Los Abandonados - Die Niemandskinder von
Camanducaia - Dokumentarspiel von Wolf
Gauer. 23.20 Film forum. 0.05 Das tôdliche
Patt (2/Schluss) 1.15 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
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15.10 Die Komôdie der trrungen - Von W.
Shakespeare - Régie: James Cellan Jones.
17.00 Die Massai-Bibe!. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Yxilon-Show (7). 19.00 Treffpunkt -
Hohlenwanderung, Blaubeuren. 19.30 Maske
in Blau - Deutscher Spielfilm (1942) - Régie:
Paul Martin. 21.00 9 aktuell. 21.15 Politik
Sùdwest - Bericht aus Stuttgart. 21 .45 Sport
unter der Lupe. 22.30 Halleluja Broadway
(1) - Das Tsraeli National Music Ensemble Tel
Aviv in Frankfurt. 23.00 Nachrichten.

14.35 Lachende Erben - Deutscher
Spielfilm (1933) - Régie: Max Ophiils. 15.50
Paff Zauberdrache. 16.15 Lauf. Rebecca l -
Spannende Erlebnisse eines Mâdchens auf
einer einsamen Flussinsel in Australien. 17.30
Lient aus der Palette - Der Maier Gottfried
Salzmann. Portrait. 18.15 Dinge, sag ich.
Dirige , Dinge - Régie: Armin Akermann -
Zum Namenstag» Klara Fey 19.00 Oesterre ich-
Bild am Feiertag. 19.25 Christ in der Zeit. 1930
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Die Gigerin
von Wien - Alt-Wiener Posse nach J.
Wimmer. 22.20 Die Formel des Todes
(2/Schluss). 23.45 Nachrichten.

JEUDI
8 mai 

I  ̂
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 ̂ CINÉ JEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries 

J ENTRÉE LIBRE

12.00 Santa Barbara (138-R)
12.30 Thafs Hollywood (23-R) 

 ̂ CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries. 
_m, CINÉMA CINÉMA

16.30 La grande récré, film de Claude
Pierson (R) __ ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (139)
19.30 Thafs Holl ywood (24)

Rendez-vous Ciné- Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal _
%%. CINÉMA CINÉMA

20.10 Les princes, film de Tony Gatlif
22.00 Les griffes de la nuit, film de Wes

Craven 

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 L'échange de partenaires

SÉLECTION RADIO
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RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Jeudi 8 mai - Ascension - Journée de la

Croix-Rouge.
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00. 22.00

et 23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.10 Culte protestant. 10.05 Messe.
11.05 5 sur 5, en directe du Festival
international du rire de Rochefort . 13.15
Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Vos classiques préférés. 22.40 Paroles de nuit:
9. Venezia la belle, de Cami. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 9.05 Séquences : Le

Centenaire de Jean-Jacques (4). 10.00 Points
de repère. 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Concert, par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne (rediffusion du concert du 4 avril
1986). 22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Musique populaire sans frontières.
20.00 Le vent souffle où il veut: l'énergie par
la force du vent. 21.30 Programme musical.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique?.10

L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Festival de Saibtes 85. 14.00 Repères
contemporains. 15.00 Chants de la terre.
15.30 Le Gewandhaus de Leipzig. 17.00
André Messager. 19.30 Rosace. Magazine de
la guitare. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Les
musiciens du Louvre - Solistes et Marc
Monkowski.

Belle des îles
Film de W. T. Kotcheff (63)

avec James Mason. Claude Dauhin
TV Suisse romande: 14 h 15

Du rif if i chez les militaires I Nous
sommes en 1945, dans la zone alle-
mande occupée par les Anglais.
Deux officiers s'affrontent en per-
manence sans se départir d'une po-
litesse aussi glacée que britannique.
Le colonel Sonthey est d'origine
modeste. Il ne supporte pas, dans
son régiment, la présence du capi-
taine Brett . il fut lui-môme, autre-
fois, employé chez l'oncle de ce
dernier. Sur le plan humain et so-
cial, Sonthey ne fait simplement
pas le poids face à son subordonné.
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

136. Destinée
13.50 Hommage à Jean Dumur

L'« incollable « Jacques Bergier:
3. La troisième guerre

14.15 TV jeunesse
L'après-midi des jeunes

16.25 Cette terre si fragile
5. Siaurau

17.15 Astro le petit robot
17.40 Tatjana Nicolaeva

interprète J.S. Bach
17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6.7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Football à Séville
Finale de la coupe d'Europe des
Clubs champions:
Barcelone - Steau Bucarest

21.00 Tour de Romandie
pendant la mi-temps

22.05 TéléScope
Reportage de Danièle Flury :
Maman les p'tits bateaux...
Tout savoir sur le merveilleux bateau
que Pierre Fehlmann va très
probablement mener vers la victoire :
«UBS Switzerland»

22.35 Téléjournal
22.50 Rock Films Festival 86
22.55 Télé dernière

v/ ffiSANiauE I
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort

La vie quotidienne aux Grisons
17.00 Mikado

Programme Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

Les guépards doivent survivre
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Football à Séville

Finale de la coupe des Clubs
champions:
Steaua Bucarest • Barcelone

22.00 Téléjournal

22.15 Bockstage
Magazine musical

23.00 Nachtmaschine
Film de Angelo A. Lûdin

00.10 Télé dernière

io«mt i
9.00-10-30 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
18.15 Spéciale gioventù

in diretta da Gentilino
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.10 Calcio a Siviglia

Finale délia Coppa dei campioni:
Barcellona - Steaua Bucarest
TV Svizzera romanda

20.30 T. T. T.
Viaggio nella Corea del Nord

21.25 La polizia sta a guardare
Film di Roberto Infascelli

23.00 Telegiornale
23.10 Mercoledi sport

Calcio a Siviglia
Telegiornale

SK/ ISKY CHANNEL I
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8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 American collage basketball
16.00 Sky Trax
18.30 The deputy

The choice
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

The reincarnation of Eb
20.00 The greatest american Hero

Live at eleven
21.00 Why not stay for Breakfast ?

Film (UK 1978)
22.40 Martini Sportline International

Motorsports 1986
23.45 Roving Report
0.15 Sky Trax

ItSll FRANCE !
10.15 TF1 Antiope
10.45 Salut les petits loups
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez., manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine
16.05 Aux frontières de l'impossible
17.00 La chance aux chansons
17.30 Jo Gaillard
18.25 Mini-journal
18.40 Les bisounours
18.45 Santa Barbara (131)
19.25 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journalà la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 L'ami Maupassant

d'après ses nouvelles :
4. Aux champs

21.40 Passé simple
Ernest Junger et son Journal
d'occupation (1)

22.40 Performances
L'interactivité - Carolyn Carlson et la
danse - Frederika von Stade, une
voix, une présence - L'agenda et la
minute-rétro

23.10 La Une dernière
et C'est à lire
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6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Récré A 2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (36)
14.00 Pas de frontière pour

l'inspecteur
Série de Marcel Cravenne:
1. Le bouc émissaire

15.30 Récré A 2 Mercredi
' L'après-midi des jeunes

17.00 Terre des bétes
L'aquaculture, ferme de la mer - Les
crabes montent au cocotier • Le
toutou à adopter

17.35 Super Platine
Nouveautés du rock

18.05 Capitol (26)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Le petit Bouvard illustré
19.35 Antenne 2 journal

20.10 Football à Séville
Finale de la coupe des champions :
Barcelone - Steaua Bucarest

22.15 Moi...je
Le magazine de Bernard Bouthier

23.20 Antenne 2 dernière

14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 Zorro
7. Monestario tend un piège

17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Epi nal
20.35 Pollen

Spécial Bernard Lavilliers
21.35 Thalassa

Reportage de William Garit :
Profession: Skipper

22.20 Soir 3 dernière

22.45 Le bâtard
Film de Bertrand Van Effenterre

00.35 Nombres et tarots
4. Pythagore et le nombre d'or

00.40 Prélude à la nuit

\<0 [SUISSE ^
16.05 Cycle Claude Goretta

«Venise, les derniers princes»
16.15 Naples. la ville qui parle aux

morts
Reportage sur les enterrements

16.35 Jean-Luc persécuté
Film d'après C. F. Ramuz

17.35 Les chemins de l'exil
Histoire: Jean-Jacques Rousseau
(D

19.00 Cycle Claude Goretta
Variétés rétro: Johnny Hallyday

19.30 Pour l'Ascension
« Les Vêpres» de Monteverdi

21.00 Les chemins de l'exil
Histoire : Jean-Jacques Rousseau
(2)

22.00 Journal télévisé

1
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9.30 Televideo
10.30 Dieci e trente con amore :

Eleonora (6)
11.30 Pronto avvocato
12.30 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Di paesi di città (6)
15.30 DSE II manager
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Mag ic) (1)
17.05 Magic I (2)
18.00 TG1 - Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione: pericoloI
21.30 Définira

Telegiornale - Appuntamento al
cinéma • Mercoledi sport

|<0>[ ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Ungarische Kùche :

An der schônen blauen Donau. 10.00 Gott
und die Welt. 10.40 Ist ja irre - dièse strammen
Polizisten. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 und 15.30 S Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Fussball ùber
ailes. 16.45 Fur Kinder: Wildwege -
Aufgespùrt von Erik Zimen - Der lltis. 17.35
Fur Kinder : Nach Tomi Ungerer: Die Mellops
finden Oel. 17.45 Tagesschau. 17.55 Immer
Aerger mit Tom. - Dreimal Paris und zurùck.
18.30 Landesschau. 18.45 Das Ensemble
German Brass spielt Bach. 19.00 Das Ràtsel
des Sandbank. 20.00 G Tagesschau 20.15
ARD-Sport extra - Endspiel um den Fussball-
Europapokal der Landesmeister. 22.00
Brennpunkt. 22.30 Tafesthemen. 23.00 Einsatz
in Manhattan. - Die Abmachung (1). 23.45
Duell in der Sonne - Amerik. Spielfilm (1946)
- Régie King Vidor. 1.50 Tagesschau. 1.55
Nachtgedanken.

<̂ > ALLEMAGNE 2 i
9.45 ARD-Ratgeber - Das Int. TV-

Kochbuch. 10.00 Gott und die Welt. 10.40 Ist
ja irre - dièse strammen Polizisten. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 und 15.30 S Videotext fur aile. 16.00
Peter fallt von der Schaukel: Aus der Reihe
«Lowenzahn». 16.00 Tao Tao. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus der Lëndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Ein Haim fur Tiere - Ein
Schock fur Willi. 18.55 Mittwochslotto - 7 aus
38. 19.00 Heute. 19.30 Direkt - Magazn mit
Beitragen junger Zuschauer. 20.15
Kennzeichen D - Deutsches aus Ost und
West . 21.00 Der Denver Clan - Wenn Damen
fechten. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Liebe
47- Deutscher Spielfilm (1948) Régie:
Wolfgang Liebeneiner. 0.10 Das tôdliche Patt
(1) - Régie: Lawrence Gordon Clark - 2teil .
Fernsehfilm nach Gérald Seymour. 1.25 Heute.
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18.00 Sesamstrasse. 18.30 Pan Tau - ...und

die Verwandten. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.15 Bonanza - Ritter Jamie.
21.00 9 aktuell. 21.15 Mittwochsthema. 22.15
GG Rembetiko - Grichische Spielfilm
(1983) - Régie : Costas Ferris (Original mit
Untertiteln). 0.00 Nachrichten.

9.00 Nachrichten. 9.05 Bùro. Bùro. -
Lehmann kommt. 9.30 Franzosisch. 10.00
Schulfersehen. 10.15 Gott - der Jugend neue
Liebe. 10.30 Das Mondkalb - Amerik.
Spielfilm (1966) • Régie: Gordon Douglas.
12.10 Auslandsreport. 13.00 Nachrichten.
16.30 Das Fundament. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Puschel das Eichhorn. 17.30 Der Stein des
Marco Polo - Schwere jungs und leichte
Madchen. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung des SPOe - Zum
Namenstag: Helga. 19.00 Oesterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Madschenjahre
einer Kônigin - Oesterr. Spielfilm (1954) -
Régie: Ernst Marischka. 22.05 In 2 Teilen: Die
Formel des Todes - Deutsch-franz.-ital.
Spielfilm (1959) - Régie: William Dieterle.
23.40 Sydney Pollack - Portrât des
Régisseurs. 0.35 Nacrichten.

MERCREDI
7 mai
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 ̂ ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (137-R)
That's Hollywood (22-R)

__\ CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel

g CINÉMA CINÉMA

16.30 L'arnaque, film de George Roy Hill
(R) 

H ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (138)
19.30 That's Hollywood (23)

Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné Journal
g CINÉMA CINÉM

~

20.10 Fenêtre sur cour, film d'Alfred
Hitchcock

22.00 Et soudain l'été dernier, film de
Joseph L. Mankiewicz

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉE
~

24.00 Nude Wives extravaganza
p. ¦' .«¦» ' ' " '" m ' i J .. I .I ' m ' . ' "¦ i

I SÉLECTION RADIO
RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
avec à 10.05 En direct du Festival international
du rire de Rochefort. 12.30 Midi Première.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Pair-Play. 22.40
Paroles de nuit : 8. Les Automates de
Nuremberg, de Cami. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences: Le Centenaire de Jean-Jacques
(3). 9.30 Destin des hommes. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86.18.30 JazzZ. 19.30 Tannhâuser,
opéra en 3 actes de Wagner, en direct du
Grand Théâtre de Genève. 23.20 Restons en
compagnie de Richard Wagner. 0.05
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Le forum du mercredi. 20.00 Spasspartout.
22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Moscou 1703-1918- 3.
Tschaïkovski - Les lumières. 12.10 Le temps
du jazz. 12.30 Concert à Paris - Ensemble de
Prague. 14.00 Jeunes solistes. 15.00
Acousmathèque. 15.30 Le Gewandhaus de
Leipzig. 17.00 André Messager 19.30 Spirales
magazine. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Nouvel Orchestre Philarmonique et Gilbert
Amy. 23.30-2.00 Soirées de France Musique.
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TéléScope

Maman,
les p'tits bateaux...

TV Suisse romande: 22 h 05

Le brillant parcours accompli par Pier-
re Fehlmann et son équipage à bord de
l«UBS Switzerland» a dissipé les doutes
qui pouvaient encore demeurer sur l'exis-
tence d'une marine suisse. Mais l'équipe
de «TéléScope», ce soir, ne compte pas
vous donner un cours de navigation.

La littérature du dimanche
TV Suisse romande: 20 h 45

Dis-moi ce que tu lis...
Yves Petit-de-Voize

le nouveau patron
du Festival de Montreux

Trois écrivains connus l'entoureront
Régine Deforges pour «Pour l'amour dt
Marie Salât», Jacques-Pierre Amette
pour «Confessions d'une enfant gâtée )
et Jacques Drillon pour «Notes de
passage».

@ KA«i!>if 11
8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce Cartoon
9.40 Corps accord (29)

10.10 Coups da coeur
11.00 Aventure en Tasmanie
11.30 Table ouverte

Transjurane: 3 ou 4 voies?...
12.45 Assaulted Nuts
13.10 Téléjournal
13.15 Jeu du Tribolo
13.30 Famé III (22)
14.00 Cyclisme à Zurich

Championnats de Zurich
TV Suisse alémanique

14.20 Jeu du Tribolo
14.30 Le temps de l'aventure
14.55 Jeu du Tribolo
15.00 Escapades

De la beauté des chèvres
15.45 Jeu du Tribolo
15.50 Motocyclisme

Grand Prix d'Espagne (250cc)
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Le tiroir secret (4)

20.55 Dis-moi ce que tu lis
Yves Petit-de-voize. directeur
artistique du Festival de Montreux

21.50 Le défi mondial
Peter Ustinov présente:
5. L'explosion créatrice

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte (2)
00.10 Rock Films Festival 86
00.15 Télé dernière

9.00 TV culturelle
10.30 Madchen am Altar
11.00 La Matinée
12.40 Telesguard
12.55 Au fait
13.55 Téléjournal
14.00 Cyclisme à Zurich

Championnat de Zurich
15.30 Dimanche Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Société et religion
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 The Laff-A-Bits

20.10 l'homme aux
pistolets d'or
Film d'Otto Preminger (55)

22.05 Téléjournal
22.15 Sport en bref
22.25 Les nouveaux films
22.50 Hansjôrg Pauli à Hambourg

Un critique musical au service de
l'étranger

23.50 Au fait (2)
00.50 Télé dernière

&  ̂ ITAIIâfUAŷ MAMAHAn» Il
11.00 Concerto domenicale
12.05 Musicmag
12.40 Tele-revista
12.55 Un'ora per voi
14.00 Telegiornale
14.00 Ciclismo a Zurigo

Campionato di Zurigo
TV Svizzera tedesca

14.05 Bako, l'altra riva
Film di Jacques Champreux (78)

15.45 II delta del pellicano
16.35 Té per due

Film di David Butler (50)
18.10 Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A contifatti
20.30 II pirata

di Julius J. Epstein (2)
21.30 Piaceri délia musica
22.25 Telegiornale
22.35 Sport Notte

Telegiornale
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8.00 Fun Factory
10.45 The Eléphant Boy
12.00 Sky Trax
14.35 US Collège Football 1986
15.50 FTV Spécial Preview
17.05 Transformera
18.30 Lost in Space
19 30 Fantasy Island
20.25 Jane Eyre

Film (USA 1971)
22.20 FIFA World Youth

Championship (Football)
23.20 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
0.20 Sky Trax
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QUI FRANCE 1 |
8.00 Bonjour la France
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot l
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (12)
14.20 Les habits du dimanche

Invité: Gérard Berliner
15.05 Sports Dimanche

Moto: Grand Prix d'Espagne -
Moto-cross : Grand Prix de France

15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sports Dimanche
16.45 Scoop à la Une

Invité: Serge Lama
17.35 Animaux du monde

Connaître et sauver les chauves-
souris

18.05 Pour l'amour du risque (5)
19.00 Sept sur sept

Invitée: Danièle Mitterrand
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Le trésor du pendu
Film de John Sturges
avec Robert Taylor

21.55 Sports Dimanche Soir
23.00 La Une dernière

et C'est à lire

r—— »-<->• i . w II ..'«.j» "!.', ' 
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9.00 Infos-météo
9.10 GymTonic
9.45 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A 2 Dimanche
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Les deux font la paire (5)
15.25 L'école des fans

avec Cyril Atanassoff
16.15 Dessin animé
16.25 Le kiosque à musique
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 L'espace d'une vie (2)
18.40 Stade 2 Sports
19.30 Maguy (35)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Maigret en meublé

22.00 Musiques au coeur
Eve Ruggieri propose:
Richard Strauss ou Un caprice de
Jessye Norman
Après Edda Moser et «Salomé», Eve
Ruggieri reste fidèle à Richard
Strauss en demandant à Jessye
Norman de chanter le final de
«Cappriccio» et les merveilleux
«Quatre derniers Lieder»

23.05 Antenne 2 dernière

^O FRANCE 3
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
14.15 Automobilisme

Tour de Corse
15.00 Exhibition de tennis

dans les Arènes de Nîmes
16.50 FR 3 Jeunesse
18.00 Décibels rock
18.30 RFO Hebdo
19.00 Petit à petit, passionnément

2. Les étiquettes de fromage
19.05 Signes particuliers
20.05 Le Muppet-show
20.35 La puce et les géants

2. Big Brother vit toujours
21.20 Courts métrages français
21.55 Soir 3 dernière

22.30 L'introuvable
Film deW.S.C Van Dyke

24.00 Prélude à la nuit

FRANCE 2
15.00 Les enfants du Verlan

Téléfilm de G. Ferraro
16.25 Carnets de l'aventure
17.25 L'école des fans et Karen Cheryl
17.50 Le petit théâtre

«Avez-vous entendu la mer?»
18.25 La marmite d'Oliver

Quenelles de merlan à ma façon
FRANCE 1

19.00 La chance aux chansons
19.30 Cycle Henri Virlojeux

dans « Malesherbes avocat du roi »
21.00 Hauts de gammes
22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept

Les événements de la semaine

RAI [ITALIE 1 l
10.00 Linea verde spéciale
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'una
13.30 TG1
13.55 Toto-TV Radiocorriere
14.00 Domenica in...
14.35 Notizie sport
15.40 Discoring '85- '86
16.20 Notizie sport
18.20 90° minuto
18.40 Studio
20.00 Telegiornale
20.30 Ellis Island la porta

dell'America (4)
22.00 La domenica sportiva
23.20 Musicanotte
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K ÎALLEMWSiHEI arss l
9.15 Vorschau auf das Programm der

Woche. 9.45 Ursprùnge Europas - Persien.
10.45 Fur Kinder: Der Dank des weissen
Kranichs. 11.15 Rock aus dem Alabama. 12.00
Der Int.Frùhschoppen Mit 6 Journalisten aus 5
Làndern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 Magazin der Woche. 13.55 Fur Kinder.
14.15 Hânde - Werke - Kùnste - Tischlern -
Variationen in Holz. 14.45 Mein bester
freund - Amerik. Spielfilm (1962) - Régie:
Aram Avakian. 16.20 Film aktuell. 16.45
Globus - Die Welt von der wir leben. 17.20
ARD-Ratgeber. 18.05 Tagesschau. 18.10
Sportschau. 18.40 G Lindenstrasse (22).
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Spendenaufruf des Mùttergenesungswerkes.
20.20 Zieh den Stecker raus, das Wasser
kocht - Fernsehspiel von Ephraim Kishon.
22.20 Hundert Meisterwerke - Franz Marc :
Der Tiger. 22.30 Tagesschau. 22.35 Kommt
jetzt das Gluck nach Wackersdorf ? 23.20 S A.
Dvorak: 6. Sinfonie. D-Dur. op. 60. 0.10
Tagesschau. 0.15 Nachtgedanken.
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9.00 ZDF - Ihr Programm. 9.30 Soll ich

meines Bruders Hùter sein? - Ev. Gottesdienst
aus Fr iedewa ld /Weste rwa ld .  10.15
Stadtschreiber. 11.15 Mosaik. 12.00 S Das
Sonntagskonzert auf Tournssee. 12.45
Sonntagsgesprâch - Stadtkommandant in
West -Ber l in .  13.15 Archi tektur  am
Scheideweg (7). 13.45 Die Biene Maja. 14.10
Peter fallt von der Schaukel - Aus der Reihe
«Lowenzahn». 14.50 Die dreibeinigen
Herrscher - Science-fiction-Abenteuerserie.
15.40 Auf der Haute-Route durch die
Schweizer Alpen (2). 16.05 Einblick. 16.20
Ein Mann will nach oben (11). 17.20 Die
Sport-Reportage. 18.10 Tagebuch. Aus der ev.
Welt. 18.25 ZT Bocuse à la carte. 18.50 ZDF-
Ihr Programm. 19.00 Heute - Mit Berichten
vom Weltwirtschaftsgifpel in Tokio. 19.30
Unternehmen Kôpenick - Niemandsland.
20.15 G Die Welt der dreissiger Jahre (5).
21.05 Untcr dem Vulkan - Film von John
Huston. 22.55 Heute/Sport am Sonntag.
23.10 Paisa - Ital. Spielfilm (1946) -Régie:
Roberto Rossellini. 1.10 Heute.
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15.00 Auslandsreporter - Frankreichs
grossies Auktionshaus: Hôtel Drouot. 15.30
Mit Weltenvummlern unterwegs. 16.00 Die
Wùrze des Lebens - Die Gewùrze Indiens.
16.30 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .  17.30
????????????.  18.00 Touristik-Tip. 18.15
Resen ist Gold - Talkshow fur Jugendliche.
19.00 Treffpunkt. 19.30 Hierzuland -
Râtselreihe. 20.15 Europabrùcke - Der seiden
Schuh (1 ) - 4teil. Film von Paul Claudel -
Régie: Manoel de Oliveira. 21.45 Sùdwest
aktuell. 21.50 Sport im Dritten. 22.35 25 Jahre
Renitenztheater Stuttgart. 0.05 Nachrichten.

©
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[ AUTRICHE 1 I
11.00 Oststudio. 12.00-12.30 Orientierung.

13.45 Das Mondkalb - Amerik. Spielfilm
(1966) - Régie: Gordon Douglas. 15.25
tischlein deck'dich - Spiel frei nach den
Gebrûdern Grimm. 16.15 Bravissimo. 17.00
Bundesprâsidentenwahl 1986. Hochrechnung.
1 7 . 1 0  Tom und J e r r y .  1 7 . 3 5
Bundesprâsidentenwahl 1986. 17.40 Mein
N a m e  i s t  D r o p s .  18 .00
Bundesprâsidentenwahl 1986. 18.05 G
Oesterreich-Bild am Sonnatag. 18.30
Bundesprâsidentenwahl 1986. 18.35 Wir.
19.00 Bundesprâsidentenwahl 1986. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 G Zeit im Bild - Mit
Bundesprâsidentenwahl 1986. 20.00 Sport.
20.15 Fest in der Wildnis - Film von Frédéric
Rossif. 21.45 Die Lehre des Buddha. 21.50
B u n d e s p r â s i d e n t e n w a h l  1 9 8 6 .
Sondersendung. 22.20 Der Sogenannte
Zufall - Wie wir die Wirklichkeit beeinflussen.
23.05 Nachtstudio. 0.10 Nachrichten.

DIMANCHE
4 mai 

$$ ILA CHAINE DU CINÉMA j

O CINÉJEUNESSE
8.00 Dessins animés et séries
9.40 Le monde de Walt Disney:

Heaythcliff et Marmaduke (1 )
Mickey Mouse (14) - Walt
Disney (5)

Q ENTRÉE LIBRE
11.15 La maison dans la prairie

(132-R) 
%$. CINÉMA CINÉMA
12.00 Opération Marlène. film de

Robert Lamoureux (R)
14.00 La grande récré. film de Claude

Pierson (R) 
_%. CINÉJEUNESSE
16.00 Pataclop Pénélope (5) 
_$ CINÉMA CINÉMA
16.30 Contre une poignée de

diamants, film de Don Siegel
H ENTRÉE LIBRE
19.00 La maison dans la prairie

132.
Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné-journal 
y CINÉMACINÉMA
20.10 Soudain l'été dernier, film de

Joseph L. Mankiewicz
22.00 Officier et Gentleman, film de

Taylor Hackford (R) 
^, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Jeux pour couples infidèles
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RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf â 10.00. 19.00

22.00 et 23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.0C
Grandeur nature. 6.30 Le journal vert. 7.1 E
Salut l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jardins
avec Monsieur Jardinier. 7.50 Monsieu
Jardinier. 8.15 Rétro, vous avez dit rétro. 8.3(
Monsieur Jardinier. 8.55 Mystère nature. 9.1 C
Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05 Pou
Elise. 12.30 Midi-Première. 13.00 Belle:
demeures, demeures de belles! 14.15 Scooter
17.05 Salut pompiste I 18.00 Journal de
sports + Titres de l'actualité. 18.30 Soir
Première. 18.45 Votre disque préféré. 20.0!
Du côté de la vie. 23.15 Jazz me blues.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno

L'Orchestre de chambre de Lausanne. 2.01
Musique de petite nuit. 6.15 Climats. 9.1 >
L'Eternel présent. 11.15 Concert du dimanchf
par l'Orchestre de Chambre de Lausanne
13.30 Pousse-café. 14.30 Le dimanch
littéraire. 15.15 Festivals et concours sous let
bon jour. 17.05 L'heure musicale: Annie
Rousin, violon et Wolf gang Manz, pianc
18.30 Mais encore? 20.05 Espace
imagnaires: Revenir c'est mourir un pet
musique de Gaspard Glaus sur un texte d
Christine Wipf. 21.30 Débat.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.0<

Palette: Musique de Joplin, Sousa. Enge
Mackeben. Schrôder, Jurmann, Heymanr
Murzilli, Siegel, Grothe, Brùhne et Frieb(
10.00 En personne. 11.30 Politiqu
internationale. 12.00 Dimanche-midi. 13.3'
Le coin du dialecte. 14.00 Arena. 14.50 Sport
et musique. 18.00 Welle eins. 18.45 Parad
des disques. 19.45 Entretien sur le tier
monde. 20.00 L'influence des Verts dans I
politique suisse. 21.30 Bumerang. 22.0'
Quadro-Concert, avec le Philip Jones Bras
Ensemble, Londres et le Kammerchor d
Stockholm. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Les nuits de France musique

7.00 Concert-promenade; Musique viennoisi
et légère. 9.10 Musiques sacrées. 10.00 Fran
Liszt; Génie et métamorphose 3. 12.01
Magazine international. 14.06 Top laser. 17.0!
Comment l'entendez-vous? La Pompi
funèbre. 19.05 Jazz vivant. 20.30 Concer
d'archives (1963) Orchestre philharmoniqui
de New York et Igor Stravinski.
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (134)
13.50 Petites annonces
14.00 Hommage à Jean Dumur

Série de 5 entretiens:
Qui était (' «incollable» Jacques
Bergier?
1. Le premier des justes

14.25 Petites annonces
14.35 Vision 2

A revoir: La guerre d'Espagne (1 )
- Escapades: De la beauté des
chèvres - Visiteurs du soir : Yvette
Z'Graggen, écrivain bien reconnu
(15.30 et 16.25 Petites annonces)

17.00 Bloc-notes
17.15 TV éducative

TV-scop ie: Profession :
journaliste

17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6.7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda

Le coq du clocher
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 La Journée de l'Europe

Allocution de M. Allons Egli.
président de la Confédération

20.25 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Chinatown
Film de Roman Polanski
avec Jack Nicholson et Paye
Dunaway

22.30 Spécial Cannes
avec Roman Polanski pour «Pirate»
qui fait l'ouverture du Festival , et
Bertrand Blier pour «Tenue de
soirée»

23.25 Téléjournal
23.40 Franc-parler
23.45 Rock Films Festival 86
23.50 Télé dernière

^N (SUISSEyy [ALéMANIQUE
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Pour les jeunes
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist Goldes wert

(5)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Journée de l'Europe

Allocution de M. Allons Egli,
président de la Confédération

20.10 Switch
Rapidité et observation

21.00 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.30 Téléjournal

21.45 Herrenjahre
d'après Gernot Wolfgruber
réalisé par Axel Corti

23.45 Télé dernière

A\, SVIZZERAy/ Kfoum i
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
18.15 Spéciale gioventù
18.45 Teleg iornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Lasciate che ci provi... (5)

21.25 Naulilus
Rivista di cultura

22.15 Telegiornale
22.25 L'isola délia Trenta Bare (1)

di Maurice Leblanc
Reg ia di Marcel Cravenne

23.30 Telegiornale

SK/lsKY CHANNEL
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8.45 Sky Trax

10.45 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

11.45 Sky trax
13.15 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 Sky trax
18.30 The Deputy
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Mork andMindy

Dr Morkenstein/Mork learns to see
21.00 Police woman

Glitter with a bullet
22.00 The best of Italian Football
23.00 The Untouchables
23.55 Sky Trax

i 
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ÇUl) FRANCE ! j
11.15 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Ewing contre Ewing
14.35 La maison de TF 1
15.30 Angoisse

Film de Jacques Tourneur (44)
17.00 La chance aux chansons
17.25 Rendez-vous en noir

6e et dernier épisode
18.25 Mini Journal
18.35 Les Bisounours
18.40 Santa Barbara (129)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Des gens sans importance
Film d'Henri Verneuil (55)

22.15 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose :
Viva Brazil I

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

^—[FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Apostrophes (2.5.)
11.25 Histoire courte
11.35 Itinéraires

Tibet: Enfants du Tibet, enfants
de l'exil

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (34)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La mer est grande (3)
15.55 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré antenne 2
18.00 Capitol (24)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 Les 5 dernières minutes

Réalisé par Claude Loursais:
Nous entrerons dans la carrière

22.20 Le déii mondial
Les grands problèmes de notre
temps vus et présentés de façon
magistrale par Peter Ustinov
1. L'heure qui sonne d'après
Jean-Jacques Servan-Schreiber

23.10 Antenne 2 dernière

|<§>! FRANCE 3
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16.05 Trois valses
Film de Ludwig Berger (38)

17.45 Loups , bars & Cie
La cuisine des marins

18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (36)
19.50 Chonique des courses
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Epinal

20.35 Scorpio
Film de Michael Winner (72)

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Boîte aux lettres

pour: Alphonse Boudard
23.55 Nombres et tarots
24.00 Préludé e la nuit

16.05 L'or du temps (16)
16.30 McLaren et ses dessins animés
17.30 Agosti, île perdue

dans le golfe du Saint-Laurent
18.00 Pierre Nadeau rencontre

Hubert Reeves
18.25 Actualité Québec-Canada
18.35 La bonne aventure (18)
19.00 L'or du temps (17)
19.30 Hubert Reeves

présente : l'histoire de l'Univers (1 )
20.00 L'astronote
20.30 Le rêve d'une banlieue

Documentaire
20.50 Reflets d'un pays

Vancouver, port du Canada
21.15 Actualités culturelles
21.30 La bonne aventure (18)
22.00 Journal télévisé

i i

RAI [ITALIE 1 I
9.30 Televideo

10.25 Eleonora (4)
11.30 Pronto avvocato

Una difficile crédita
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Di paesi di città (4)
15.30 Spéciale Parlamento
16.00 DSE II manager:

Industria alimentare
16.30 Lunedi sport
17.05 Magic I L'ispettore Gadget
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 La finestra sui cortile

Film (1954) - Regia di Alfred
Hitchcock

22.25 Telegiornale
22.35 Spéciale TG 1
23.25 Appuntamento al cinéma
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9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 2T Bocuse à
la carte. 10.30 Globus. 10.55 Zieh den
Stecker raus, das Wasser kocht. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 15.30
S Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Ich bin nicht schôn - ich bin viel
schlimmer - Gerby Molzen 80 Jahre. 17.15
Fur Kinder : Auf und davon l (10) 17.45
Tagesschau. 17.55 Benny Hill. 18.30
Landesschau. 18.45 Wildtiere gleich
nebenan - Hirsch und Saupark Daun.
19.00 Detektivbùro Roth - Sand ins
Getriebe. 20.00 G Tagesschau. 20.15 100
Karat (5). 21 .04 Ein Platz an der Sonne.
21.05 Gesucht wird : Ein Bomben-
Geschaft - Atomhilfe fur Pakistan und
Indien. 21.45 Treffpunkt Kino. 22.30
Tagesthemen. 23.00 GG Nana Akoto -
Fernsehspiel von King Ampaw und
Elisabeth Jensen. 0.30 Tagesschau. 0.35
Nachtgedanken.

^WM IWI I 
|

<̂ P ALLEMAGNE 2
9 . 4 5  A R D - R a t g e b e r  - D e r

Fernsehgarten: Kûbelbepflanzung. 10.00
ZT Bocuse à la carte. 10.30 Globus. 10.55
Zieh den Stecker raus, das Wasser kocht.
12.55 Presseshcau. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 S Videotext  fur aile. 16.00
Biedermeier-Kaleidoskop (4) - Anschl.:
Heute-Schlagzei len.  16.35 S Die
Maultrommel - Musik und Poésie. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Soko 5113- Das
D u e l l .  1 9 . 0 0  H e u t e .  1 9 . 3 0
Verkehrsgericht - Vorsicht, Geisterfahrer l
21 .05 ZDF - Ihr Programm im Mai. 21.15
W I S O  - M i t  B e i t r a g e n  z u m
Weltwirtschaftsgipfel in Tokio. 21.45
Heute-Journal/Politbarometer. 22.10 Es
war ein getanzter Traum. 22.55 ZT
Hollywood : American Music Award. 0.10
Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse.  18.30 Die
Abenteuer der Maus auf dem Mars. 18.35
Fury - Die Abenteuer eines Pferdes (18).
19.00 Abendschau. 19.30 Formel Eins -
ARD-Hitparade mit Stefanie Tucking.
20.15 Sonde - Umwelt - Technik -
Wissenschaft. 21 .00 9 aktuell. 21.15
Markt - Wirtschafts-Cocktail. 23.00 Pop-
Souvenirs (3). 23.45 Nachrichten.

©
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro -
Das Rundschreiben. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Ein anderer Mann, eine andere
Frau - Franz. Spielfilm (1977) - Régie:
Claude Lelouch. 12.40 Paradiese der
Tiere - Am Ufer der Donau. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Calimero. 17.30 Heidi -
Die Grossmama. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Zum Namenstag: Sigrid. 19.00
Osterreich heute. 20.15 Sport am Montag.
21.08 Meister-Kochen. 21.15 Die Strassen
von San Francisco - Selbstjustiz. 22.05
Krieg dem Bomber (5/Schluss). 23.45
Nachrichten.

LUNDI
5 mai

0ï ILA CHAÎNE DU CINÉMA

B ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa-Barbara (135-R)
13.15 That 's Hollywood (20)

 ̂ CINÉMA CINÉMA

14.00 Le gros dégueulasse, film de
Bruno Zincone (R)

 ̂ CINÉJEUNESSE

16.00 Alvin (23-R) 

_% CINÉMACINÉMA

16.30 Casino Royal, film de John
Huston (R) 

ffl ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa-Barbara (136)
19.30 That 's Hollywood (21)

Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 

flg, CINÉMA CINÉMA

20.10 Soupçons, film d'Alfred Hitchcock
22.00 Te marre pas... c'est pour rire,

film de Jacques Besnard (R)

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue (R)

SÉLECTION RADIO
!•¦ . .—¦„. ¦ ...v» ¦ ¦ . ,..•.- . .:..,.

RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION
6.00 Matin-première. 8.10 Revue de la

presse romande. 8.15 Clefs en main (une
émission de service à votre service - Tél.
021 -21 75 77). 9.05 5 sur 5. 11.05 Le
Bingophone, jeu de pronostic. 12.05 SAS:
Service Assistance scolaire (le 021-2013 21
répond aux écoliers en panne). 13.15
Interactif. 18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie. 20.30 Polar-
première : Pas moyen d'être heureux, de Pierre-
André Régent.

RSR 2 ETTÉLÉDIFFUSION
9.05 Séquences: Le Centenaire de Jean-

Jacques (1 ). 10.00) Points de repère. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musicmag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 La musique à la lumière de
l'astrologie.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
9.00 Palette. 10.10 Der Frauenarzt von

Bischofsbrùck. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Musique
pour instr. à vent en direct de Brigue. 20.00
Disque de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opérette, opéra,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00 club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des

musiciens: Moscou, 1703-1918 (1). 12.10 Le
temps du jazz. 12.30 Festival estival de Paris
85. 14.00 Repères contemporains. 15.00 .
Chants de la terre. 15.30 Le Gewandhaus de
Leipzig. 17.00 Avec André Messager. 18.00
Avis aux amateurs. 19.10 René Verdière:
Ténor français (1899-1981). 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Musique ancienne.

J5ylB GILBERT FIVAZ
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 50

MATÉRIAUX
EXPOSITION
DE CARRELAGE

1 ISOLATIONS „

Spécial cinéma

u Chinatown»
film de Roman Polanski TV Suisse ro-

mande: 20 h 15
Chinatown. Hommage au film noir,

démystification, exercice de style: il y a
un peu de tout cela dans «Chinatown»,
un film qui, derrière le classicisme de la
forme, présente la vision bien personnel-
le de son auteur. Polanski est traité par-
fois de cynique. Inquiet serait plus juste.

XN BUISSE ]
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (135)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Reprise du lundi 5 mai
14.30 Petites annonces
14.35 Hommage à Jean Dumur

L'« incollable Jacques Bergier:
2. Les maîtres de l'ombre

15.00 L'assassinat du Père Noël
Film de Christian-Jaque (40)

16.40 Petites annonces
16.45 Vision 2

A revoir: Spécial cinéma:
Festival de Cannes 86

17.35 Victor l'Anglais (14)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda

Le papillon mécontent
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Vice à Miami
Reprise de cette série appréciée :
1. Le retraité

21.10 La guerre d'Espagne
Série de Neal Ascherson:
2. Révolution, contre-
révolution et terreur

22.00 Regards protestants
Les croisés de la Croisette

22.30 Téléjournal
22.45 Football Coupe UEFA

Match retour de la finale:
FC Cologne - Real Madrid

00.15 Rock Films Festival 86
00.20 Télé dernière

^N (SUISSE " "
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9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.25 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Douleurs à raison cachées
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Vegas
Mariage avec menottes

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.06 Téléjournal
22.20 Mardi sport
23.05 Zischtig-Club

Télé dernière

AS. ISVIZZERA
^y IITALIANA J

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
18.15 Spéciale gioventù
18.45 Telegiornale !
19.00 il Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 I or, i di, i Ann...
Teatro dialettale di Martha
Fraccaroli

21.45 Testimoni allospecchio
Cinque pensatori svizzeri :
Jean Starobinsky

22.45 Telegiornale
23.00 Martedi sport

Telegiornale

SC/ [SKY CHANNEL I
8.45 (S) Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 SkyTrax
18.30 The deputy

Day of fear
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Vegas

A deadly victim
21.00 A Country Practice
21.55 Cimarron City

Me Gowans'sdebt
22.50 US Collège Football 1985/86
0.15 Sky Trax

çSIIFRANCTT
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Un nouveau départ
14.35 Transcontinental

L'Inde des radjahs
15.45 Reprise

Infovision magazine
17.00 La chance aux chansons
17.30 Jo Gaillard

1. Le complot
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (130)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.35 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Légitime défense
Scénario de Paul Andreota
réalisé par Paul Grinberg

22.05 Les enfants de la République
Série d'Hubert Knapp:
1. Le voyage de Séraphine -
Séraphine, 94 ans et une belle
énergie I Elle fait les honneurs de sa
maison de famille et le tour de ses
souvenirs

22.55 La Une dernière
et C'est à lire

-__ 
j 

, _ 
iS— FRANCE 2
_3 l?«vni : ' " ' ml

6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.0 Rendez-vous avec A 2
10.05 Nos ancêtres les Français (5)
11.00 Histoire courte
11.35 Carnets de l'aventure

«Le nageur du Gange»
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (35)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La mer est grande (4)
15.55 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (25)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 Dossiers de l'écran

Alain Jérôme présente:

Coup de tête
Film de Jean-Jacques Annaud

22.10 Débat
Une nouvelle religion universelle:
Le football

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
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17.00 La mer buissonnière (7)
17.15 Dynasty
18.00-19.00 TV régionale
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20 Infos
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Epinal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La dernière séance
animée par Eddy Mitchell

20.45 Fort Massacre
Film de Joseph Newman

22.00 Entracte
Réclames - Dessins animés •
Attraction

22.30 Soir 3 dernière

23.00 Tarantula
Film de Jack Arwold (55)
avec John Agar et Mara Carday
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16.05 Le village dans les nuages
16.35 Le jeu de la vérité

pour: Michel Blanc
17.35 Magazine des sports
18.30 Les 3 premières minutes

Les nouveaux films
19.00 Le village dans les nuages
19.30 Le jeu de la vérité

pour: Michel Polnareff
20.30 Magazine des sports
21.30 Les 3 premières minutes
22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné-club

«L'odeur des fauves»
film de Richard Balducci

| RAI [ ITALIE 1

9.30 Televideo
10.25 Eleonora (5)
11.30 Pronto avvocato

Il pittore e la modella
12.05 Pronto... chi gioca 7
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Di paesi di città (5)
15.30 DSE Telematica per lo stato del

2000
16.00 Storie di ieri, di oggi e di

sempre
17.05 Magic I

Sandybell
17.55 DSE
18.10 Spazio libero : I programm!

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 Spot

Settimanale del TG 1
21.50 Telegiornale
22.00 Voglia di volare (1 ) - Film in 4

parti - Regia di Pier Giuseppe
Murgia Tebaldi - DSE I circoli
del cinéma - Dagli anni trenta al
1944

|<0)| ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Verbraucher - Neue

Kùchen, neue Kùchengeràte. 10.00 100
Karat (5) - Der Kùnstler. 10.55
Umschau. 11.20 Verkehrgericht. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute 13.15 und
15.30 S Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Sie - Er - Es- 16.45 G
Fur Kinder: Die Besucher - Entdeckt.
1 7 . 4 5  T a g e s s c h a u .  1 7 . 5 5
Polizeiinspektion 1 - Und eine Kopeke
weniger. 18.30 Landesschau. 18.45
Kunst-Geschichten. 19.00 Falcon
Crest - Endgùltige Antworten. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 S Die Michael
Schanze Show. 21.00 Report. 21 .45
Dallas - Am Rande des Grabes (1).
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt -
Bùcherjournal. 0.00 Tagesschau. 0.05
Nachtgedanken.

^pH ALLEMAGNE 2______________
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9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00 100
Karat - Der Kùnstler. 10.55 Umschau.
11 .20  V e r k e h r s g e r i c h t .  1 2 . 5 5
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Computer-Corner - Fur aile Computer-
Freundel 16.20 Deutschrock und Pop -
Schuler-Express spezial. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Tom und Jerry. 18.20
Rate mal mit Rosenthal. 19.00 Heute -
Mit Berichten von Schlusstag des
Weltwirtschaftsgipfels in Tokio. 19.45
Die Reportage. 20.20 Ist ja irre - dièse
strammen Polizisten - Engl. Spielfilm
(1960) - Régie: Gérald Thomas. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Das kleine
F e r n s e h s p i e l :  585 K i l o h e r t z  -
Buch/ Régie : Heiko Schier. 23.05 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
_____mmm_____________}___________!

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Henry 's
Kater. 18.35 Fauna Iberica - Sprecte
(2). 19.00 Abendschau. 19.30 Das Herz
eines Fremden - Ber icht  ùber
Herzpatienten. 20.15 Reisewege zur
Kunst : England - East Anglia. 21 .00 9
aktuell. 21 .15 Der rote Engel - Amerik.
Spielfilm (1952) - Régie : Sidney
Salkow. 22.35 Biedermeier/Kaleidoskop
( 5 ) .  2 3 . 0 5  G e s c h i c h t e , e i n
Greuelmarchen - Heiner Muller. 23.50
Nachrichten.

C?) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Bùro,

Bùro - Betriebsausflug. 9.30 Englisch.
10 .00  S c h u l f e r n s e h e n .  1 0 . 1 5
Météorologie (1). 10.30 Osterreich II
(21). 12.00 Pelikane - Aus der Reihe
«Diversions». 12.05 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am dam des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Biene Maja.
17.30 Die Sendung mit der Maus. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag : Franz. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport. 21.087 Trautes Heim.
21.1 54 Dallas - Schachzùge. 22.00
Apropos Film. 22.45 Petrocelli - Tod in
kleinen Dosen. 23.30 Nachrichten.

MARDI
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I 0Ï llA CWÏNE DU CINÉMA_______________________________
M ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (136-R)
13.15 That's Hollywood (21-R) 
_% CINÉMACINÉMA

14.00 Les hommes préfèrent les
grosses, film de Jean-Marie Poiré
(R) 

 ̂ CINÉJEUNESSE
16.00 Les turbotines (6-R) 
%%, CINÉMA CINÉMA

16.30 L'archer et la sorcière, film de
Nicholas Corea (R)

J ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (137)
19.30 That's Hollywood (22)
20.05 Ciné journal

Rendez-vous ciné - Vive le cinéma
_$. CINÉMACINÉMA

20.10 Vendredi 13. film de Steven Miner
22.00 Détective, film de Jean-Luc

Godard (R) 

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Mes nuits avec Alice
¦ —~—¦ I I I

SÉLECTION RADIO
Ii ¦' ¦! !¦  ¦ i ¦ i 11 r ¦ i II ¦ ¦

RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 ert

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Passera Ile des
ondes. 22.40 Paroles de nuit.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences: Le Centenaire de Jean-Jacques
(2). de Louis Dumur. 9.30 Destin des
nommes. 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Les visages de la musique. 21.45 Notes
et post-scriptum. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 21.00 Résonances populaires.
22.05 Football: Suisse - Algérie. 22.15
Musique turque classique. 23.00 Musique des
films avec Albert Finney. 24.00 Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE
2.00—7.00 Nuits de France Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Moscou
1703-1918: La culture musicale moscovite.
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Des grands
interprètes aux jeunes talents. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Côté jardin: Opérette. 15.30 Le
Gewendhaus de Leipzig. 17.00 André
Messager. 19.10 Interlude. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Musique traditionnelle de
Turquie. 23.00-1.00 Soirées de France
musique.

Un retour attendu...
plutôt que prévu

TV Suisse romande: 20 h 10

Vice à Miami
1. Le retraité

Bien des téléspectateurs seront ravis de
retrouver leurs deux héros. Crockett et
Tubbs dans une nouvelle série d'aventu-
res.

tBgg ÎSBgBP



Béquille sociale à tout fa ire
ta Neuveviiie | Entraide famiIiale

Dépanneuse sociale en puissance, l'Association
neuvevilloise d'entraide familiale est toujours
plus sollicitée. Et dire que, décapitée, elle a failli
poser les plaques !

Double coup dur pour l'entraide fa-
miliale neuvevilloise qui a dû faire
face, voici quelques mois, aux démis-
sions simultanées et de la responsable
des placements, et de la trésorière. On
a craint un instant la fin de cette insti-
tution sociale, mais un petit miracle
s'est produit, comme l'explique le pré-
sident du comité M. Charles Sunier :

- J'ai reçu un appel téléphonique de
Mme Eliane Weber-Bonjour qui se dé-
clarait disposée à reprendre en même
temps le service du placement et la
comptabilité. L'association était sau-
vée !

Le contraire eut été difficilement
imaginable, tant les deux aides socia-
les que sont Nicole Cleusix et Elisa-

beth Perrot sont mises à contribution,
d'où la nécessité du maintien de cette
oeuvre aux prestations recherchées.
Les statistiques sont là du reste pour
en témoigner : alors que de 1970 à
1984, le nombre des interventions
dans les familles variait entre 23 et 38
pour un total de 1624 à 2851 heures,
ce sont 43 familles qui ont été secou-
rues l'an dernier. L'activité de l'entrai-
de familiale est presque passée du
simple au double en quinze ans.Ce
phénomène, M. Sunier l'explique par
le fait que «tout un chacun peut faire
appel à notre service, lorsque pour di-
verses raisons, on n'est plus à même
d'assurer sa prise en charge ou celle
de sa famille».

VIEUX EN FORCE

Plus que les dépannages pour rai-
sons de maternité, accident, maladie,

infirmité (physique ou mentale), sur-
charge de travail ou dépression, ce
sont les gens âgés qui occupent l'en-
traide familiale. Vingt-sept personnes
du 3me âge ont profité en 85 d'une
aide quasi-quotidienne. Les tâches
des «dépanneuses» au féminin vont
de l'entretien de ménages au réconfort
moral, en passant par la toilette, les
courses, la préparation des repas.Dans
seize cas, ce sont des plus jeunes qui
ont eu recours à l'entraide familiale,
lors de grossesses surtout.

- Rappelons enfin que l'association
a célébré ses 25 ans d'existance l'an
passé. On a bien failli en rester là, mais
l'arrivée de Mme Eliane Weber a servie
de ballon d'oxygène pour une associa-
tion dont on reparlera encore.

D.Gis.

Subsides de formation
pour 2000 étudiants

Jun I L'année dernière

Durant l'année 1985, le service fi-
nancier de la division de l'éducation
du canton du Jura a accordé des
subsides de formation à 1990 étu-
diants et apprentis pour un montant
total de 4,4 millions de francs, a
indiqué vendredi à Delémont M.
Daniel Jeanbourquin, chef de servi-
ce. Après une période de stabilisa-
tion durant la période 1980-1983,
on constate une nouvelle progres-

sion des subsides alloués : +10 % en
1984 et +1,5 % 1985. En revanche,
le nombre des boursiers reste stable
(2034 en 1984, 1990 en 1985).

Les raisons de Cette progression
des subsides résident avant tout
dans une augmentation générale du
nombre des étudiants dans les éco-
les moyennes supérieures, paramé-
dicales et dans les universités ainsi
que dans le fait qu'on enregistre ac-

tuellement une prolongation généra-
le de la durée des études.

Les subsides de formation ont été
accordés principalement pour les
apprentissages (502 bourses, soit
26,6 %), pour les écoles secondaires
et la 10e année scolaire (450 bour-
ses, soit 23,9%). 244 bourses ont
été accordées pour les universitaires
et étudiants des écoles polytechni-
ques (11,5 %). Concernant les mon-
tants accordés, les universités et
EPF se taillent la plus grosse part (1
million de francs, soit 24,3%), suivi
par les apprentissages (0,8 llion, soit
19,9%).

Les subventions fédérales sur les
bourses allouées en 1985 s'élèvent à
2,3 millions de francs. (ATS)

Deux permanences de contact
Berm | Femmes victimes de délits sexuels

BERNE (ATS). - Le canton de
Berne s'engage dans l'aide apportée
aux femmes victimes de délits
sexuels. Selon un communiqué de
l'Office cantonal d'information
(OID) publié vendredi, les femmes
violées disposent désormais d'une
permanence de contact à la materni-
té de Berne, ainsi que d'un numéro
spécial de téléphone permettant de
contacter la police. Dans tous les
cas, les victimes seront sûres d'être
entendues par une femme. Ce «mo-
dèle bernois» sera à disposition 24
heures sur 24.

Le modèle a été élaboré par les
directions de l'instruction publique,
de l'hygiène publique et de la poli-
ce. Il est destiné à compléter les
services cantonaux ainsi que les or-
ganisations privées. Depuis septem-
bre 1984, les femmes victimes de

Agriculture et forêts
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a accordé des Subventions de
2,8 millions de fr. en tout pour couvrir
les frais liés à 31 projets de rationalisa-
tion de bâtiments agricoles. En appli-
cation de la loi sur les améliorations
foncières, une somme totale de
1,05 million de fr. sera versée pour
quatre projets d'amélioration du sol,
653.200 fr. sont destinés à six projets
de construction d'un chemin et
29.900 fr. seront payés pour financer
deux projets d'approvisionnement en
eau.

Sept projets d'aménagement d'un
chemin forestier sont mis au bénéfice
d'une somme totale de 361.400 fr.,
alors que 172.900 fr. seront versés
pour trois projets de reboisement,
33.800 fr. au total pour trois projets de
reconstruction et 162.900 fr. pour un
projet de drainage.

violences sexuelles disposaient déjà
dans la région de Berne uniquement
d'un numéro de téléphone qu'elles
pouvaient appeler pour obtenir
conseils et informations. Toutefois,
ce numéro de téléphone n'était des-
servi que deux jours par semaine.

La maternité cantonale dispose
désormais d'une permanence de
contact où les femmes peuvent par-
ler de leurs problèmes à une femme
médecin. Un encadrement psycho-
logique est également offert, ainsi
qu'une permanence médicale et des
possibilités d'hébergement.

Toutefois, si une femme souhaite
s'adresser à la police, elle peut cer-

tes se rendre dans un poste de poli-
ce, mais elle peut également com-
poser un numéro de téléphone spé-
cialement prévu à cet effet. Le mes-
sage sera enregistré par un répon-
deur automatique. Mais immédiate-
ment, une femme de la police for-
mée à cet effet sera alertée et pren-
dra contact avec la victime. Ainsi les
femmes auront l'assurance d'être
contactées par une femme particu-
lièrement formée.

Changement de jurisprudence en
matière d'assurance-chômage

Le Tribunal fédéral des assurances
à Lucerne vient de modifier la juris-
prudence en matière d'assurance-
chômage dans un arrêt touchant un
jeune Jurassien, a indiqué vendredi
à Delémont le délégué à l'informa-
tion du canton du Jura. Depuis une
dizaine d'années, cette haute cour
confirmait que ce n'était en aucun
cas la tâche de l'assurance-chôma-
ge de financer une formation de
base, mais bien celle des pouvoirs
publics. L'examen d'un cas concret
a amené le TF des assurances à un
assouplissement.

SUITE FAVORABLE
Licencié pour des motifs écono-

miques, un jeune ajusteur-monteur,
détenteur d'un certificat fédéral de
capacité, a conclu un contrat d'ap-
prentissage en qualité de décolleteur
afin de ne pas rester au chômage. Il

a sollicité du canton l'autorisation
de suivre une école professionnelle
et l'aide financière de l'assurance-
chômage. Le service cantonal juras-
sien des arts et métiers et du travail
a donné une suite favorable à cette
requête, mais l'OFIAMT n'a pas en-
tériné ce point de vue.

L'OFIAMT a fait recours et, dans
un premier temps, a obtenu gain de
cause auprès du tribunal cantonal.
Recours a alors été interjeté auprès
du TF des assurances à Lucerne.
Dans son jugement, le TF a reconnu
le bien-fondé de la décision du ser-
vice cantonal des arts et métiers et
du travail, attendu que la fréquenta -
tion du nouveau cours d'apprentis-
sage améliore de manière concrète
l'aptitude au placement de l'assuré
et que ce dernier était véritablement
au chômage ou menacé d'un chô-
mage imminent.

La formation de base a été assimi-
lée pour le jeune homme en
question à un perfectionnement pro-
fessionnel, étant donné que son
deuxième apprentissage a été réduit
à une année au lieu de trois en rai-
son de sa parenté avec le premier.
(ATS)

Recul du bénéfice
chez Eika Papier

Economie

Pour l'exercice 1985, le bénéfice
de Eika Papier AG, à Berne, a recu-
lé à 85800 fr. (90100 fr. en 1984).
Dans son rapport publié vendredi,
Eika précise qu'elle distribuera un
dividende de 6 %provenant d'une
somme globale de 60000 fr. Le
produit du compte marchandises a
atteint 861300 fr.

Le résultat de Sihl + Eika Papier
SA, à Zurich, se révèle satisfaisant.
Les bons de jouissances Sihl +
Eika, liés aux actions Eika, seront
assortis comme auparavant d'une
somme de 2 fr. par bon. M. Paul
Ruckstuhl remplacera Hans Huber
à la présidence du conseil d'admi-
nistration. (ATS)

Premier
du genre

Inauguration
d'un stade à Delémont

Récemment a été inauguré à
Delémont le stade d'athlétisme
et de football de la Blancherie,
premier du genre dans le Jura,
qui permettra dès maintenant
l'organisation de manifesta-
tions sportive de grande enver-
gure, jurassiennes, suisses ou
même internationales, puisque
les installations répondent aux
exigences les plus élevées.

Le centre sportif de la Blan-
cherie, dont le stade fait partie
intégrante, met à la disposition
des Delémontains et de tous les
Jurassiens (puisque la réalisa-
tion a bénéficié de subsides
cantonaux) une piscine couver-
te, une piscine de plein air, trois
salles de gymnastique, un res-
taurant, des terrains de jeu, un
terrain de football et un stade
d'athlétisme (celui qui a été
inauguré samedi) avec tribune
couverte et vestiaires. Un en-
semble qui a fière allure et dont
le coût total s'est élevé â
20,3 millions dé francs. Il repré-
sente pour la commune une
charge annuelle de 1,6 million.
Les premières décisions con-
cernant ce centre ont été prises
en 1971... C'est dire que la ges-
tation a été lente, mais le résul-
tat comble toutes les attentes.

Il ne manque en somme au
complexe qu'une patinoire
couverte. Pas de problème: elle
arrive ! Des décisions importan-
tes ont été prises à ce sujet ces
derniers jours. Elle sera rég iona-
le et s'élèvera à proximité direc-
te du centre sportif communal.
(Bévi)

Quai de l'Europe
C'est ce matin, dès 10 heu-

res, qu'a lieu l'inauguration du
Quai de l'Europe au Strandbo-
den. De la musique au pro-
gramme avec la participation
de la Philarmonie Concordia
qui accompagnera la montée
du drapeau européen. A côté
d'un stand d'information, un
concours de ballons est prévu à
l'attention des enfants et un
apéro sera offert au public.
L'inauguration du quai coïnci-
de avec la Journée de l'Europe
1986.

Epargne scolaire : on
a cassé la tirelire

Fini le temps des carnets d'épar-
gne à l'école ! La Caisse de pré-
voyance scolaire, presque cente-
naire, vient de trépasser, car
n'ayant plus sa raison d'être à La
Neuveville.

Née avec ce siècle, la caisse de
prévoyance scolaire n'aura pas ré-
sisté aux années 80. Cette vénéra-
ble institution se révèle aujourd'hui
inutile et dépassée. Ses membres
responsables, des enseignants des
écoles primaire et secondaire du
chef-lieu en majorité, se sont pro-
noncés pour la dissolution de la
caisse à l'unanimité.

Cette décision met un terme au
système d'épargne qui permettait à
tout élève de mettre de côté quel-
que argent, récupérable avec inté-
rêts en fin de scolarité. Les raisons
de cette dissolution s'expliquent
au travers de la concurrence des
banques - pratiquement chaque
enfant reçoit aujourd'hui un carnet
d épargne dès sa naissance - la
baisse de la natalité, de même
qu'un manque de motivation des
élèves eux-mêmes.

Pour preuve les révélations du
président de la caisse de prévoyan-
ce M. Claude Boesch qui a précisé
que «l'institution ne gérait plus
que 147 carnets et les sommes en-

caissées étaient en constante dimi-
nution depuis 1980». A vrai dire,

l'épargne scolaire était moribonde
depuis un an déjà ; elle n'avait dû
cet ultime sursis qu'à quelques
nouveaux élèves qui avaient ouvert
un compte. Mais avec un total d'à
peine plus de 10.000 fr., le coupe-
ret devait fatalement finir par tom-
ber.

REMBOURSÉS

Les épargnants rescapés se ver-
ront bien sûr restituer les sommes
portées dans leurs carnets respec-
tifs, cela en fin d'année scolaire,
soit au mois de juin. Après quoi les
comptes de la Caisse seront bou-
clés une dernière fois. Si d'aventu-
re, un quelconque solde actif de
fortune subistait à la fin de cet
exercice, il serait versé aux fonds
de camp de ski des écoles concer-
nées, conformément aux statuts.

Exit donc ce service particulier
qui a vu de nombreuses généra-
tions d'écoliers racler leurs fonds
de poches et en ressortir, entre au-
tres boutons, élastiques et billes,
les quelques piécettes de monnaie
destinées à l'épargne scolaire. La
tirelire est définitivement cassée !

Bienne | Premier obstacle franchi

Oui à une incinération mo-
derne et écologique des ordu-
res, avec chauffage à distance
et installation de traitement
des fumées. Mais halte au
compostage des déchets orga-
niques. C'est là le verdict des
délégués de la Station d'inci-
nération des ordures et de trai-
tement des eaux usées
(MUra).  Un premier obstacle
en vue de la modernisation de
la MUra devisée à 27 millions
de fr.vient d'être franchi. Un
crédit de 384.000 fr. a été ap-
prouvé pour l'établissement
d'un avant-projet.

Rappelons que les responsa-
bles de la Mura ont jusqu'en

septembre pour soumettre un
projet d'assainissement «pro-
pre» à l'OCIAMT (voir notre
édition du 9 avril).

Dans ce sens, une variante
proposée par le bureau d'ingé-
nieurs zuricois Ecoling a elle-
aussi passé le cap de l'assem-
blée des délégués. Le concept
d'exploitation imaginé par
Ecoling suppose le maintien de
la station à son emplacement
actuel. Elle sera néanmoins
transformée et équipée de ma-
nière à respecter les sévères
exigences fédérales en matière
d'environnement. Quant à
l'expérience du chauffage à
distance, elle sera poursuivie.

En revanche, c'en est fini avec
l'installation de compostage
qui pourrait être déplacée et si
possible privatisée.

ÉCONOMIES
Si le souverain appuyé le pro-

jet d'Ecoling et pour autant
que d'éventuelles oppositions
ne freinent pas le déroulement
des opérations, la Mura des
années 90 sera sous toit en
avril 89.D'ici là, le conseil
d'administration s'appliquera
a réduire de moitié la dette de
la Mura qui attaient aujour-
d'hui quinze millions de francs.
(G.)

Àpofio : 15 h , 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,
Police Academy 3.

Capitole : Fermé pour cause de travaux.
Elite : permanent dès 14 h 30, Junge

Lust.
Lido 1: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Souve-

nirs d'Afrique.
Lido 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30,

Manner.
Métro : fermé.
Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Les super flics de Miami.
Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Absolute

Beginners ; 17 h 45, Flamenco vivo.
Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Miranda.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Battenbcrg: rte de Mâche

144, tél. 41 55 30.

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, Prom. de la Suze 26,

Bienne au XIXe siècle (habitat et éco-
nomie familiale).

Société des beaux-arts. Caves du Ring,
deux Biennois : Ernest Schmid et Pavel
Schmidt jusqu'au 7 mai.

Gallery's Artwork , dufour 47: Mix &
Remix : «Le jeu des morts II» jusqu'au
15 mai.

DIVERS
Aula de l'Ecole normale : ce soir à

20 h 15, «Show time » par les élèves du
. US Jazz Dance Studio de Urs Schaerz.

CARNET DU JOUR
. . . _ - — ̂_ . . — - _ _

(c) Pour ses activités durant 1986,
la Société jurassienne d'émulation
recevra une subvention de 90'000
fr., le Théâtre populaire romand une
subvention de 50'000 fr., l'Associa-
tion des amis du théâtre de 27'000
fr. Pour ses activités durant le pre-
mier trimestre de l'exercice 1986,
l'Université populaire jurassienne re-
cevra une subvention de 100*000
fr., l'Association jurassienne d'ani-
mation culturelle et le Centre cultu-
rel régional de Delémont chacun
une subvention de 20'000 francs.

Subventions
aux activités culturelles

(c) A l'instar dés autres gou-
vernements cantonaux de Suis-
se romande, l'exécutif cantonal
jurassien a assoupli les disposi-
tions administratives permet-
tant à des demandeurs d'asile
de prendre un emploi. Cette
possibilité est désormais rame-
née de six à trois mois après
l'enregistrement de la demande
d'asile. Lea autorisations provi-
soires de travail ne seront déli-
vrées que dans les cas où les
places vacantes ne peuvent
être pourvues par de la main-
d'oeuvre suisse ou par des
étrangers détenteurs d'un per-
mis d'établissement.

Demandeurs d'asile
et emploi

B. WMemin
2852 COU RTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

PUBLICITÉ ????????»????»???

Eau de toilette
QUORUMPUBLICITE »?????»???»??¦???'?

Du 1er mai au 17 mai

GRANDE QUINZAINE
MEXICAINE

Plus de 20 spécialités gastronomiques
et différents cocktails
TOUS LES SOIRS

le Duo mexicain AZTECAS
431834.60

(OID) Le gouvernement bernois
propose au Grand conseil d'ouvrir un
crédit de 542.500 fr. pour remplacer
les vieux appareils de radiologie et de
mammographie. Un crédit de
70.000 fr. a été ouvert pour financer
l'élaboration d'un projet en vue de la
rénovation du service opératoire de la
clinique d'ophtalmologie à l'hôpital de
l'Ile. De même, un crédit dé 96.800 fr.
a été accordé à l'hôpital de district de
Niederbipp pour financer des mesures
urgentes.

Santé publique
et œuvres sociales

(OID) Conformément â la loi d'in-
troduction cantonale, les communes
doivent contribuer pour un tiers cha-
cune aux parts versées par l'Etat à la
Confédération pour l'assurance vieil-
lesse et survivants (AVS) et pour l'as-
surance invalidité (Al), ainsi que pour
les prestations complémentaires. L'an-
née passée, le canton a payé en tout
186,883 millions de fr. (96,565 mil-
lions pour l'AVS, 45,103 millions pour
l'Ai et 62,294 millions pour les presta-
tions complémentaires). La part des
communes sera calculée en fonction
de la force contributive par habitant et
de la quotité d'impôt, d'une part, et de
la somme de rentes versées dans la
commune en question. Le gouverne-
ment bernois a chargé la direction de
l'économie publique d'établir les fac-
tures.

Participation
des communes à la part

du canton
pour l'AVS et l'Ai



HÔTEL - RESTAURANT - PIZZER IA

*£S?T BEAUREGARD
^ %n \tftt^ 2208 Les Hauts-Geneveys

*u » Tél. (038) 53 39 44

Aujourd'hui
M. et M"" Di Grazîa offrent
un apéritif de 17 h à 19 h

 ̂ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | | „, - ¦: ¦ ¦

Au restaurant, vous pourrez déguster: A la salle à manger, nous vous proposons :
- Pizza au feu de bois - Menu gastronomique 36 —
- Grillades au feu de bois - Menu Beauregard 42.—- Pâtes - Chateaubriand sauce béarnaise 2 pers. 58.—- Filets de perche - Filet de bœuf stroganoff 2 pers. 50.—- Buffet de salades - Entrecôte double bordelaise 2 pers. 48 —
i . - Carré d'agneau à la diable,

Les enfants accompagnés par leurs risotto aux bolets 2 pers. 48.—parents auront une «PIZZA ENFANT» offerte!!! Steak tartare toast et beurre 2 pers. 48.—1 -- ¦ i -- ,.. I 431510-10 ~

R-lt fliCOlel IA lÈ toJfâ "oberl Voegeli S.A. SffiraSSte
ALIMENTATION, VINS ET LIQUEURS EN GROS If IMS»» 'il ' Eaux minérales mapCinfc
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Tél. 039 28 46 71 \Y A f iJcH / Xiî  2034 PEÇFIIX Ru» du Soyoo 5 - Moulin» 6
2300 LJ Ch x̂-d>fond« 
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 ̂ -̂ MOCABOSA BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
CRESSIER (fnj QCCJh  ̂
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VINO NEUCHATEL 
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il MOT!
C'est le prix d'une
petite annonce qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un
garage ou un appartement à louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc.;

# vous procure un emploi à plein temps ou à
temps partiel.

V (Annonces commerciales exclues) J
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Votre conseiller: CENTRE DE COUTURE BERNINA - L. CARRARD
NEUCHÂTEL - Epancheurs 9 - p (038) 25 20 25 431*71-10

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité
% Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée

et apporte du rendement.

Service de publicité ÏSÊVl Tél. (038) 25 65 01
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Comment différencier le nouveau Flexiplan de i
La Bâloise d'une assurance-vie habituelle?

Formule habituelle: Flexiplan:
payer la prime payer
payer la prime payer
payer la prime payer plus
payer la prime payer
payer la prime retirer de l'argent
payer la prime payer moins
payer la prime payer
payer la prime retirer de l'argent
payer la prime payer
payer la prime payer plus
payer la prime ne rien payer
payer la prime payer
payer la prime payer plus
payer la prime payer
encaisser encaisser

Ce parallèle montre clairement que le que l'épargne traditionnelle. L'essentiel j" 
 ̂̂ <̂ driêz-vôûs avoir Fobïïgeancë"dë ]

nouveau Flexiplan de La Bâloise est est de se prémunir correctement en pré- mû téiénhnnor l'aimora ic cane 1„ i >  ¦ ¦ - . 1  1 * • _
A

_
X

_ * — A I  j nie IcicUMUl Ici. u dlf 1 ItSldlo """ oai lo |exactement la formule qui convient dans vision des vieux jours tout en prévoyant le pnn.npr:pnt ai/nir „_ AntrAtiftn.
de nombreux cas. versement d'un capital en cas de décès engagement - avoir un entretien
Le Flexiplan s'impose à tous ceux qui et, au besoin, d'une rente en cas d'inca- f

v®P un expert e" assurances de
veulent ou qui doivent rester souple sur le pacité de gain. Mais ce qui est également ' La Bâloise et prendre rendez-vous,
plan financier. D'une part parce qu'ils sou- important, c'est de pouvoir simultanément I LD Voulez-vous me faire parvenir une I
haitent conserver l'initiative de tantôt tirer profit d'un système d'épargne flexible. documentation sur le Flexiplan de I
payer leur prime intégralement, tantôt Dès lors, vous êtes libre de planifier votre La Bâloise.
payer moins ou davantage, voire parfois assurance-vie comme bon vous semble. I Nom: I
de ne pas la payer. Et d'autre part, parce Vous avez même toute liberté de vous | p
qu'ils désirent aussi conserver une auto- renseigner maintenant à votre guise, soit j : — I
nomie suffisante, ne serait-ce que pour auprès d'un expert en assurances de La j NPA/Localité: |
pouvoir retirer de l'argent en période de Bâloise, soit en demandant une docu- j Tel ¦ I
i*

8?'-! H 1 a-, - ro, Ho 
mentation ou en téléphonant. I Adressera: La Bâloise. ™ jLe Flexiplan de La Balo.se a ceci de , 

 ̂
, Compagnie d'Assurances sur la Vie. I

particulier: pour I essentiel , ,! s aligne sur ? I O RalOl<»e " Service à la Clientèle, II assurance-vie , mais il présente aussi , ^̂ pil^CI l̂ ClIViOW 1 n,„ n„e.,,fl ,nm DA. Q I
accessoirement, les mêmes avantages ^T Compagnie d'Assurances sur la Vie L Oise£0£taJe^002_Bale_ «̂ 0 J

* AMERICAN CRUISING * \ WÊfÈ-mmmmmû r

4 cyl., 4 tempi , DOHC , rofroidiiiement liquide, 1 
^

fl}' ' "5r M. T t̂ l__\ ^_̂\ Wŷ^̂ / Àf \5 soupap«« pai cyl-, Irinimiiiion par cardan, ! _Wy ~ '0f SÊkv 'VÏ ^^—____\ Wr* ¦̂ mL——~' \

\___________ l_\j_̂ ___________ ) _ _ ï_ _ _ j _  430629 10

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
14 h 30 à 18 h
NOCTURNE: le mercredi de
19 h 30 à 21 h 30

y ENTREE LIBRE «Aieo-io J

Hotel-Restaurant
R.+ S. Egger
Telefon 032 231323

L'endroit idéal pour rencontres de
famille, congrès, sorties d'entreprise
et séminaires
Nos salles peuvent recevoir de 20 à 160
personnes.
80 chambres d'hôtel modernes et confor-

_ tables, grande terrasse-jardin, place de
jeux pour enfants, 2 jeux de quilles.

! 431478-10

I

Vous faut-il H
une nouvelle D

voiture? W
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. ¦
Vous obtenez un crêdil en Ci-inclus, pour votre sécurité 1 '

espèces jusqu'à Tr. 30*000 - une assurance qui paie vus men-
ti plus. Remboursement sur sualues en cas de maladie, acci*
mesure : choisisse/ vous-même dent, invalidité et couvre le solde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de decés. ,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
hles particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

B\\, UUIyr-*""i MemMlit*
CrHKl werèdHd» émiirwe
¦" " ̂  

fft^ -..». fc " 1
3/E/ S91 I

I Nom P'înom |
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' j !. IDi Banque Rohner
V .1. ; 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755
^H] S Z 431482 Ï O Ï f t WEcriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



POUR VOUS MADAME |

COMMENT MIEUX REUSSIR VOS
RECETTES?
La blanquette de veau à l'ancienne
La blanquette, comme son nom l'indique
d'ailleurs, est un ragoût â blanc. On en
opère la liaison avec un ou deux jaunes
d'œufs ou un peu de crème fraîche. La
garniture est généralement constituée
par de petits oignons et des champi-
gnons. Au lieu de les faire pocher â l'eau
bouillante salée, vous pouvez faire reve-
nir vos morceaux de blanquette dans un
roux blanc où vous aurez fait fondre
quelques lardons. Vous pouvez ajouter
en cours de cuisson un jus de citron ou
encore quelques rondelles de citron as-
sez acide. Vous choisirez bien sûr un vin
blanc très sec pour accompagner votre
viande.

Le cabillaud à la russe
Les plats dits «à la russe» sont des plats
froids (jambons, viandes froides, pois-
sons, œufs) garnis de quartiers de toma-
tes et de rondelles d'œufs durs et présen-
tés avec une sauce mayonnaise. Le plus
souvent ils s'accompagnent d'une salade
de pommes de terre froide et d'une ma-
cédoine de légumes.

A MÉDITER :
La science d'un gueux a le pas sur le
sang d'un noble.

Shakespeare

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. J. Piguet - Confirma-
tion; 10 h, Culte de l'enfance à la Collé-
giale 3 ; 17 h 30, Communauté œcuméni-
que du Gospel aux Charmettes.

Temple du bas: 10 h 15. culte. M"° E.
Méan. 10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière: 9 h 45, culte, sainte cène, M.
T. Livernois.

Ermitage: 10 h 15. M. A. Cochand - Fête
du pré catéchisme.

Valangines : 10 h, culte. M. B. Roulin. 9 h,
culte de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h. M. J. Bovet.
Pourtalès: 9 h 15, M. Ch. Amez-Droz.
Serrières : 10 h, culte, Mla A. Lozeron.
La Coudre-Monruz: 10h, culte, sainte

cène, M. J. -L L'Eplattenier; 10 h. Culte
de l'enfance. Le jeudi à 17 h 45, culte de
jeunesse au Temple de La Coudre.

Recueillement quotidien: de 10 h à
10 h 15 au Temple du bas.

Culte en semaine: Pas de culte è la Mai-
son de paroisse le 8 mai.

Charmettes : 10 h, culte, sainte cène; jour-
née d'offrande.

Deutschsprachige Reformierte Kirche :
(Paroisse de langue allemande). 9 h, cul-
te - prédicateur Charlotte Grupp-Bùch-
ner.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Église Notre-Dame: Samedi 18 h, diman-
che 9 h 30. 11 h, 18 h, (messes); (16 h
en espagnol): 20 h, compiles (dernier di-
manche du mois).

Vauseyon, église Saint-Nicolas : Same-
di, 18 h, dimanche 8 h, 10 h, messes.

Serrières, église Saint-Marc: Samedi,
18 h 15, dimanche 10 h, messe première
communion.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
Samedi, 18 h 15, dimanche 10 h, messes.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h
(en espagnol), dimanche 7 h, messes.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30,
messe.

Chapelle des Frères : dimanche mission
italienne 10 h 45, messe.

CULTES ÊVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel . cha-
pelle de la Rochette, 18, avenue de la
Gare, Rencontre régionale de la Mission
WEC: 9 h 30, culte, sainte cène, Martin
Walser; 12 h, pique-nique en commun;
20 h, témoignages et nouvelles du quar-
tier général avec Gréti Oesch; Tour du
monde, avec Erhard Seelig. Mercredi, pas
de rencontre à 20 h.

Colombier: 9 h 45. culte, sainte cène,
MM. Jean-Marie Tapernoux et E. Geiser.
Jeudi 20 h. pas de réunion de prière, ni
étude biblique.

English American Church, chapelle des
Charmettes : Last sunday of each month
at 5 p.m. Rév. P. J. Hawker.

Evangelische Stadtmission. 6, avenue
J. -J. -Rousseau: Sonntag 9 Uhr. Ge-
meinde-Frùhstùck; 10 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl; 14.30 Uhr, Jugend-
Treff. Dienstag. 5.40 Uhr. Frùhgebet;
20 Uhr, JG Saint-Biaise. Mittwoch,
20 Uhr, Bastelabend/Gebetskreis Marin.
Donnerstag, 19.30 Uhr, Gebet: 20 Uhr.
Gottesdienst. Samstag. 20 Uhr, Teestùbli.

Evangelisch-methodistische Kirche,
11. rue des Beaux-Arts: Sonntag.
9 h 15 Uhr, Gemeindezmorge und An-
dacht. Dienstag. 20 h 15 Uhr, Bibela-
bend. Donnerstag. Jugendgruppe (Aus-
•lug).

Action biblique, 8a, rue de l'Evole: 9 h 45,
culte, M. Jean Klopfenstein. Lundi 20 h.
étude. Mardi 20 h, prière. Mercredi
13 h 30, enfants.

Église évangélique apostolique. Oran-
gerie 1 : Samedi 19 h 30, CRIC groupe de
jeunes: au Vully. Dimanche 9 h 30. culte,
D. Kaiser, missionnaire au Cameroun;
garderie, école du dimanche. Mardi 20 h,
réunion des collaborateurs.

Église évangélique de la fraternité
chrétienne, 2. rue du Seyon: 9 h 30.
culte. Mercredi 20 h, réunion. Vendredi
15 h. réunion, film: Accroche-toi PeterI

Eglise évangélique de Pentecôte . Pe-
seux, rue du Lac 10: dimanche 9 h 30.
culte, école du dimanche.

¦

Chiesa evangetica pentecostale, 18. rue
de l'Écluse: domenica ore 17, culto; mer-
coledi ore 20, preghiera e studio biblico.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
59, rue de l'Évole: 9 h 30, culte, sainte
cène; école du dimanche, garderie d'en-
fants . 20 h, rencontre d'édification. Jeu-
di 20 h, réunion de prière.

Armée du Salut, 18. rue de l'Écluse: Sa-
medi: 18 h 30, club de jeunes. Dimanche
9 h 15, prière; 9 h 45, réunion présidée
par le Col. et M™ J.S. Fivaz; 20 h, réu-
nion de Salut. Mardi, 14 h 30, ligue du
foyer. Mercredi. 14 h, heure de joie.

Eglise sud-américaine évangélique du
Seigneur, Ecluse 18: Dimanche 10 h,
culte. Jeudi 20 h, réunion de prières (en
langue espagnole).

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah. rue des Moulins
51 : études bibliques et conférences: sa-
medi 17 h en français; 19 h 30 en alle-
mand. Dimanche 15 h 30 en italien; 18 h
en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3, Pe-
seux, 9 h, réunion des sociétés auxiliai-
res. 10 h. école du dimanche • 10 h 50,
réunion de sainte cène.

Première Eglise du Christ Scientiste,
fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: sa-
medi 9 h 15, l'Eglise à l'étude.

Église catholique chrétienne, chapelle
Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-de-Vattel:
dimanche 18 h 30, messe.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges: 10 h 15, culte à la chapelle (3* di-
manche du mois).

Le Landeron: samedi 18 h 30. messe. Di-
manche 7 h et 9 h 15, messes à la chapel-
le des Capucins.

Paroisse réformée 10 h, culte.
Cressier: samedi , 17 h 15, messe (sauf 1"

samedi du mois è Cornaux); dimanche,
10 h 30, messe; 17 h 30 au Foyer Jean-
ne-Antide en italien (1" et 3* dimanche
du mois).

Paroisse réformée.
Cornaux: samedi 17 h 15, messe (1" sa-

medi de chaque mois).
Paroisse réformée, 10 h, culte, sainte

cène..
Préfargier: 8 h 30, culte.
Marin: 10 h. culte, sainte cène; baptêmes,

confirmations et premières communions
des catéchumènes. Les enfants partici-
pent è ce culte. Garderie pour les tout
petits.

Saint-Biaisa: 10 h, culte, sainte cène, of-
frande pour l'Eglise neuchâteloise; fête
du prècatèchisme; 9 h, culte des jeunes
(Foyer). 10 h, culte des enfants (cure du
haut et du bas); 10 h, garderie des petits
(Foyer).

Paroisse catholique: samedi 18 h, messe;
dimanche 10 h 15, messe.

Hauterive : 9 h, culte des enfants (Collè-
ge).

Saint-Blaise/Hauterive:

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 10 h, culte. Paroisse catholique
11 h 15, messe.

Bevaix : 10 h, culte. Paroisse catholique
10 h, messe.

Bôle: 10 h, culte. Paroisse catholique sa-
medi 18 h 15, messe.

Boudry : 10 h. culte. - Paroisse catholique,
samedi 18 h 15, dimanche 9 h 45, mes-
ses.

Cortaillod: 10 h, culte. - Paroisse catholi-
que dimanche 8 h 45 et 11 h, messes
(chapelle).

Colombier: 9 h 45. culte. - Paroisse catho-
lique samedi 17 h, messe, dimanche
9 h 45, messe.

Ferreux: 8 h 45, culte.
Peseux: 10 h. culte. - Paroisse catholique

samedi 18 h, messe, dimanche .9 h et
10 h, messes.

Corcelles : 10 h, culte.
Rochefort : 10 h. culte.
Saint-Aubin: 10 h, culte. - Paroisse ca-

tholique, samedi 18 h, dimanche 9 h,
messes. . ':' ,

CUITES_.,., ,,,; , , .,.,,1 „aa<Mt'> ihnaiA ...i.r, . ,i;,-«.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront solitaires, doux, passion-
nés, honnêtes.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne négligez pas les perspecti-
ves nouvelles, qui pourraient se présenter
à vous inopinément. Faites feu de tout
bois. Amour: Bons rapports sentimen-
taux; vous serez calme et sûr de vous,
sans méfiance lorsque l'être aimé vous
parlera d'une nouvelle rencontre. Santé :
Attention aux imprudences. Risques de
chutes, de brûlures, de fractures.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Portez une plus grande atten-
tion au prix des choses; comparez avant
de choisir, ce n'est pas superflu!
Amour: Opposition sensible d'Uranus,
pouvant vous porter à des initiatives peu
goûtées par votre partenaire. Santé:Ne
négligez pas les soins esthétiques. Ména-
gez vos forces, vous en aurez besoin
bientôt.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous pourrez faire accepter faci-
lement vos points de vue; on vous écou-
tera avec attention et votre bon sens
l'emportera. Amour : Vous serez gai, ten-
dre, disposé à montrer â l'être cher que
vous êtes résolument bien avec lui, et
disposé à rester! Santé: A surveiller :
tension artérielle, nourriture, sommeil.
Amélioration certaine.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Vous serez sans doute accaparé
par de nouveaux problèmes, que vous
n'êtes pas obligé d'ailleurs de résoudre.
Amour: Efforcez-vous de dominer une
vulnérabilité devenue excessive: votre
susceptibilité ombrageuse ne vous rend
pas non plus la vie facile! Santé : Es-
sayez de moins fumer, de réduire les al-
cools forts. Pitié pour votre foie I

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Si vos difficultés financières
vous étonnent, vous êtes de mauvaise
foi I Pourquoi n'avez vous pas fait atten-
tion? Amour: Vous avez sur votre signe
Mars et Neptune en trigone, mais Uranus
en opposition, ce qui peut provoquer des
surprises sur le plan affectif. Santé: Fai-
tes du sport, pas trop violent, et pas n'im-
porte lequel. Vous n'avez rien d'un cham-
pion.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Sachez doser intelligemment
audace et prudence, innovation et tradi-
tionnalisme; c'est à ce prix que vous
réussirez. Amour: Jupiter et Saturne
sont en conjonction douteuse ; Pluton-
Vénus heureusement peuvent rattraper ce
mauvais augure par une ambiance agréa-
ble! Santé : Prenez vos repas à des heu-
res régulières. Et respectez vos heures de
sommeil. Coup de froid possible.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Agissez avec ordre et méthode!
Votre entourage vous en saura gré I Pas
d'initiative à l' emporte-p ièce. Amour:
Les natifs du premier décan verront leur
vie amoureuse s'épanouir; ils seront ai-
més, compris, soutenus et le soleil brillera
pour eux. Santé: Faites preuve de vigi-
lance dans la façon de vous nourrir. A
part cela, activité et vitalité parfaites.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: La vie professionnelle vous ab-
sorbera et vous passerez votre journée à
essayer de résoudre un problème délicat.
Amour: Votre ciel s'annonce limpide ce
week-end; ne vous mettez pas martel en
tête si tous autour de vous n'apprécient
pas l'objet de votre flamme. Santé : Evi-
tez les excitants qui entament votre résis-
tance, surtout que vous n'en avez nul
besoin. FV

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous trouvez énormément d'in-
térêt à une nouvelle méthode de travail
dont vous lisez les résultats dans un ma-
gazine. Amour: Vous aurez des élans de
tendresse, mais aussi des accès de mé-
lancolie, aussi violents qu'irrasonnês.
Santé : Ne laissez pas traîner les petits
maux; ils peuvent en cacher de beau-
coup plus grave.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Activités agréables, projets qui
prennent forme; vous ne pouvez vous
empêcher de trembler à la pensée du
refus que vous pourriez essuyer. Aour:
Equivoque ces derniers temps, le ciel pla-
nétaire se présente sous un jour propice;
l'affection et la complicité remplacent la
passion ! Santé: Satisfaisante, tout juste.
Vous n'êtes hélas ni prudent, ni raisonna-
ble.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Ne laissez pas s'installer un cli-
mat aigre-doux , tissé de rancœurs, de
jalousie et de méfiance. Amour: La pé-
riode de grisaille qui obscurcissait votre
signe va disparaître, laissant place à des
amours radieuses qui vous mettront en
grande forme! Santé : Bonne résistance
à la fatigue, qui vous traque depuis long-
temps. Reposez-vous donc le week-end.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Beaucoup de compliments sur
un de vos travaux récents; de quoi vous
rendre l'optimisme que certaines inquié-
tudes tendaient à entamer. Amour: Vous
êtes un peu triste de l'accueil qu'un ami
très cher, retrouvé depuis peu, a fait à
l'objet de votre amour. Santé: Douleurs
dorsales qui viennent probablement
d'une mauvaise position au travail.

HOROSCOPE
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Françoise Mareille

Presses de la Cité 5
y

Plus aisés étaient ses rapports avec son futur beau-
père. Forcément. Il la couvait de compliments et de
cadeaux. Hier soir encore, il lui avait offert un fou-
lard «de la couleur de vos yeux, ma chérie ».

Doumi se leva, le déploya, l'enroula autour de sa
tete, autour du cou, à la taille. Puis elle l'agita au-
dessus d'elle et le laissa tomber à terre où il demeura
comme un grand oiseau mort.

La chambre de Dominique lui ressemblait. Murs
tendus de tissu bleuté, moquette blanche, glace de
Venise, opalines roses sur le bureau Louis XVI, chai-se cannée à haut dossier. Raffinement et bon goût.
Une multitude d'objets délicats en verre filé occu-
paient une encoignure. Sur une étagère, ses livres
Préférés reliés en parchemin, témoignaient de son
éclectisme. Platon voisinait avec Nabokov, les sœurs
Brontë touchaient Mauriac de la hanche, Malraux,
Baudelaire, Jacques Rivière, Belle du Seigneur àcoté des Evangiles et tant d'autres lus et relus, com-me en témoignait l'or fatigué des titres.

La perspective de renoncer à ce cadre choisi n'em-
pêcha pas Dominique de chanter dans sa baignoire et
Bernard l'entendit. Un Bernard habité d'un persis-
tant malaise, cependant obligé d'accepter l'inélucta-
ble. Le passé de Maxime s'était révélé irréprochable ,
son avenir plein de promesses. Très certainement il
avait les idées claires, les nerfs solides, un vernis
agréable. Comment désormais freiner le mariage?
Pourtant il voyait mal cet homme ambitieux, apparié
à sa Dominique. La pauvrette se délectait pour l'ins-
tant. Mais il la connaissait. Ne serait-elle pas cho-
quée, un jour, de découvrir le réalisme de Maxime,
sa façon d'aller droit au but sans ménagement? «Le
genre de type à piétiner père et mère pour réussir »,
se répétait-il. Il fallait bien alimenter son antipathie...

Trois petits coups à la porte et voici Dominique,
dans sa fraîcheur matinale.

— Bonjour , oncle Ben.
- Bonjour , ma chatte !
Elle passait les bras autour de son cou, soufflait à

son oreille :
— C'est dimanche ! Je suis heureuse... heureuse...
Heureuse et belle dans ce pantalon de velours et ce

pull-over d'angora blanc.
- Tout à fait une tenue pour cuisiner! se moqua-

t-il. Sais-tu l'heure?
— Toi, tu ne penses qu'à manger... Concepcion a

tout préparé.
- Celle-là... Comment feras-tu pour t'en passer?

Le sourire des yeux atténua le romantisme de la
réponse :

— L'amour doit pouvoir tout remplacer.
Puis, craignant d'avoir fait de la peine :
— Tu me manqueras, Ben.
Il détourna la tête :
— Le temps est froid ce matin.
Ensemble ils s'approchèrent de la fenêtre, regardè-

rent entre les branches nues les passants enfouis
dans leurs fourrures.

— Bientôt la neige, murmurait Doumi. Ce serait
joli pour mon mariage.

Il ironisa :
— Et pratique !
Dominique n'entrait pas dans ces considérations et

s'imaginait vêtue de tulle blanc dans un décor imma-
culé.

Mélancolique, Bernard la regardait pendre sa robe
de chambre, ranger ses mules, plus touché par sa
grâce que par le souci d'ordre.

A une heure, Maxime arriva , une gerbe de glaïeuls
pourpres entre les bras et Bernard écouta Doumi
s'extasier. « Ces grandes fleurs bêtes, disait-elle d'ha-
bitude... raides comme la justice... Ni saveur, ni
odeur. »

Apparemment, elle avait oublié ce jugement sévè-
re, à voir son air.

Le déjeuner fut cordial. Maxime passait avec aisan-
ce d'un sujet à l'autre, se lançant dans la politique, le

sport, la musique. Et tant de brio éblouissait Doumi.
Aussitôt après le café, tous trois commencèrent à

dresser la liste des invités qui seraient reçus au Gril-
lon, huit jours avant le mariage religieux.

Au bout d'une heure, additionnant leurs invités à
ceux des Maréchalerie, ils arrivèrent au total de
quatre cent cinquante. I

C'était beaucoup.
— On ne peut faire moins, remarquait Maxime.

Les relations peuvent se révéler utiles dans l'ave-
nir... D'ailleurs l'hôtel se chargera de tout. Ma mère
et Dominique n'auront pas à se donner de mal.

De temps en temps il lançait un vif regard à Domi-
nique et, chaque fois, le courant passait. «Effrayant,
ce pouvoir qu'il a sur moi», se répétait-elle, frisson-
nante.

— Tu commanderas un maître d'hôtel et une cuisi-
nière pour le repas ici, après la cérémonie religieuse,
décida Bernard.

— Ainsi ce sera tout simple, approuva Maxime.
Tout simple en effet. Il restera seulement les notes

à régler, pensait Bernard, l'écoutant discuter la carte
des vins. Et il s'y connaissait, le bougre !

— Voilà ! conclut Dominique. Le plus dur est fait.
Maintenant, repos. Tu viens dans ma chambre, Maxi-
me? J'ai un disque nouveau à te faire entendre.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
DU CŒUR

Au pays du paradoxe

CINÉMA
Quelle aide au cinéma ?

L'histoire récente du cinéma suisse est parsemée de coups de théâtre,
d'éclats solennels, d'appels au secours. La démission en bloc, l'automne
dernier, des collaborateurs du Centre suisse du cinéma n'a fait que jeter un
peu plus le trouble sur un milieu périodiquement secoué par des démissions
retentissantes.

Le cinéma suisse ne se porte pourtant pas si mal. Certes, le nombre de
spectateurs fond comme peau de chagrin, à l'image de salles toujours plus
petites. Paradoxal est donc de constater que jamais les cinéastes de ce pays
n'ont autant produit de films, encouragé en cela par une aide des pouvoirs
publics qui si elle reste modeste (7 ,5 millions de la Confédération plus
diverses subventions), n'en a pas moins jamais été aussi importante.

Le Centre suisse du cinéma est un peu l'organe de promotion, d'encoura-
gement et de synthèse des diverses composantes de la «scène cinématogra-
phique», comme l'on dit outre-Sarine. En cela, son rôle est ambigu et les
nombreuses crises qui ont ponctué sa mise au point sont là pour en témoi-
gner. Dans un récent article de «Cinébulletin», l'ex-directeur du secrétariat du
Centre a résume bien ce qui est peut-être à la base du mal profond du Centre.
Comme c'est souvent le cas en Suisse, notamment au sein d'organismes
réunissant des personnes aux intérêts très divers, le Centre suisse du cinéma
a depuis toujours été partagé entre des «politiques culturelles » presque
antinomiques. Mais ce qui à la base de son échec actuel, c'est en fait la fin
de la foi dans «l'utopie» qui s'est perdue «aux confins de la réalité», c'est-à-
dire des nécessités d'une promotion plus pragmatique.

Cette analyse peut d'ailleurs s'appliquer au monde même de la réalisation
de films en Suisse, où l'on peut distinguer schématiquement les réalisateurs
«utop istes», adeptes d'une certaine fidélité aux concepts issus du cinéma
d'auteur, expérimental, et les «fabricants» de films, favorables à un type de
production plus ouverte, destinée d'abord à être vue du plus grand nombre,
«commerciale» selon les défenseurs de l'identité hors-compromis du cinéma
made in Switzerland.

VACHE A LAIT

Pas moins paradoxale est la situation du cinéma vis-à-vis de la fiscalité. En
Suisse, la taxe prélevée sur les billets de cinéma représente quelque 50 % du
total des taxes perçues sur les spectacles. Ainsi, 18 millions de fr. (chiffre de
1984) entrent chaque année dans les caisses communales et cantonales.
Lorsque l'on sait que seules quelques villes (Genève, Berne, Bâle) offrent un
fonds de soutien au cinéma, et que l'aide fédérale ne dépasse pas 7,5 mio, on
voit à quel point le cinéma est un peu la «vache à lait» des spectacles à
caractère culturel dans notre pays. Selon les exploitants de salles, l'impôt
communal (8 à 15 % selon les villes) est souvent à la limite du supportable
et justifie par là même le prix élevé des places. Là aussi, la contingence de
différents éléments a suscité une su enchère dont les spectateurs font les
frais. Au-delà des chiffres, il ne fait de doute que cet impôt sur le cinéma est
aujourd'hui inapproprié, anachronique disent les professionnels de la bran-
che. Pour apporter un peu de sang neuf au cinéma, la taxe sur les billets
devrait changer de forme et de fonction. L'aide au cinéma devrait y être
directement lié. Pour vaincre ses paradoxes, il faut d'abord dépasser ses
propres archaïsmes.

Pascal BAERISWYL

PALACE
Absolute Beginners
Première. Film de Julien Temple avec

Eddie O'Connell, Patsy Kensit, musique
de David Bowie, Sade.

Eté 1958... Londres swingue et vibre en
musique, de passions, d'argent facile. La
ville appartient aux «Absolute Begin-
ners». De vrais pionniers : avant eux, rien,
après eux , le déluge... Colin est un garçon
plutôt cool. C'est son dernier été de tee-
nager et il a bien l'intention d'en profiter.
Il louvoie tranquillement entrée les clans
rivaux - les Hip, les Square, les Dead-
beats, les Livewires, les Trads, les Mods
et les Teddy Boys - unis seulement dans
leur haine des «adultes». Le soir, ils
s'éclatent dans les boîtes et oublient le
lendemain.

Tous les jours à 14 h 30, 18 h 45, 21 h.
Vendredi et samedi 23 h 15. Dès 12 ans.

STUDIO
Higlander

Film de Russel Mulcahy avec Lambert
Wilson, Sean Connery.

5e semaine et dernière semaine.
Né en 1518, en Ecosse, et doué d'im-

mortalité, Connor MacLeod traverse les
siècles et les continents. Chacun des au-
tres immortels qu'il anéantit lui donne
plus de force. Jusqu'au jour du dernier
combat, en 1985, dans New York...

Tous les jours à 14 h 30 et 21 h. Dol-
by-stéréo. Dès 16 ans.

APOLLO
Conseil de famille

En grande première vision.

Le tout dernier Costa-Gavras , qui ne
ressemble à aucun autre. ... le père, John-
ny Hallyday, est un perceur de coffres
forts, et il vient de sortir de taue. La mère
et les gosses ce sont de très malins per-
sonnages, l'ami de la famille n'est pas mal
non plus. Alors les affaires reprennent et
fleurissent même à tel point que tout ce
beau monde va déménager et vivre dans
le luxe. Mas...

Une comédie policière sans policiers...
Des perceurs de coffres sans «COF-
FRE»... Un «CONSEIL DE FAMILLE» à
ne pas rater...

Ce film est une réussite totale. Patrick
Sabatier «France-Soir».

•
Chaque jour à 15 h, 117 h 30 et •

20 h 30. Samedi nocturne à 22 h 45. J• 16 ans *. •

ARCADES •

« Out of Africa» •
(Souvenirs d'Afrique). •

Film de Sydney Pollack avec Robert •
Redford, Meryl Streep, Klaus Maria Bran- •
dauer. 9

•1914. Karen Dinesen et le baron Bror •
von Blixen vivent au Kenya, dont ils fré- Jquentent la très misogyne colonie euro- «
péenne. Dirigeant elle-même sa planta- •
tion, Karen trouve un ami en la personne *
du chasseur de fauves Denys Finch-Hat- Jton. Le guerre survient... a

•
Tous les jours à 14 h 30, 17 h 30, •

20 h 30. Dès 12 ans. 6e et dernière se- Jmaine. •

REX *
Enemy •

Film de Wolfgang Petersen avec Den- •
nis Quaid, Louis Gosset Jr.

En cette fin du 21e siècle une paix •
durable a fini par s'imposer sur terre. Mais *
la conquête de l'espace a entraîné de Jnouveaux conflits, opposant les humains »
aux extra-terrestres. Au cours d'une de •
ces batailles, un jeune pilote de chasse *
américain est abattu au-dessus de la pla- Jnète Fyrine IV, en même temps qu'un «
guerrier Drac. Seul survivant Davidge se •
lance à la poursuite de son ennemi. *

Tous les jours à 15 h, 18 h 30, 21 h. i
Vendredi et samedi à 23 h 15. Dès 12 •
ans. •

BIO •
37,2 le matin Z

Film de Jean-Jacques Beineix avec Z
Jean-Hugues Anglade, Béatrice Dalle, •Gérard Oarmon. •

•
Betty est vraiment une drôle de fille, un «

petit animal sauvage, excessif et violent. •
Elle débarque dans la vie de Zorg avec ses *
valises, son petit tablier trop court et pas *
même de quoi s'acheter un billet de »
train... (v. ci-contre). •

V

Tous les jours à 15 h, 18 h 30, 20 h 45. JVendredi et samedi à 23 h. 2e semaine. «
•16 ans *. •

Destin de femme : OUT OF AFRICA (Arcades)
Amour et déchirure: 37'2 LE MATIN (Bio)
Beau oui comme Bowie: ABSOLUTE BEGINNERS (Palace)
Frisson dans le dos: ENEMY (Rex)
Duel à travers le temps : HIGHLANDER (Studio)
Comédie sans flics: CONSEIL DE FAMILLE (APOLLO)

l S» VOUS AIMEZ A NEUCHATEL l

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l BADEN-BADEN j

Problème N° 2333

HORIZONTALEMENT
1. L'épigramme en est une forme. 2. Gros
pigeon huppé. Ancienne classification des
vaisseaux. 3. L'axis en est un. Philae lui
était consacrée. Possessif. 4. Vieux. Etat
que traverse l'Himalaya. 5. Le contraire d'un
coup dr oit. Mouvement de terrain. 6. Une
des neuf Soeurs. Symbole. 7. Grossit le
Rhin. Agit déloyalement pour réussir. 8.
Près d'Anvers. S'applique à un royaume. 9.

Docteur. Profession des Estienne. 10. lo le
fut par Zeus. Premier.

VERTICALEMENT
1. Des branches qu'il faut élaguer. 2. Un
cheval comme celui de Don Quichotte.
Grossit l'Aisne. 3. Article. Près de Bruxelles.
4. Nuancer des couleurs de l'arc-en-ciel.
Monnaie. 5. Hélas! pour Ronsard. Person-
nage de fables. Préfixe. 6. Gil Blas l'est par
l'expérience. 7. Dialecte. Frottée d'huile. 8.
Symbole. Lettres qui désignent une vitami-
ne. Compagnie. 9. Oasis du Sahara algérien
(mot composé). Premier. 10. Tel le commu-
nisme que préconisait Babeuf.

Solution du N° 2332
HORIZONTALEMENT: 1. Sicilienne. - 2.
Alimenté. - 3. Ni. Ive. Par. - 4. St. Grenu. -
5. Tutélaire. - 6. IRA. Ile. Ab. - 7. Ourlé.
Coni. - 8. NB. Ors. Sté. - 9. Suturés. If. -10.
Sapements.
VERTICALEMENT: 1. Sanctions. - 2. Iii.
Urubus. - 3. Ci. Star. Ta. - 4. Imite. Loup. -
5. Lev. Lierre. - 6. Inégal. Sem. - 7. Et. Riec.
Se. - 8. Neper. Os. - 9. Anéantit. -10. Ecru.
Biefs.

MOTS CROISES
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CATTOLICA/ADRIATIQUE/ITALIE

Hôtel Murex
3 étoiles, bord mer, moderne, distingué avec
tout confort, 2 piscines, SOLARIUM AVEC
PANORAMA, parking, menu au choix,
buffet, pension complète dès L. 30.000.
Des vacances inoubliables chez MUREX.
Demandez-nous et vous recevrez nos
dépliants.
Tél. 0039 541 /92 22 96 - 96 33 64. 427945-10

5ÏMÏNÎ7MÂRËBËL7O ^!̂ THOTEL KONRAD
Tél. 0039/541/609006 (de 19 à 21 h.),
bord mer, chambres avec douche,
WC, balcon vue mer, lift, parking, pos-
sibilité tennis/boules, traitement de
premier ordre, hors saison L. 23.000
(Fr. s. 28.-). Juillet L.28.000 (Fr. s. 34.-)
dî ^t̂ Oaoût^̂ XXH^̂ ^i

IGEA MARINA - (près Rimini)
Adriatique

Hôtel S. Salvador
Tél. 0039 541 /63 02 43 (privé 63 03 06)
nouveau, bord mer, tranquille, toutes
chambres avec douche, W.-C, balcons, lift,
parking, bar, salle TV, pension complète juin
Fr. 28.—, juillet Fr. 35.— tout compris, rabais
enfants. 427949-10

Hôtel Canova
LIDO DIJESOLO - VENEZIA - P.BOX 281
Tel 0039 421 /9 08 21 - 97 10 37
50 m de la plage bien équipée, comprise dans
le prix, toutes les chambres avec bains, menu
au choix, tout compris jusqu'au 21 /6
L. 25.000, jusqu'au 19/7 L. 30.000, jusqu'au
1 /8 L. 35.000, jusqu'au 23/8 L 38.000.

427711-10

Riviera Adriatique - Marches
S. Benedetto del Tronto

hôtel Pineta
Tél. 0039/735/659875. privé
0039/736/88186. Moderne, bord
mer, chambres avec bain, cuisine très
soignée, menu riche, vaste jardin,
garage, juin L. 35.000, rabais enfants.

430630-10

RIMINI-MAREBELLO HOTEL NAVONA
(Adriatique-Italie) Via Rapallo . 21 Tel 0039541/33312
Moderne. 70 m de la mer, 50 chambres meublées élé-
gamment avec services, téléphone, balcons, large sal-
le de séjour, air climatise télédiffusion,parking encein-
te, cuisine de famille, possibilité tennis/boules, pen-
sion complète: mai-juin-sept. lit 22 000 - juillet , lit
,27.000 - aoùl lit 34 000 lout compris. 427936-10 „

" Vacances
dans les Pouilles

Hôtel : « La Sorgente »,
confort, gastronomie, etc.
Accès direct à la mer.
Parc privé.

Tél. 0039 / 80 72 90 06
ou (038) 51 21 28
(M. Palmisano). <28i? s io

I - 47042 Cesenatico - Valverde
(Adriatique/Italie)
Hôtel Joli. Tél. 0039547/86113
(Priv. 0039541/626490)
Moderne, 50 m mer, chambres avec dou-
che, W.-C, balcon, téléphone, lift, par-
king, 3 menus, petit déjeuner au buffet,
mai-juin-septembre Lit. 26 000/28 000,
ju i l le t  Lit. 32 000/35 000 , a o û t
Lit. 40 000/32 000, rabais enfants jus-

J qu'au 50%. Demandez-nous. 430913-10

Valverde/Cesenatico, Adriatique
Italie, Hôtel Marcus.
Tél. 0039547/86384
100 m de la mer, chambres avec douche,
W. -C, balcon, lift, bar, solarium, parking,
petit déjeuner au buffet, pension complè-
te: juin septembre L. 28 500, juillet
L. 32 000, août L. 37 500 tout compris.

430612-10

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique
_ 1 

,' MH*}_ $fiJc)L~VJl *' Hôtel-Restaurant . ff'fflM/Jl/î iffl! Hôtel-Restaurant
________ \__________\___\ f*"V $I____SJ_________% de la Couronne
Fête des Mères 5H«...«. T" t^B Fête des mères jt

Fr. 32.— CHEVAL dLt^JJT Fr. 28.50 rTTT>
Asperges fraîches BLANC W î T Feuilleté aux \ \  I / /
sauce mousseline D & g feuilleté aux \ ¦ » * /

Jambon cru des Grisons ' 9 " \ asperges fraîches ____________________
Consommé paysanne 

TOUJOUfS IlOS 
Filets mignons aux [ B* «•*» «MM***

Médaillons de veau , .' T champignons frais »o f«o d« l»Nt
aux quatre champignons TOndUOS B QOQO _ . ———. m ¦ - ' ' " ""Tri' in i

Tomates provençales Bouquetière de légumes Brochettes de gambas
Epinards en branches ruiecpc Pommes dauphines au beurre mille-herbes
Chou-fleurs persillés puisses Riz. salade mêlée
Pommes croquettes de grenouilles _ Gratin de fruits frais

, ¦* vil — assiette 1Z.0O
Coupe fraises 431725-10 a gogo £-\J. Il est prudent de réserver 431726-10 cane 22.60

8JB3SISIr l frP Snack-Bar-Glacier : IjBJiŒCEjEBy ' Hôtel-Restaurant
I ____________________ «LA GRILLADE» !¦¦ I III' I ¦ J JJ _^

Tous les jours «Aï ™ï ÏÏMX?
CHB G»

sÏédantls M
8

! 9È. Consommé, porto 
gjgrt jgjSpécia l i t és . . .  | I Salade d avocat ' 'I arrivage d'US-BEEF 431727.10 -̂  _ 

_. 
A 

au melon et aux noix

I Touj ours nos CA F E Rô" de veau 9lacé au ,hvm PENSEZ A
I lOUJOUrs nos *jrr%. B ¦_ Pommes croquettes RtQPRWPB pnilB
I Steak, légume 6.60 C» 1 VIA 

Feuille» de choux 
, î̂« «« ..*»«.¦ „ , " , ^  - ht. I .4U 

farcies aux légumes LA FÊTE DES MÈRES
I Steak and salad 8.- 

¦ "^w 
Gàtea^TWes «3.728..0

I Steak tartare dès 8.50 d e 7 b i l 1 h e l f c l 4 h i l l k .  complet 24.50. sans I«*19.SO - Piat du jouris.so. assiette 13.—

c—~ ïHOTEL g Z DE LA CROIX-BLANCHE
J_^^_^. 

Fam. 

Novotny 
- 

(038) 
47 11 66

^B 
 ̂

2088 CRESSIER
La bonne cuisine pour toutes les bourses...

| BESTAURANT-BAB-PIZIEBIA-TERBASSE |
SPÉCIALITÉS DU LAC

ET DE LA RÉGION!
Pour la FÊTE DES MÈRES nous vous proposons :

Saumon fumé

Oxtail clair

Entrecôte Kenya
Jardinière de légumes

Pommes croquettes

Dessert maison
Fr. 29.50

. Prière de réserver votre table 431255-10 .

? ?? GASTRONOMIE ? ??
JMwfflS KEr îl Hôtel-Restaurant ^ -R^Bwfr^'fl Hôtel-de

_______________________ \\J _j , _______________ lm ______ ] la Couronne

Fête des mères ĵ^c*  ̂ ^£2 T \lU_ fAsperges fraîches 
Rteak 'HouSe Fr. 32 XZ£-Z-fmayonnaise Quauijjuuoc o HBC MFGougeons de sole ^̂ ^̂ ^̂  

Longe de veau braisée IZ c' ° e
«Clamard» NOS STEAKS ET Magret de canard Steak tartare préparé ...

Gratin savoyard EMTRECàTEQ Sauce bigarade à votre table 1 /.-
Légumes c™ ¦ nBVW ¦ B̂  Bouquetière de légumes

Beurre à l'ail, beurre DISTRICT, Pommes amandmes Rognons de veau 0T
Coupe fraises poivre vert, aux morilles Buffet de salades flambés """

Comnlpt 28 - et forestière... , " , •)«
Sans1«24!- 431721-10 dés Fr. 12.SO 

Pavé de framboises 43U22-10 Crevettes géantes Z4.-

Bffl f̂lt ^J Hôtel-Restaurant '̂l)̂ JJtM:l.il B P Hôtel-Restaurant

Fête des mères -î^P 
Fête 

deS 

mères IF T̂f^̂ ^̂ i
Filets de perche CENTRAL  ̂ Datnes de saumon V ĵliA/

au blanc de poireaux 
^̂ ^̂ ^̂

***a^*«*»*
^̂ ^̂  ̂

en Be||evue I
Pommes nature ~*~ —

MagreTSlanard TOUJOUFS DOS 11161111$ po-meïîTspeTges Tous les samedis midi
sauce bigarade „ 

'. „ Lon"̂ le~7eau notre menu Fr. 10.-
Bouquetière de ifrgumes Samedi midi 10— 

L
a
n
ufm

d
o„Mes TerrinePommes amandmes dimanche midi 16.— Pommes croquettes Filets de oerche„ , . . Jardinière de légumes _. -,Pavé aux framboises ™ meunière

I Salles pour banquets S,eak ,ar,are Plateau de fromages Pommes persillées
jusqu'* 200 places 431723-to préparé à table 17.— Fraisier 431724 10 Salade, dessert.

i myy f̂y ._ i
AU CAVEAU

Nouveau !
A midi du lundi au vendredi

MENUS D'AFFAIRES Fr. 29.50
avec entrée, potage, suite et dessert

Exemple:
Consommé double

Soufflé au jambon

Piccata de veau
Risotto aux champignons

Salade verte

Baba au rhum
< - y y y y y - > o <> o - y ^ o - > ^ o

ASPERGES FRAÎCHES
DE CAVAILLON

9 spécialités de Fr. 13.- à Fr. 26.50

Av. de la Gare 15-17 Tél. (038) 21 21 21
CH-Neuchâtel Télex 952 588mmm t3^3,0

I NEUCHATEL '
MMMMMMl^M^̂ ^̂ M^̂ ^̂ M I TOgC ' —————————MM

IfUTU

Pour vos cartes
de menus et écriteaux,
une seule adresse

(gV f̂j ĵjjl IMPRIMERIE CENTRALE
IHL'»ST-1 MSH 4, rue Saint-Maurice
ISr̂ gW  ̂ Neuchâtel 

-T^î S  ̂. gk M. et M'"" RIBA Tél. (038) 47 18 03\

BkJiifeABS? FÊTE DES MÈRES I
^s^l^r^fle<ur MENUS SPÉCIAUX S

I

. ,. Salles pour mariage et banquets, |
SAMEDI 3 MAI menus à disposition |
BAR-DANCING Ë

COMfH-CT'ÀirJ IL EST PRUDENT DE RÉSERVER SA TABLE I
|4iM.i .' l i l ' ' Il " u . iii .1 i i, I IJI II . J _w,̂ «-̂ ŵww îŷ iii II ' _ ÎJ I
f LUNDI FERMÉ «aisaz io Dimancho toir: OUVERT IJi la Croix-Blancbe

2035 Corcelles

Fête des mères
Menu à Fr. 32.- ou à la carte

Le Chaudron
et salles au 1" étage,

parc derrière l'établissement. 429388-10

Clara et Guy Soret, tél. (038) 31 14 74

Dimanche le 11 mai 1986

Célébrez avec nous la Fête des mères
MENU: Salade de magret de canard aux asperges

Consommé Madrilène

Train de côtes rôti à l 'anglaise
Bouquetière de légumes

i Pommes duchesse

Parfait glacé aux fraises i

Au Français: complet Fr. 32.- enfants Fr. 16.-

Au Gril : complet Fr. 28.- assiette Fr. 22.-
enfants Fr. 11.-

Et toujours nos spécialités de saison :
ASPERGES et FRAISES 431230 10

< v̂&£̂  VvÈE\ \e3^-& XJ imWim
\ ^̂ "̂Ê m̂m*m 

yj m
\* ii'Jr  ̂ 43170 e-10
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iv̂ Sl^BK CHEZ-LE-BARl  ̂^KraRfffl l̂ ffljuSS^̂ B

^E58BBB L'̂ l̂ J Hôtel-Restaurant ^̂ 'Jil/il AlUi'M - Hôtel-Restaurant

FÊTE DES MÈRES 'Q^BRfTUS 'Ẑ T ô '̂- 
~ 

^̂ ^LConsommé au Xérès 
/rè "T? OI nCï" Consommé au port o A d É  I : U I I f c-v.

Terrine de saumon fumé (rrY Ĵ/ ¦IrfHMKl Assiette de filets de perche rDl UIEv
Il II "̂  Frites ou pommes nature bank ifcb l

Longe de veau aux bolets I ¦" I Salade mêlée ' 'Croquettes, légumes Tous ,es samedis mid| Salade de fruits 431830-10 À GOGOParfait glacé au vieux marc menu à Fr. 10.- I iinn i ..u^ u , i i n }j ij iniijm k 'a ' ,i .i. .1 .1 *¦*#*¦»#

Complet 29.50 Sans Ie' 24.50 Terrine au poivre vert FOitttlto Mi &0M0(p) Charbonnade 91.- JBM ^^^««^é^, i JSiimSSSL y wf àM f m M  SSSÎÏSSSS M "' m.̂ *iàjtà»- «Kt«k&̂ " <û —' aux enampignons è.....*.. ji-r«__ . v w> Chinoise cheval 19.— BB
I r̂ SSSSSSmowi. 

¦'•¦»- '¦ Pommes frites | tît iS (fa &B \ Chinoise bœuf 18.- I
B| S^vmmmmN»ttf»l»m-.i^MK.T î 431829-10 Sorbet aux fruits.  ̂Btl1
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^^Hôtel de l'Ours
—\ 2105 TRAVERS - Tél. 6316 16

Restaurant - Brasserie - Pizzeria
Salles pour séminaires Nos spécialités :
Banquets - mariages Caj ||es désossées farciesde 20 à 50 personnes côte de bœuf Marchand de vin

Choix de menus sur demande Carré d'agneau provençale

Assiette du jour à Fr. 9.-

Se recommandent:
les nouveaux tenanciers R. Magnin et U. Chapuis

Fermeture hebdomadaire: mardi 269945-10

I TQufesu I
I la terrasse ̂
;M Nouvelle carte , >̂ / K (uK  ̂\Bt
ÎKi Nouvelles suggestions ! ^—  ̂ ) JB

fe Une grande variété de salades ravigotantes , afei
S De succulentes assiettes chaudes et froides. H

M Spécialités chinoises. |jE

^
'i> De Joyeux Moments de détente 

p^
KS près du centre-ville, jgy

RS dans le calme du vieux-port : j9!|t
i !  c'est un avant-goût de vacances ! Êjf î

rj  Tous les Jours à midi: H

L-| nos assiettes à 10.50 et 11.50 
^

M HOTEL TOURING AU LAC ||Kl Tél. 038/25 55 01 431737-10 J W

Hôtel-Restaurant 
 ̂

m

FÊTE DES MÈRES
en famille dans un cadre chaleureux

| NOTRE MENU DE FETE OU A LA CARTE |
Il est prudent de réserver 431582-10

^̂ % RESTAURANT
HfJ DES CHASSEURS
mi] Dombresson Tél. 53 24 25

Jm r\ Nous n'avons pas la « Chaîne des Rôtis-
^$«mm\ seurs », mais chez nous de temps en

r̂m-'X ZmVS «on bouffe bien». - MEME LE
}Z^r̂  

B" n. mm à ^^^S^LM



Nuage radioactif sur l'Europe

PARIS (AP) _ Le nuage radioactif formé après l'accident de la
Tchernobyl a continué vendredi à donner quelques inquiétudes.
Sous l'effet des vents, il aurait quitté l'Allemagne pour se diriger
vers les Pays-Bas. Mais en général on notait une baisse de la
radioactivité et l'alarmisme n'était plus de mise.

Seules l'Allemagne fédérale, la
Suède , la Roumanie et la Pologne
ont maintenu ou pris des mesures
de précaution.

En France, les autorités n'ont pas
jugé utile d'intervenir pour le mo-
ment du fait de la très faible hausse
de la radioactivité constatée dans le
sud-est du pays. Inutile par consé-
quent de prendre préventivement
de l'iode. Par ailleurs, l'absorption
d'iode peut provoquer des réactions
parfois mortelles.

D'après le ministère américain de
l'agriculture, une partie des émis-
sions radioactives récentes dérive-
rait vers les terres à blé de l'Union
soviétique. Les autorités soviétiques

n'ont pas confirmé ces renseigne-
ments, ni d'ailleurs donné de préci-
sions sur les émissions de radioacti-
vité au-dessus du site de Tchernobyl
et de leur propagation dans l'atmos-
phère de l'Europe.

En Europe, la situation demeurait
préoccupante dans trois pays. En
Allemagne de l'Ouest, où jusqu 'à
vendredi matin les autorités se con-
tentaient d'inspecter tous les pro-
duits alimentaires en provenance
d'Union soviétique et de Pologne,
les autorités ont demandé à la popu-
lation de ne pas consommer de lait
frais.

En Suède et en Roumanie, les au-
torités ont également donné des

consignes de prudence aux popula-
tions de plusieurs régions : garde des
enfants à la maison, maintien du bé-
tail à l'étable pour qu 'il ne paisse
pas dans des prairies contaminées,
nettoyage des fruits et légumes et
surtout la non-consommation des
produits laitiers frais. Enfin en Polo-
gne, où l'alerte a été sérieuse en
début de semaine, la télévision a dif-
fusé des émission d'information sur
les mesures de précaution.

Si au cours des dernières 48 heu-
res les diplomates soviétiques ont
multiplié les déclarations d'apaise-
ment, ils n'ont guère été précis dans
leur exposé des faits. Le monde oc-
cidental était toujours dans l'igno-
rance de la nature exacte de l'acci-
dent. L'évolution exacte de la situa-
tion sur place et, surtout, de l'am-
pleur des émissions de radioactivité.
Les photos prises par le satellite
franco-suédois «spot» montraient

que l'incendie avait perdu de l'in-
tensité mais ces informations re-
montaient à jeudi matin.

VINGT RÉACTEURS
ARRÊTÉS

Dans les milieux scientifiques oc-
cidentaux, où depuis plusieurs jours
les rares renseignements étaient re-
coupés, disséqués et analysés, on
était moins incrédule devant le bi-
lan fourni par Moscou: deux morts
et 197 blessés. M. Pierre Tanguy,
inspecteur général de la sécurité à
EDF a estimé au cours d'une confé-
rence de presse que les chiffres so-
viétiques étaient «vraisemblables».

Par contre il semblerait, selon le
«Financial Times», que les 20 réac-
teurs nucléaires du type de celui de
Tchernobyl en service en URSS ont
été arrêtés par mesure de sécurité.
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Chili : plus de 700 arrestations
SANTIAGO (ATS/AFP). - Sept

cent vingt personnes ont été ar-
rêtées et trois policiers blessés au
cours des violents incidents qui
ont marqué les manifestations du
1er Mai â Santiago, a annoncé
jeudi le gouvernement militaire
chilien.

De sources syndicales, on a in-
diqué que plusieurs dizaines de
manifestants ont été blessés lors
d'affrontements avec la police et
l'armée, et que des locaux syndi-
caux ont été perquisitionnes dans
tout le pays.

A la tombée de la nuit, des cou-
pures d'électricité partielles ont
eu lieu à Santiago et plusieurs au-

tres villes, tandis que des détona-
tions étaient entendues dans plu-
sieurs quartiers périphériques de
la capitale. Selon des témoins,
des barricades ont été dressées
dans certains quartiers populai-
res.

Les plus violents incidents se
sont produits dans la journée
dans le centre de Santiago, enva-
hi par la fumée des gaz lacrymo-
gènes, où les forces de l'ordre ont
brutalement chargé des manifes-
tants qui criaient des slogans
hostiles au régime du général Pi-
nochet.

Autriche : jour J moins 1
VIENNE (ATS/AFP). - L'élection

présidentielle de dimanche en Autri-
che suscite exceptionnellement un in-
térêt mondial en raison de la polémi-
que sur le passé militaire durant le
troisième Reich du candidat conserva-
teur Kurt Waldheim.

A la veille du scrutin, M. Waldheim
semble toujours avoir une légère avan-
ce sur son principal adversaire, M. Kurt
Steyrer, candidat du parti socialiste.
Les derniers sondages lui donnent en-
tre 48 et 49% de voix contre 45 à 46%
pour M. Steyrer.

Le rédacteur en chef du magazine
Profil résume ainsi l'affaire Waldheim:
«Si M. Waldheim est élu, sa victoire
sera interprétée à l'étranger comme
une manifestation nazie. Si M. Wal-
dheim devait perdre les élections, une
nouvelle légende en naîtra : celle d'un
grand Autrichien lâchement assassiné.

Et à qui la faute ? Aux juifs». L'ancien
chancelier socialiste, M. Bruno Kreisky
estime pour sa part que M. Waldheim
a perdu de sa crédibilité: «S'il est élu.
la terrible campagne à l'étranger ne
cessera pas. Elle continuera et ce sera
mauvais pour l'Autriche».

Par ailleurs, selon la chaîne de télé-
vision NBC M. Waldheim était chargé
de tenir le journal de l'unité allemande
dans laquelle il servait, durant la der-
nière guerre, et ce document fait état
d'un ordre d'exécuter des partisans
grecs faits prisonniers. Ce document,
dactylographié, porte sur la page de
garde une note mentionnant que Kurt
Waldheim est chargé de le tenir, mais
aucune note martùscrîté ni;SigfiatUre
de l'ancien secrétaire général de
l'ONU n'y figure.Dans l'attente de Tokio
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

Sans que l'on s'attende à des
miracles de la prochaine conféren-
ce au sommet qui va s'ouvrir dans
la capitale nippone, l 'importance
des questions f igurant à son ordre
du jour retient pour l'instant l'élan
des spéculateurs, et les principales
places boursières adoptent une at-
titude terne. Il faut encore ajouter
que l'interruption du jeudi 1er mai
a aussi contribué à la tenue globa-
blement insipide de la semaine qui
se termine.

EN SUISSE, nous porterons no-
tre attention plutôt du côté des obli-
gations : parmi ces dernières, les
nouveaux emprunts étrangers lan-
cés en souscription ont connu cer-
tains échecs, leur cotation s'inscri-
vant à 2 ou 4% au-dessous du pair
dès leur admission au marché.
L'on s'oriente donc tout naturelle-
ment vers des conditions plus favo-
rables aux épargnants dans ce sec-
teur. Il en va autrement des appels
faits p ar des corporations de droit
ou des entreprises suisses qui trou-
vent facilement preneurs.

Aux actions helvétiques, la
jour née d'hier — entrecoupée par
deux jours chômés — s'est déroulée
assez rapidement. Les valeurs de
nos grandes banques commercia-
les terminent légèrement en retrait.
Aux autres compartiments, les

avances et les déchets s'équilibrent.
Voici quelques écarts journaliers
majeurs : ADIA + 250 à 6100, Moe-
venpick p. + 200 à 6450, Charmil-
les + 45 à 1470 ou BBC + 40 à 2050.
En repli : SIC - 175 à 2750, Tuileries
de Zurich - 200 à 4600, Assurance
Nationale suisse - 400 à 11.100, La
Genevoise - 200 à 3700, Holderbank
n. - 30 à 900, von Roll - 30 à 1020
ainsi que Jacobs Suchard p. - 225 à
7775 et n. - 70 à 1800.

LE DOLLAR ÉPAULÉ

Après avoir été soutenu par la
Banque impériale du Japon, sans
grand succès, la devise américaine
trouve maintenant une aide plus
efficace de la part de l'Allemagne
fédérale. La lime souffre de la chu-
te des prix du pétrole, tout comme
la couronne norvégienne qui se dé-
bat aussi avec une crise ministé-
rielle.

MILAN est la seule place euro-
péenne nettement haussière.

E. D. B.

Prix d'émission 116.50

Valca 114.50 115.50
Ifca 1570.— 1590.—

Pas de sommet arabe
FEZ (AP).- Les ministres des affaires étrangères de la
Ligue arabe n'ont pas réussi jeudi à fixer la date du pro-
chain sommet arabe et ont promis d'évoquer une nouvelle
fois cette question en juin prochain. Ils ont cependant
affirmé qu'il n'y avait pas de divergences entre eux.

Il apparaît certain que ce sommet
«d'urgence», demandé par la Libye
après le raid américain, ne se tien-
dra pas avant l'été, au plus tôt.

Les ministres réunis à Fez ne se
seront rencontrés en fait que du-
rant deux heures, au cours de deux
séances plénières organisées mer-
credi et jeudi. M. Filali, ministre
marocain des affaires étrangères,
qui présidait la réunion, a déclaré
qu'un consensus s'était dégagé en
faveur de la tenue du sommet. «Le
seul problème était de fixer une
date pour ce sommet », a-t-il décla-

ré, ajoutant que tous s'étaient mis
d'accord pour «organiser des con-
sultations supplémentaires et se
rencontrer à nouveau juste après le
Ramadan, en juin».

Cet échec était en fait attendu
par de nombreux observateurs. Il
vient en grande partie du fait que
la Libye tenait à ce qu'un sommet
arabe aborde essentiellement la
question du raid américain, alors
que la majorité des pays de la Li-
gue désire évoquer tous les problè-
mes auxquels est confronté le
monde arabe.

AU PENDJAB
AMRITSAR (AP). - Des extrémis-

tes sikhs ont tué sept personnes ven-
dredi matin aux environs d'Amritsar.
ville sainte sikh située dans l'Etat in-
dien du Pendjab, et deux ministres
du gouvernement local ont démis-
sionné pour protester contre le raid
lancé sur le Temple d'Or par la police
deux jours avant.

«MARY POPPINS»
SANTA BARBARA (ÉTATS-

UNIS) (ATS/AFP). - Le metteur
en scène américain Robert Ste-
venson, réalisateur notamment
de Mary Poppins, est mort mer-
credi à l'âge de 81 ans à son do-
micile de Santa Barbara (Cali-
fornie).

SÉNAT US
WASHINGTON (ATS/REUTER).

- Le Sénat américain, à majorité ré-
publicaine, a approuvé un budget de
mille milliards de dollars proposant
pour 1987 un ralentissement des dé-
penses de défense préconisées par le
président Reagan et une augmenta-
tion des impôts.

NOIRS TUÉS
JOHANNESBURG (AP). -

Sept Noirs, dont deux policiers,
ont été tués dans les émeutes
qui ont fait suite à la grève du
1er Mai suivie par des millions
de Noirs.

SIDA
NEW YORK (ATS/AFP). - Le

SIDA est devenu la première cause
de mortalité à New York chez les
hommes âgés entre 30 et 44 ans ainsi
que chez les femmes âgées entre 25
et 29 ans.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Bfjjj fii l Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse fiSsIû lll

NEUCHÂTEL Précéd. Jour
&
*K cant. Jura .. 530-G 530-G

toque nationale. 640- G 640-G
OWu lonc. NE p 865 -G 865 -
Wdit lonc NEn. 860—G 860-G
Neuclm ass. gen. 1200-B 1170-B
Cortaillod 2050—G 2050-B
Cossonay 2400-G 2300-G
Chaux et ciments 950—G 960—G
Dubied n 380.-G 380-
Dubed b 530-G 500-G
Hermès p 370-G 370-G
Hermès n 104-G 104—G
J. Suchard p 7950 -G 7950.-G
J Suchard n 1870-B 1870-B
J Suchaid b 770-G 770-G
Cment Porfand .. 5500-G 5500 -G
SB navig. N'W... 450-G 460—c

LAUSANNE
B*e cant VO ... 1490- 1485—
C"Mt fonc. VD... 1370- 1340—
AW. Const.Vewy 1330- 1325-G
°<*9 3325- 3275-
'"nwation 960— 960—
^iatas 5300- 5225-
R«sœ & Oimond. 520—G 515-G
La Suisse ass. 7800- 7700—

GENÈVE
Grand Passage ... 1350- 1360 -
Charmilles 1450-B ——
[̂Besa 1995- 1980-

"Vsque p 500- 520-
"ivsique n 340— 330-G
Jj™ 1300-G 1300-
Monte -Edison ... 515 530
Olivetti pciv 1275 1325
**F 87JSG 8250Y
Swedish Match .. 84 G 83.-0
Asra 315 320

BÂLE
Hoff.-LR. cap ....123000- 125500-
Holf. LR. )ce ....116000- 117500-
Hoff. LRI/10 ... 11750- 11725—
Ciba-Geigy p. .... 3650- 3605-
Ciba-Geigy n 1770- 1785-
Oba-Geigv b 2690- 2650—
Sandoz p 12700- 13200—
Sandoz n 4925 - 4950 -
Sandoz b 1975- 1940—
Italo-Susse 340-G 343-
Pirelli Internai 473-G 473—
Bâloise Hold. n... 1530- 1530—
Bâloise Hold. b... 3575- 3450-

ZURICH
Crossair p 1750-L 1740-
Swissau p 1930- 1890—
Swissair n 1530— 1550—
Banque Leu p. ... 3750- 3725—
Banque Leu b. ... 675 — 665 —
UBS p. 5470— 5450—
UBS n. 1000- 1000—
UBS b 217- 215-
SBS p 580-1 575—
SBS n 433- 430—
SBS b. 499- 497—
Ciéd. Susse p. ... 3795- 3780-
Ciéd. Suisse n. ... 685 - 680—
Banq po. suisse . 2660- 2630—
Banq po suisse b 266 - L 263 -
ADIA 5850- 6100—
Electrowatt 3825- 3825—
Hasler 4300- 4300—L
HokJerbank p 5175- 5125-
Landis S Gyr a... 2000— 2000—
Landis & Gyr b.... 197—L 196—
Motor Colombus . 1680— 1680—
Moevenpick 6250— 6450—
Oetlikon-Buhrie p. 1980— 1930—
Oerlikon Buhrle n. 430— 440—

Oetiikon-BuhHe b. 620— 615—
Presse fin 273- 275-
Schindlet p. 4325— 4350—
Schindler n 640 — 630—G
Schmdler b 900- 900-
Sika p 4000- 3950-
Sika n 1700-G 1730-L
Réassurance p 19000- 19000—
Réassurance n 6525— 6500-
Rôassurance b 3175— 3225—
Winterthour p 7150- 7150-
Wintenhour n 3425— 3375—
Winterthour b .... 6300- 6250—
Zutch p 8150- 8225—
Zunch n 3490- 3425—
Zurich b 3650- 3630—
Atel 1570- 1560—
Biown Boveri .... 2010- 2050—
El. Laufenbourg... 2775- 2775—
Fischer 1630— 1620—
Fnsco 3750- 3750—G
Jelmoli 3400— 3450— L
Hero 3150— 3175—
Nestlé p 8410- 8400—
Nestlé n. 4570- 4570—
Alu Suisse p 760— 760—
Alu Suisse n 232- 234-
Alu Suisse b 62— 62-
Sibra p 674— 665—
Sulzer n 3300- 3300—
Sulzer b 630- 620-
Von Roll 1050- 1020—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 11250 11150
Alcan 58—L 56—
Amax 26.75 2750L
Am. Express 11150 110—
Am. Tel. & Tel.... 4675 46»
Baxter 3425 35—L
Beatnce Foods.... 8875 90S0
Burroughs 114— 114—

Caterpillar 99— 9775
Chrysler 69- 68-
Coca Cola 211- 210-
Control Data 3950L 42 —
Corning Glass .... 138—G 132—
Dart & Kraft 99- 98—
Walt Disney 8425 8350
Du Pont 142— 14050
Eastman Kodak .. 10950 10550
EXXON 105-L 105-
Fluor 31 75 3125
Ford 142- 14250
General Elecl 14750 14250
General Motors... 14750 14550
Gillette 163- 15950
Goodyear 5825 57-
Gen. Tel & Elect.. 94- 9250
Homestake 41- 4050
Honeywell 138—G 13950G
Inco 26 -L 25—L
IBM 292 50 290 50
Im Paper 108- 106—
Int Tel. & Tel. ... 8850 8525
Lilly Eli 127... 123 —
Utton 15850 16350
MMM 19350 19350
Mobl 54 25 54-
Monsanto 116- 112 —
Nat Distillors 75 7SG 75 -G
Nat Cash Register 92- 9250
Pacific Gas 40- 3975
Philip Monis 11450 115-
Phillips Petroleum 19 t 1825
Proctor & Gamble 13650 135—
Schlumberger .... 56251 56—
Sperry 10150 10250
Texaco 58- 59 50
Union Carbide ... 44 75 45 75
US. Steel 3750 3725
Warner-Lambert .. 10350 101 -
Woolworth 140 -G 138-
Xerox 11250 110-
AKZO 121 50 11950
ABN 425- 420-
Anglo Americ 23— 2325
Amgold 12850 130-
Courtaulds 7.70G 750G
De Beers p 13—L 13—
General Mining .. 2450G 2450
Impérial Chem. ... 26— 2650
Nosk Hydro 34— 3375
Philips 45— 45-

Royal Dutch 140— 14050
Unilever 322- 320—
BAS F 25750 257-
Bayer 258- 258-
Commerzbank .... 294— 287—
Degussa 418— 420—L
Hoechst 251- 253—
Mannesmann 200— 194—
R.W.E 222- 215-
Siemens 564 — 550—
Thyssen 14450 14150
Volkswagen 528 — 526-

FRANCFORT
A.E.G 351- 35350
BAS F 31050 309-
Bayer 31120 31050
BMW 570- 575-
Daimler 1495— 1457-
Degussa 490- 494—
Deutsche Bank ... 861- 851-
Dresdner Bank ... 468 462 - '
Hoechst 302 301 —
Mannesmann .... 237 - 23050
Mercedes 1299 1262-
Schenng 562— 556-
Stemens 670 658 -
Volkswagen 631 — 628-

MILAN
Fiat 12400- 12620-
Generali Ass 138500- 142000-
Italcementi €6880— 66880-
Olivetti 17950— 18100—
Pirelli S900 - 5950-
Rinascente 1210 1241 -

AMSTERDAM
AKZO 16220 16230
Amro Bank 99eo 99 70
Elsevier 183- 18650
Heineken 16050 158H)
Hoogovens 10940 107—
KLM 48B0 4733
Mai Nederl 80 a) 81B B
Robeco _ 91S0 9210
Royal Dutch ' 18820 18780

TOKYO
Canon 1150- 1150—
Fuji Photo 2390- 2380-
Fujitsu 1090- 1060-
Hitaclu 935- 931 —
Honda 1230 - 1210-
NEC 1560— 1560-
Olympus Opt 1150- 1260-
Sony 3840- 3830-
Sumi Bank 1780- 1800-
Takeda 1430- 1460-
Toyota 1600- 1580-

PARIS
Air kquide 825- 810-
Ell Aquitaine 353— 349-
B.S.N. Gervais ... 3890- 3835—
Bouygues 1180— 1170-
Carretour 3640- 3595—
Club Médit 537- 540—
Docks de France . 2185— 2185-
LO*al 3325- 3354-
Matra ...... '„.... 2390- 2370 -
Michelin .." ...... 3045- 3100
Mœt bermessy .. 2415 - 2400
Pemer ' 721 - 703 -
Peugeot „-.. 1035 1045 -
Total 390 385 -

LONDRES
Brit. & Am. Tabac 3S8U 3S3M
Bnt Petroleum ... 556M 556M
Impérial Chemical 927M 9WM

Impenal Tabacco . 350M 351M
Rio Tinto 677M 66BM
Shell Transp 7«M 745M
Anglo Am.USS ... 12625M 12375M
De Beers USS .... 7l3M

INDICES SUISSES
SBS général 65740 655a>
CS général 542 70 54220
BNS rend oblig .. 431 43t

CONVENT. OR du 5.5.86
plage Fr. 20*600.—
achat Fr. 20'180 —
base argent Fr 350 —

NEW-YORK
Alcan 3025 30J75
Amax 14B75 14S75
Atlantic Rich 52875 54 626
Bamett Banks 51 - 51375
Boeing 55625 55375
Burroughs 6125 60—
Canpac 1250 12B25
Caterpillar 53 52-
Coca-Cola 113 111S75-
Colgate ..' 3725 36375
Control Data ..... 23 - 22S75
Dow Chemical ... 5375 5350
Du Pont 75625 75625
Eastman Kodak .. 57 - 5625
Exxon 56B25 58-
Ruor 1725 1750
General Electric... 77— 76K25
General Mills 69375 69625
General Motors... 79125 7875
Gêner. Tel. Elec... 50125 4975
Goodyear 30375 30875
Halliburton 22- 21875
Homestake 21 625 21.125
Honeywell 7550 75375
IBM 15675 15425
Int Paper 57 56 625
Int Tel & Tel 4625 4675
Linon 8825 8650
Merryl Lynch 3725 3650
NCR 5025 4975
Pepsico 88875 89—
Pfizer 59125 59S25
Sperry Rand 5525 55 —
Texaco 31 75 31875
Times Mirror 5625 55-
Union Pacific .... 5125 5087S
Upiohn 173875 8725
US Steel 19875 19875
United Techno... 50125 50375
Xerox 59125 59375
Zenith ...' 2750 26875

INDICE DOW JONES
Serv. publics 179 72 181 «1
Transports 791 SB 78656
Industnes 177778 177468

L6gende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
rtfl — Cours moyens. K — Cours caisse

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2.5.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.8325 1.8625
Angleterre 2.7950 2.8450
£/S —.— — .—
Allemagne 83.25 84 05
France 25.90 26 60
Belgique 4.05 4 15
Hollande 73 80 74.60
Italie -1205 —.123
Suède 25.70 26 40
Danemark 22.30 23 90
Norvège 25 90 26 60
Portugal 123 1.27
Espagne 1 30 1.34
Canada 1 3250 1 .3550
Japon 1.0835 1.0955
Cours des billets 2.5.86
Angleterre (If) 2.70 3 —
USA (IS) 1 81 1.91
Canada (1S can ) 129 139
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch ) ... 1170 12 20
Belgique (100 fr .) .... 3 95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 1.20 150
France (100 fr.) 25 25 27.75
Danemark (100 crd.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 73- 76 —
Italie (100 lit ) —.113 —132
Norvège (100 cm.) ... 25.50 28 —
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.50
Suède (100 cr.s ) 25— 27.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 144 — 154 —
françaises (20 fr.) 146 - 156 —
anglaises (1 souv ) ...'. 158— 168 —
anglaises d souv nouv ) 147— 157.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 20275— 20525 —
1 once en S 340.50 343.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 298 — 313 —
1 once en S 5.05 5.20

BULLETIN BOURSIER

Face aux partisans de Marcos

MANILLE, (ATS/AFP). - La présidente des Philippines, Mme Corazon Aquino
a lancé vendredi un sévère avertissement aux partisans de M. Marcos, à la suite
d'affrontements qui ont fait plusieurs dizaines de blessés lors des manifestations
du 1er Mai à Manille.

Mme Aquino a accusé des partisans de l'ancien dictateur philippin d'avoir
provoqué une bataille de rue avec ses propres supporters jeudi au centre de
Manille, non loin d'un parc ou elle prenait la parole à l'occasion de la Fête du
travail.

Au moins une trentaine de personnes.dont deux atteintes par balles, ont été
hospitalisées à la suite de ces incidents.

Le chef de l'Etat, qui s'expliquait à l'occasion du 50me anniversaire des Forces
aériennes du pays, a également affirmé que cette «attaque menée par des
fanatiques » ne ferait pas dévier son gouvernement de la «ligne de conduite
pacifique» qu'il a adoptée.

Le salut de Cory Aquino aux forces aériennes du pays. (Reuter)

Cinq Tchèques expulsés de Suède
STOCKHOLM (ATS/AFP). - Cinq Tchécoslovaques, dont qua-
tre diplomates, ont été «priés de quitter la Suède pour avoir
commis des activités de renseignement non conformes à leur
statut officiel dans ce pays», a annoncé vendredi le ministère
suédois des Affaires étrangères.

Le ministère ne donne pas leurs
identités, mais celles-ci sont révélées
par le quotidien du soir « Expressen »,
de tendance libérale. Il s'agit du lieute-
nant-colonel Jan Sovjak (35 ans), at-
taché militaire à l'ambassade de Tché-
coslovaquie en Suède. Cet officier se-
rait le représentant des services de
renseignements militaires. Il avait été
auparavant deuxième attaché militaire
à Londres, de 1978 à 1982, où il re-
présentait les forces aériennes tché-
coslovaques.

Par ailleurs, ajoute le journal, MM.
Jan Kroupa (42 ans), premier secrétai-
re de l'ambassade de Tchécoslovaquie
à Stockholm, Vanhara (42 ans), atta-
ché commercial, et Lubomir Kopaj (30
ans), attaché de presse, sont soupçon-
nés d'appartenir au bureau de rensei-
gnement civil tchécoslovaque HSR. La
cinquième personne impliquée dans

cette affaire est M. Scherzl (33 ans),
directeur de la compagnie aérienne
tchécoslovaque CSA, à Stockholm.

RDA

Par ailleurs, deux militaires est-alle-
mands ont réussi en vingt-quatre heu-
res à passer â l'Ouest, en deux points
de la frontière interallemande.

Un soldat de 19 ans a tiré sur son
camarade avec qui il patrouillait dans
la nuit de jeudi à vendredi, en s'en-
fuyant vers l'Ouest. Il s'est présenté à
un hôtelier de la localité frontalière.
Plus au nord, près de Kassel, un capo-
ral de la police est-allemande des fron-
tières, âgé de 23 ans, a réussi à
s'échapper en rampant dans une cana-
lisation d'eau qu'il était chargé de net-
toyer.

L'attaché commercial tchécoslo-
vaque soupçonné d'espionnage.

(Reuter)

Addition
rétro

SAN FRANCISCO (AP). - Pour
célébrer dignement son centenaire,
le restaurant Fior d'Italia de San
Francisco a eu une idée originale ...
qui lui a coûté 20.000 dollars
(40.000 f r ) .

Pendant douze heures, les
clients ont bénéficié d'une carte
dont les prix étaient ceux en vi-
gueur en 1886. Ils ont pu ainsi
manger un plat de tortellini pour
cinq cents (10 c), un risotto aux
moules pour 10 cents (20 c.) ou
une escalope de veau pour 15
cents.

Quelque 2000 clients éberlués
mais enchantés ont profité de l'au-
baine.



Officiers
pas contents
BERNE (AP). - Le comité directeur

de la Société suisse des officiers
(SSO), selon un communiqué publié
vendredi, a été «pour le moins surpris»
par les récentes déclarations du chef
du département fédéral des finances,
M. Otto Stich, qui «envisage de rédui-
re les dépenses militaires en cas de
rejet par le Parlement, lors de la ses-
sion de juin, des augmentations des
droits de douane sur le mazout et le
gaz».

Il est nécessaire de rappeler, écrit la
SSO, qu'en Suisse la part des dépen-
ses militaires au produit national brut,
soit 2 %, est la plus basse d'Europe,
exception faite de l'Autriche (1,2 %).
Cette part atteint 3,1 % en Suède, 4,3
% en RFA, 4,1 % en France, 5,4 % en
Grande-Bretagne, 2,5 % en Italie, 3,3
% en Belgique et 3,4 % aux Pays-Bas.

Par rapport au total des dépenses de
la Confédération, souligne la SSO, la
part consacrée au domaine militaire
n'a atteint que 19 % en 1984 alors
qu'elle était de 33,5 % en 1960. Vou-
loir réduire encore les dépenses militai-
res • selon le communiqué - porterait
un coup sensible à la crédibilité de
notre armée.

t Françoise Perret
La mort, survenue mercredi a Lau-

sanne, de Mme Jean-Pierre Perret,
née Françoise Roulet, ancienne rédac-
trice en chef du Journal d'Yverdon,
attriste tous ceux qui ont eu la chance
de connaître cette femme remarqua-
ble, de collaborer avec elle et de béné-
ficier de ses conseils.

Fille d'Auguste Roulet, notaire à Pe-
seux, Françoise Roulet, née en 1919, a
passé son enfance et sa jeunesse dans
son village natal, accomplissant à
Neuchâtel des études achevées, à
l'Université, par une licence en lettres.
C'est à ce moment qu'elle s'engage
dans la carrière de journaliste, qui
constituera durant une grande partie
de sa vie sa principale raison d'être
professionnelle.

Les années d'apprentissage se pas-
sent encore à Neuchâtel. Elle apprend
le métier, dès 1942, tout d'abord en
qualité de collaboratrice de l'hebdo-
madaire Curieux, puis de rédactrice de
la Feuille d'Avis, avec des maîtres
nommés Eddy Bauer et René Braichet,
qui la tenaient l'un et l'autre en haute
estime. Bien des lecteurs de notre
journal se souviennent sans doute des
billets, pleins de fraîcheur et de talent ,
qu'elle signait du pseudonyme de Ma-
rinette.

Mais elle quitte bientôt Neuchâtel et
son quotidien, à fin 1946, pour épou-
ser Jean-Pierre Perret, Yverdonnois,

docteur es lettres, qu'elle avait connu
à l'Université.

Après quelques années à Lausanne,
où le couple s'était installé tout
d'abord, la maladie de son mari la con-
traint d'assumer l'essentiel de la res-
ponsabilité de la famille, qui revient
alors à Yverdon. Et c'est en 1953 que
s'engage la collaboration avec le Jour-
nal d'Yverdon dont elle sera finale-
ment rédactrice en chef, durant dix
ans, de 1967 à 1977, se trouvant ainsi
la première femme responsable d'un
quotidien en Suisse.

Cette activité professionnelle s'ac-
compagnera d'une activité politique:
Yverdonnoise d'adoption, très atta-
chée à sa ville tout en restant absolu-
ment fidèle à ses origines neuchâteloi-
ses, Françoise Perret, première femme
élue au législatif yverdonnois, sur la
liste libérale, a grandement contribué à
ia restauration au cnaieau ei au oeve-
loppement de la bibliothèque commu-
nale, et surtout, elle a joué un rôle
décisif dans la renaissance de la voca-
tion thermale d'Yverdon. Elle y laisse
ainsi une empreinte durable, honorant
aussi par là son canton d'origine.

Durant ses années de retraite, son
influence s'est poursuivie, qu'il s'agis-
se de la vie de la cité ou du journalis-
me yverdonnois. Passer une soirée en
sa compagnie, entendre cette femme
profondément cultivée et lucide, pas-

sionnée d'histoire, tirer les leçons de
sa large expérience, ou parler de ses
trois enfants et de ses sept petits en-
fants, auxquels elle était infiniment at-
tachée, représentait pour ceux qu'elle
voulait bien recevoir dans le calme de
son bel appartement de la rue du Four,
au coeur de la ville, un rare privilège.
Les derniers mois de sa vie ont été
marqués par de grandes souffrances.
Veuille sa famille trouver ici l'expres-
sion de notre plus vive sympathie.

Etienne JEANNERET

En 1967, à sa nomination comme
rédactrice en chef du Journal
d'Yverdon. (Keystone)

DU RHÔNE AU RHIN 
AUBERT À VIENNE

BERNE (AP).- M. Pierre Au-
bert, chef du département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE), se rendra lundi à Vienne
pour une visite officielle de deux
jours, à l'invitation de son homo-
logue autrichien, M. Léopold
Gratz. Cette visite entre dans le
cadre des rencontres annuelles
entre les deux ministres.

GAUTIER
GENÈVE (ATS).- M.Jean-Jac-

ques Gautier, fondateur du Comité
suisse contre la torture, s'est éteint
dans la nuit de jeudi â vendredi à
l'âge de 73 ans à Genève. A 61 ans, il
avait pris une retraite anticipée de la
banque privée genevoise dont il était
l'un des associés et entrepris d'étu-
dier les moyens de mettre fin à ce qui
était pour lui le «cancer de notre
époque», la torture.

PÉTROLE
ZURICH (AP).- La consomma-

tion de produits pétroliers en
Suisse a été, en 1985, de 1739 kg
par habitant, selon l'Union des
centrales suisses d'électricité,
soit 1 kg de plus qu'en 1984. Par
rapport à la consommation glo-
bale d'énergie, la part du pétrole
a diminué au cours de cette der-
nière décennie d'environ 75 % à
65,7 pour cent.

BLÂME
LUGANO (ATS).- Le Conseil

d'Etat tessinois a adressé un blâme
au maire radical et ancien chef du
département des travaux publics de
Lugano, Giorgio Giudici, pour son

attitude dans ('«affaire Palace», révè-
le vendredi le quotidien radical «Il
Dovere».

CORFOU
CORFOU (AP).- La police de

l'île grecque de Corfou enquête
sur l'assassinat d'un Suisse dont
le corps a été découvert en dé-
but de semaine, flottant dans
une marina, a annoncé vendredi
un porte-parole de la police.

MERCURE
BERNE (ATS).- L'exercice 1985 a

été particulièrement faste pour le
groupe Mercure à Berne. Celui-ci,
ont indiqué vendredi à Berne ses res-
ponsables, a enregistré un bénéfice
net consolidé de 3,9 millions de
francs, soit une hausse de 2,2 mil-
lions, sur un chiffre d'affaires de
230 millions.

«TERREUR»
ZURICH (ATS).- L'entrepre-

neur zuricois Josef Muller, plus
connu sous le surnom de «ter-
reur des locataires », a été con-
damné vendredi à six mois de
prison par le tribunal de district
de Zurich. Le jugement n'a pas
été assorti du sursis, et la con-
damnation a même fait tomber
un sursis de 4 mois de prison da-
tant de 1980.

MAFIA
MILAN/LUGANO (ATS).- Six

personnes ont été arrêtées à Milan
pour avoir volé, dans une armurerie
zuricoise, 200 armes destinées à la
mafia et transportées à Milan.

Ecole, médias et partis
Séminaire du Redressement national

Gare à la manipulation de mots comme «crise». Le groupe-
ment romand du Redressement national (RN) a consacré
son séminaire de printemps au rôle de l'école, des partis et
des médias.

La journée de réflexion s'est dé-
roulée à Corseaux (VD) sous la pré-
sidence de M. Amiod de Dardel, M.
J.-P. Ding assumant la synthèse des
débats. Les orateurs étaient le
conseiller d'Etat vaudois Pierre Ce-
vey et nos confrères Etienne Jean-
neret, journaliste parlementaire, et
Gaston Nicole, rédacteur en chef du
Téléjournal romand.

VIE POLITIQUE
La montée de l'extrême-droite na-

tionaliste, xénophobe, sans pro-
gramme politique, reflète une certai-
ne amertume, une méfiance à
l'égard des institutions. A l'école, un
fossé s'est creusé entre enseignants
et parents. Face aux bouleverse-
ments technologiques, un débat sur
les grandes options est nécessaire
ainsi qu'un dialogue entre tous les
intéressés.

Les partis ont pour mission de
jouer le rôle d'intermédiaires entre
les institutions et le corps électoral
en exprimant toutes les tendances.
Ils devront s'adapter aux mutations
à venir et former des cadres respon-
sables. L'avenir sourira aux partis
d'inspiration libérale, moteur de
progrès.

JOURNALISTES
RESPONSABLES

La mission de la presse est d'in-
former, de sensibiliser l'opinion sur
les grands problèmes de l'heure.
Mais encore faut-il qu'elle reçoive à
son tour l'information notamment
de la part des hommes politiques et
des chefs d'entreprises. La presse
est soumise â diverses pressions, au
«goût» du public, aux contraintes
commerciales. Elle doit faire preuve
de courage et combattre pour pré-

server sa liberté. L'inertie, les len-
teurs dans les prises de décisions
politiques ne facilitent pas le travail
de la presse. Elles démobilisent
l'opinion. En Europe, les gouver-
nants «palabrent» alors que dans le
Nouveau-Monde (Etats-Unis, Ja-
pon, ete), les réalisations se multi-
plient.

CHANGER LES MENTALITÉS
Le RN - association pour la liber-

té, le fédéralisme et le droit - se
prononce pour la limitation des lois,
des dépenses publiques, de la char-
ge fiscale, l'économie de marché, la
défense nationale et l'ordre public.

Ce séminaire témoigne qu'il ne
faut pas confondre crise avec malai-
se ou lassitude. Il entend encoura-
ger l'esprit civique, l'engagement
personnel. Ecole, médias, partis:
d'autres institutions auront l'occa-
sion de s'exprimer. L'essentiel ce
sera de changer les mentalités et
d'inviter la jeunesse à participer.

Jaime PINTO

Chenevière remanie
la tête de la TV

GENÈVE (ATS). - Entré en fonction le jeudi 1er mai, M.
Guillaume Chenevière, directeur du programme de la Té-
lévision suisse romande (TSR), a nommé son adjoint en la
personne de Claude Torracinta, qui sera également char-
gé de l'information. Il sera conseiller et remplaçant du
directeur en matière d'information et reste chef du dé-
partement des «magazines».

M. Chenevière a communiqué
jeudi aux chefs de départements
les grandes lignes de la nouvelle
structure de la direction et des dé-
partements «programme», annon-
ce vendredi la direction de la TSR
dans un communiqué. Le nombre
de départements «programme» de
la TSR est notamment ramené à
cinq.

M. Chenevière a proposé, en ou-
tre, au comité d'organisation de la
Rose d'Or de Montreux de dési-
gner Jean-Luc Balmer au poste de
secrétaire général de ce festival.
Jean-Luc Balmer deviendra en ou-
tre coordonnateur des grilles d'été
et des fêtes de la TSR. Rattaché à
la Direction du programme TV, il
n'assumera plus la responsabilité
du département des variétés.

Le nouveau directeur a enregis-
tré avec regret la démission du chef
du département «Société et éduca-
tion», Mme Edith Salberg, qui sou-
haitait être déchargée de cette
fonction.

Raymond Vouillamoz, actuel res-
ponsable de la fiction, dirigera le
département «Divertissements et
fiction » regroupant les variétés et
la fiction. Renato Burgy responsa-
ble de la culture, assumera la char-
ge du département «Arts et socié-
té» qui comprendra l'ancien dépar-
tement «Société et éducation »
plus une partie du département
culturel, notamment celle qui tou-
che à la littérature, aux beauxarts, à
la musique, à l'opéra, à la danse et
au théâtre.

Taux de radioactivité en Suisse

ZURICH (ATS/AP). - La radioactivité dans l'air a légèrement dimi-
nué en Suisse orientale, ses valeurs restant inchangées en Suisse
romande. Des valeurs de 4 à 8 fois plus élevées que la normale ont
été enregistrées vendredi matin à l'est du pays; elles étaient jeudi
dix fois plus élevées. En Suisse romande, les valeurs sont toujours
de un et demi à deux et demi de plus que la normale.

Sur le versant sud des Alpes, aucune
augmentation de la radioactivité n'a
été décelée. La situation en Suisse ne
présente aucun danger a rappelé M.
Walter Funk, de la Commission fédéra-
le de protection AC.

De son côté, un autre porte-parole
de cette commission, M. Hans-Hugo
Loosli, a révélé à AP que des mesures
de protection spéciales pourraient être
prises dans la nuit de vendredi à same-
di: des traces minimes de radioactivité
ont été décelées dans de l'herbe et du
lait.

Les premiers résultats des analyses
d'herbe ont révélé des teneurs en ra-
dioactivité qui ne sont «plus très loin
des limites admissibles», a expliqué M.
Loosli. Ces limites sont toutefois fixées
de façon très sévère de sorte qu'il n'y
a toujours pas de danger imminent
pour la population.

Un dispositif prévoyant diverses me-
sures existe déjà, mais il doit encore
être discuté, a précisé M. Hans-Hugo
Loosli. Il se pourrait que des mesures
semblables à celles étudiées en RFA
soient prises en Suisse. Les autorités
allemandes, qui déconseillent déjà de
boire du lait frais, pourraient aussi re-
commander de doucher les nourris-
sons de retour de l'extérieur et de fer-
mer les fenêtres durant leur sommeil.

En Suisse, les spécialistes pourraient
recommander de ne plus nourrir les
vaches laitières avec de l'herbe et de
ne plus boire de l'eau de pluie de citer-
ne. Ils déconseillent d'ores et déjà l'in-
gestion de tablettes d'iode dans un
but préventif. Ces tablettes ne sont
efficaces que pour des doses de ra-
dioactivité cent à mille fois supérieures
à la normale. Elles peuvent s'avérer

dangereuses dans certaines circons-
tances, notamment parce qu'elles blo-
quent l'absorption de l'iode par la thy-
roïde.

TAUX ENCORE NATURELS

En ce qui concerne les dangers d'in-
toxication par l'air en Suisse, ce n'est
que si les taux actuels de radioactivité
étaient 200 fois plus élevés pendant
trois mois qu'ils présenteraient un réel
danger pour la santé, a estimé M.
Funk. Des valeurs telles qu'il en est
enregistrées aujourd'hui ont déjà été
décelées à Zurich l'année dernière. Ces
valeurs correspondent encore à une
radioactivité naturelle, a expliqué M.
Funk. Examen de salades à Bâle. (Keystone)

Coopération
La Conférence mondiale de la

santé (OMS), avec des représen-
tants de 166 pays, ne se réunit plus
que pour deux semaines à Genève
au début mai pour des raisons
d'économie. Cette année, la Confé-
rence sera le lieu d'une intéressan-
te discussion sur la «Coopération
intersectorielle» en matière de san-
té.

De nombreux ministres de l'agri-
culture et de la santé débattront
pendant deux jours des liens qui
existent entre les politiques agrico-
les, l'amélioration de l'environne-
ment, la lutte contre les maladies et
les progrès en matière de nutrition.
Tout est lié: habitat, qualité de
l'eau et des aliments, nourriture
des animaux, modes de vie.

Cette année marque aussi le 5me
anniversaire de l'adoption par
l'OMS du «Code de conduite pour
la nourriture des enfants et la pro-
motion du lait maternel ». Ce code
avait été adopté par tous les Etats,
sauf les Etats-Unis pour qui la li-
berté du commerce est intangible.
Nestlé avait été l'un des promo-
teurs de ce code international au-
quel il s'est plié volontairement
après avoir tout fait pour le faire
adopter. Une campagne de boy-
cottage des produits de la multina-
tionale veveysanne avait attiré l'at-
tention du grand public américain
sur les pratiques commerciales de
toutes les maisons vendant du lait
en poudre. Cette année, les organi-
sations non gouvernementales, qui
continuent à prétendre que l'utili-
sation du lait en poudre contribue
à la mort de milliers d'enfants dans
le monde, vont recommencer leur
campagne de pressions pour
clouer au pilori de l'opinion publi-
que le commerce du lait en poudre.

Deux autres campagnes se des-
sinent qui auront pour théâtre cette
assemblée de la santé : les organi-
sations qui prônent un strict con-
trôle des médicaments par le biais
des gouvernements, et celles qui
voudraient interdire le commerce
du tabac dont I usage abusif peut
être l'une des causes du cancer du
poumon.

Le directeur-général de l'OMS,
le médecin danois Halfdan Mahler,
préfère «la coopération plutôt que
ia confrontation». Après deux ans
de polémiques, et une conférence
de cinq jours à Nairobi, des experts
de la santé publique, de l'industrie
pharmaceutique et des représen-
tants des consommateurs, ont ac-
cepté de travailler ensemble pour
rendre l'usage des médicaments
plus rationnel dans le monde en-
tier. On rappellera à ce propos la
remarquable initiative prise par
l'industrie pharmaceutique suisse
pour créer, avec l'aide des autorités
iocales et de l'OMS, une industrie
nationale au Burundi pour y fabri-
quer sur place les quelque 200 mé-
dicaments jugés essentiels par
l'Organisation mondiale de la san-
té. Problème No 1, totalement es-
quivé par les «activistes»: la forma-
tion du personnel. En parlera-t-on
à Genève ?

P.-E. DENTAN

Accident d'avion à Genève

GENÈVE (AP). - Un accident d'avion qui s'est produit vendredi
peu avant 18 h. à proximité de l'aéroport de Genève-Cointrin a fait
trois morts. L'appareil, de type Robin 400, venait d'Annemasse
(Haute-Savoie), il s'est écrasé dans un champ de la commune gène-
voise de Bellevue, qui se trouve dans l'axe de la piste de l'aéroport
de Cointrin, C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de la police
genevoise. On ignore encore les causes de l'accident ainsi que la
nationalité des victimes.

L'avion est tombé à quelque 200 m. de l'autoroute, non loin d'un
groupe de maisons.

Trois morts

<(Ça ne change
rien) >

COIRE (ATS). - L'accident qui
s 'est produit à la centrale nucléaire
soviétique de Tchernobyl n'aura
aucune incidence sur la politique
énergétique de la Confédération.
Dans une interview publiée ven-
dredi par le quotidien grison
«Bundner Zeitung», le chef du dé-
partement des transports, des
communications et de l'énergie a
déclaré que le plan énergétique du
Conseil fédéral sera maintenu. Il
prévoit notamment la construction
d'une nouvelle centrale nucléaire
au cours des années 90.

M. Schlumpf estime que les me-
sures de sécurité prises par les cen-
trales suisses sont suffisantes:
«Les centrales suisses sont dotées
d'un meilleur confinement (systè-
me de barrières de sécurité) que
celle de Tchernobyl. En cas d'acci-
dent semblable, les matières ra-
dioactives, chez nous, ne pour-
raient pas s'échapper», affirme-t-il.
«Au mieux pourrait-on examiner
de plus près la sécurité des centra-
les suisses lorsque nous aurons
des explications de la part de
l'Union soviétique. Ce qui n'est
pas le cas pour l'instant. »

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

MENU TÊTE-À-TETE
Asperges de Cavaillon
Sauce hollandaise

Escalope de truite au Pinot noir

Rêble de lapin à la moutarde de Meaux

Fromages

Parfait glacé et fraises
Kougelhopf alsacien

Prix pour 2 personnes fr. 140.- y compris
2 flûtes Mauler brut. Cuvée réservée 1983

% bout. Neuchâtel blanc Hôpital Pourtalès

% bout. Neuchâtel rouge Hôpital Pourtalès
431516-81
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